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auditorium Coeur de vi l le
98,  rue de Fontenay

VINCENNES

Musique classique pour tous

Infos, contact, tarif et réservation : 01 43 98 68 33
info@primalamusica.fr  www.primalamusica.fr 
Billets en vente sur le site : www.primalamusica.fr
et en boutique à Vincennes : 

Magasin de musique Larghetto   Tabac de la Tourelle   
84, rue Raymond du Temple 170, avenue de Paris  

Abonnements par courrier ou sur le site internet 

Vendredi 22 mars 20h00 et 21h00
Samedi 23 mars 15h00, 20h00 et 21h00

Église  St Louis, rue Faÿs, Vincennes
Festival d’orgue !
5 Récitals thématiques de 50mn + mini-concerts

Vendredi 22 mars

20h Eric LEBRUN, 21h Thomas OSPITAL 

Samedi 23 mars

15h Lucile DOLLAT, 20h Christian OTT,
21h Thierry ESCAICH

Vendredi 12 avril 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Jesus MEDINA
soliste : Olga KIRPICHEVA,  piano

Bartok et Chosta : du classique qui déménage ! 

BARTOK : Concerto pour piano et orchestre n°3 
     en mi majeur

CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°9
     en mi bémol majeur Op.70 

12B

Samedi 9 février  20h30

Orchestre-atelier OSTINATO

direction : Jean-Luc TINGAUD
soliste : Anna FEDOROVA,  piano

Le 5e Concerto le plus célèbre du monde  

BEETHOVEN : Concerto pour piano et orchestre 
            n°5 Op.73

SCHUBERT : Symphonie n°3 en ré majeur D200

6B

5B Samedi 26 janvier  20h30

Orchestre APPASSIONATO 

direction : Mathieu HERZOG
solistes : Delphine HAIDAN, mezzo-soprano

Grand concert, grande voix, grand orchestre 

Œuvres symphoniques et lyriques de 

WAGNER, MAHLER et RICHARD STRAUSS

Vendredi 17 mai 20h30

Karol BEFFA, piano et improvisations 

Spin o�- Intégrale des Sonates de Beethoven #4
Improvisations sur Beethoven : c'est vous qui choisissez
les thèmes que Karol Beffa va jouer et sur lesquels 
il va improviser!

7/8/9/10/11C

Samedi 29 juin 20h30

Gala de Clôture de Saison

Orchestre de chambre
NOUVELLE EUROPE 

direction : Nicolas KRAUZE
soliste : Thierry CAENS, trompette

Trompette de (grande) renommée
Marcello : Concerto pour trompette d'après le
 Concerto pour hautbois
Bach : Concerto pour piano en ré mineur
Rachmaninov : Vocalise pour trompette et orchestre
Chostakovitch : Cto pour piano, trompette et orchestre
  n°1 en do mineur Op.35

14B

13A

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

MICHEL DE MAULE

MICHEL 
DE MAULE

DES NOUVEAUTÉS TRÈS VITE CLASSIQUES
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Cette confiance qui naît du dialogue s’exprime aussi par les actes : 
réaliser ce à quoi nous nous sommes engagés, faire ce que nous 
disons et vous dire ce que nous faisons, en toute transparence. »

E
n ce mois de janvier 2019, permet-
tez-moi vous souhaiter, au nom de 
l’équipe municipale, une année nou-

velle qui comble vos attentes et vos sou-
haits. Je formule en particulier des vœux 
de santé et de bonheur pour vous et vos 
proches. J’aurai plaisir, avec les élus qui 
m’entourent, à vous le redire de vive voix 
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
aux Vincennois, dimanche 13 janvier à 
11 h 30 à l’Hôtel de ville. 
L’année 2018 qui vient de d’achever a été 
marquée par les revendications qui se sont 
exprimées ces dernières semaines ; elles 
disent beaucoup de l’état de notre pays, tant 
sur le plan socio-économique que sur celui 
de la confiance des Français en leurs insti-
tutions. Elles auront eu la vertu de rappeler 
le sens de la démocratie locale, et de redire 
combien l’échelon de proximité que consti-
tuent les communes est essentiel à l’exercice 
de la citoyenneté.
Dans les semaines qui viennent, lors des ren-
contres que nous aurons sur certains projets 
d’aménagement urbain, ou des échanges in-
formels que nous vous proposons depuis de 
nombreuses années sur les marchés et dans 
nos rues, nous continuerons à tisser ce lien 
qui nous est cher ; il s’exprime aussi à tra-
vers nos instances participatives – Conseil 
municipal des enfants, Conseil des jeunes, 
Conseil des seniors –, les ateliers de quartier 
mis en place pour entendre vos remarques, 
et en bien d‘autres occasions.
Cette confiance qui naît du dialogue s’ex-
prime aussi par les actes : réaliser ce à quoi 
nous nous sommes engagés, faire ce que 
nous disons et vous dire ce que nous fai-
sons, en toute transparence. Faire preuve 
de réalisme et de pragmatisme est évidem-
ment essentiel pour conduire une action 
politique avec le sens des responsabilités 
qu’en attendent les citoyens de notre pays.
Pour ne prendre que trois exemples dans 

l’année écoulée : cette transparence, c’est 
celle qui nous a permis d’avancer sur le col-
lège Saint-Exupéry sans rien cacher des 
complexités de ce dossier ; cet engagement, 
c’est celui que j’avais pris auprès des parents 
d’élèves en promettant l’ouverture du groupe 
scolaire Simone-Veil avant la fin de l’année, 
et qui a été tenu ; ce réalisme, c’est celui qui 
nous permet de prendre toute la part qui 
est celle de notre ville dans la construction 
de logements sociaux, et avec lequel nous 
avons démontré aux services de l’État qu’il 
était nécessaire, dans le cas très particulier 
de Vincennes, d’adapter les objectifs à ce 
qu’il est possible de faire. C’est pour cette rai-
son que nous pouvons continuer à investir 
pour soutenir la création de logements so-
ciaux, et que Vincennes n’est pas soumise à 
des amendes qui pèseraient directement sur 
le contribuable.
En matière d’action sociale, je le disais, les 
semaines écoulées ont rappelé à quel point 
les attentes sont fortes. Nous poursuivons 
pour notre part une politique constante de 
solidarité active pour aider, avec nos moyens 
et dans le cadre de nos compétences, les 
Vincennois qui en ont le plus besoin. Quo-
tient familial, permanences d’aides par 
exemple aux personnes endettées, épicerie 
solidaire, chèques énergie, chèques alimen-
tation, secours du Centre communal d’ac-
tion sociale, soutien logistique et financier 
aux associations œuvrant dans notre ville 
et dans le Bois… Vincennes est de plus l’une 
des seules villes du département à proposer 
son propre service d’assistants sociaux. Ce 
ne sont là que quelques-unes des initiatives 
que nous prenons pour répondre aux besoins 
des Vincennois.
Vincennes, ce sont 50 000 histoires de 
vies, parfois simples et heureuses, parfois 
douloureuses. Notre devoir d’élus muni-
cipaux est d’y être attentifs, pour servir, 
ensemble et avec vous, notre ville. 

ÉDITO



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

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 €

NOGENT Face au Bois.
3’ RER. Résidence standing, 3e étage/asc. 
Agréable 3 pièces 74m² entièrement sur 
balcon 15m². Très belle vue sur le Bois. Par-
king s/sol. Classe énergie : D

Prix : 550.000 €

FONTENAY Limite Vincennes
Grande maison familiale récente avec jardin. 
Double séjour + cuisine ouverte, bureau, 
5 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Sous-sol 
total. Garage. Classe énergie D.

Prix : 1.300.000 €

NOGENT Secteur Bois
Avenue de la Source. Beau 4 pièces avec 
Prestations de qualité. 3 chambres, Cuisine 
équipée, salle de bains. Balcon. Cave. Parking 
s/sol. Classe énergie : D

Prix : 889.000 €

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

Nʼhésitez pas à contacter la régie publicitaire de 
Vincennes Info au 01 43 98 65 73.

Attention ! Nous vous rappelons 
que la gestion des espaces 
publicitaires du mensuel municipal 
est assurée uniquement par la 
rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 
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tremplin :  
le grand saut vers le succès !

N° 732 AVRIL 2017
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VINCENNES  IMAGES FESTIVAL  yann arthus bertrand,  un président d’honneur de renom ! 
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VINCENNES, 
UNE VILLE SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE EN DÉCEMBRE

P
remier rendez-vous du mois 
de décembre, le Téléthon a 
encore été l’occasion pour 

de nombreuses associations 
vincennoises d’œuvrer pour 
la solidarité avec 17 530,50 €  
récoltés : entraînement de course 
à pied, studio photo, tours en 
voitures anciennes, baptême 
de plongée…, il y en avait pour 
tous. Patinoire, marché de Noël, 
village de Noël, animations de 
rues, illuminations ont éga-
lement contribué à la fête du-
rant le mois de décembre. Les 
Vincennois ont pu ainsi boire 
un vin chaud au pied de la pati-
noire et déguster une tartiflette 
en plein air, tout en faisant leurs 
emplettes de Noël. 
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C’EST LE MOMENT 
DE S’OUVRIR À L’AVENIR
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D
’ici à 2022, 100 % des services publics 
seront dématérialisés. Objectifs : sim-
plifier les démarches administratives 

et faciliter la relation aux usagers. C’est 
dans le même esprit que Vincennes a  de-
puis plusieurs années souhaité généraliser 
les démarches en ligne, notamment pour 
les familles. Petit tour d’horizon.

En ligne, depuis mon espace famille,  
je peux...

 ... RÉSERVER LA CANTINE
Une obligation pour les repas de cantine 
des enfants en élémentaire et les goûters 
des élèves de maternelle. Pendant la pé-
riode scolaire, réservez au plus tard le jeu-
di pour la semaine suivante ou plus. En cas 
d’oubli, votre tarif habituel sera majoré de 
50 %. Pour les vacances, vous devez aussi 
réserver en ligne la présence de votre en-
fant à l’accueil de loisirs, son repas et son 
goûter, au plus tard deux semaines avant la 
période concernée.
Un conseil : réservez tous les repas et/ou 
goûters de vos enfants pour le reste de l’an-
née scolaire. En cas de changement ponctuel, 
vous pourrez simplement décocher le jour de 
votre choix, à condition de respecter le délai.

 ... PRÉ-INSCRIRE MON ENFANT  
 POUR UN SÉJOUR DE VACANCES  
 AVEC LA VILLE
Nouveauté cette année, la possibilité d’ef-
fectuer en ligne une pré-inscription pour un 
séjour de vacances pour vos enfants.
La démarche est ouverte pour les séjours 

de printemps du 28 janvier au 16 février 
et pour les séjours été, du 11 au 30 mars.
Assurez-vous dès à présent que vous avez 
accès à votre espace personnalisé dans l’es-
pace famille.

 ... JUSTIFIER LES ABSENCES  
 DE MES ENFANTS
Si votre enfant est malade et ne mange pas 
à la cantine et/ou ne va pas au goûter, vous 
pouvez déposer en ligne un certificat mé-
dical. Idem, si votre bébé est absent de la 
crèche pour raisons médicales.

 ... DÉPOSER LES DEMANDES  
 DE CONGÉS ANNUELS  
 DES ENFANTS EN CRÈCHE
Depuis la rubrique ma famille / autres dé-
marches, vous pouvez transmettre les de-
mandes de congés annuels concernant vos 
enfants en crèche.

 ... PAYER MES PRESTATIONS  
 ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Depuis votre espace famille, rubrique mon 
tableau de bord / mon compte, vous pou-
vez payer directement en ligne vos factures 
enfance et petite enfance.
Un conseil : facilitez-vous cette démarche 
en optant pour l’adhésion au prélèvement 
automatique depuis la rubrique ma famille / 
autres démarches.
À noter : cette même rubrique vous permet 
de télécharger une attestation de paiement 
nécessaire pour obtenir les aides éventuelles 
de votre CSE ou bénéficier d’un crédit d’im-
pôts pour frais de garde.

 ... ACCÉDER À DIVERS  
 DOCUMENTS
Depuis votre espace famille, rubrique mon 
tableau de bord / édition de documents, vous 
pouvez télécharger, en libre accès, l’ensemble 
des règlements relatifs aux structures et dis-
positifs enfance et petite enfance de la Ville.

 ... CONFIRMER LA NAISSANCE  
 DE MON ENFANT
Vous avez fait une demande de place dans 
l’une des structures d’accueil collectif de 
la Ville. Dès que vous avez accouché, vous 
devez confirmer la naissance de votre en-
fant. Une démarche que pouvez gérer depuis 
votre espace famille, rubrique ma famille / 
autres démarches.

 ... FAIRE CALCULER  
 MON COEFFICIENT FAMILIAL
Le quotient familial doit être calculé chaque 
année entre les mois de septembre et dé-
cembre pour une application à compter du 
1er janvier de l’année suivante : à défaut de 
calcul, le tarif maximum est appliqué sans 
rétroactivité. Une démarche qui elle aussi 
peut se faire depuis le compte citoyen.  MH

FACILITEZ-VOUS 2019 !

MODALITÉS 
D’ACCÈS À 
L’ESPACE FAMILLE
Depuis la page d’accueil 
du site vincennes.fr
Indiquez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe (chaque parent 
a ses propres identifiants).
Si vous l’avez perdu ou oublié, 
cliquez sur le message « j’ai 
oublié mon mot de passe ».
Si vous lisez « le nom d’utilisateur ou 
l’adresse mail n’a pas été trouvée », 
cliquez sur la rubrique Démarche 
en ligne du site de la Ville sous-
rubrique Famille / enfance / incident 
de connexion à l’espace famille en 
indiquant la nature de votre demande.
Si votre enfant n’a jamais fréquenté de 
structures gérées par la ville, rendez-
vous à l’accueil de l’hôtel de ville, 
muni d’un justificatif de domicile, de 
votre livret de famille et de votre avis 
d’imposition 2018 sur les revenus 2017.
Si vous n’avez pas d’ordinateur, la 
Ville en met un à votre disposition 
à l’accueil de l’hôtel de ville.

DÉCRYPTAGE
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Simplification des démarches, information plus rapide, meilleure accessibilité… Le numérique 
rend de nombreux services, déployés au maximum de leurs possibilités à Vincennes. 

LE NUMÉRIQUE 
 AU SERVICE DES VINCENNOIS ! 

T
ableaux numériques dans les écoles 
ou Wifi gratuit dans les bâtiments 
publics, le numérique est avant tout 

un véritable service rendu aux habitants. 
C’est cette philosophie qui guide les choix 
de la ville dans l’adaptation permanente 
que nécessitent les évolutions ultra rapides 
dans ce domaine. Ainsi, Vincennes est l’une 
des villes les plus en pointe dans la dématé-
rialisation de l’administration locale, avec 
des dizaines de démarches possibles en 
ligne. Le site vincennes.fr connaît d’ailleurs 
en ce début d’année une nouvelle vague 
d’améliorations qui incluent notamment la 
personnalisation de la navigation. Un vrai 
plus à tester très vite ! La ville confirme sa 
présence sur les réseaux sociaux également, 
Facebook, Twitter, mais aussi désormais 
Linkedin, amené à se développer dans les 
mois et années qui viennent. Alors, si vous 
avez le clavier qui vous démange… allez 
surfer un petit peu ! 

 ZOOM SUR… VINCENNES.FR 
Plus simple, plus intuitif, et surtout per-
sonnalisable, vincennes.fr évolue en ce 
début d’année vers une toute nouvelle 
version. Valeur ajoutée numéro une : la 
possibilité de personnaliser la page d’ac-

cueil en fonction de ses besoins et centres 
d’intérêt. Sous la photo d’accueil, l’agenda 
et les actualités, se trouve désormais une 
zone appelée Mon Vincennes. Là, une 
quinzaine de pictogrammes fonctionnent 
comme autant de portes d’entrée vers les 
services et infos du site. Certains sont 
fixes, comme les pharmacies de garde par 
exemple, d’autres sont personnalisables. 
À chacun de créer sa collection grâce au 
symbole crayon “ajouter/modifier”. De 
jeunes parents gagneront ainsi à insé-
rer à leur espace Mon Vincennes le paie-
ment en ligne de la crèche, les menus de 
la cantine ou encore la saison culturelle 
jeunesse. Si l’actu du compostage ou la 
rubrique développement durable ont vos 
faveurs, vous pouvez aussi choisir de les 
ajouter à « votre Vincennes ». Véritable 
gain de temps, cet espace est bien sûr évo-
lutif en fonction des moments de vie de 
chaque Vincennois. À noter : pour profiter 
de ce service, il est nécessaire de se créer un 
compte, différent du compte citoyen que 
vous utilisez peut-être déjà (voir encadré 
connexion ci-dessous). Autres bonnes nou-
velles pour les internautes vincennois : le 
moteur de recherche du site a été repensé 
pour être plus performant, le rubriquage 

resserré pour un accès immédiat aux pres-
tations et services de la ville, et un espace 
En direct de ma ville regroupera les publi-
cations Facebook, Instagram, mais aussi 
des albums photos et vidéos. Impossible 
de se perdre sur le site : une loupe pour le 
moteur de recherche et une punaise pour 
l’accès à Mon Vincennes vous accompa-
gneront quelle que soit la page que vous 
visitez. Une question ? Sachez que vous 
pouvez contacter la mairie 24 h/24 via 
la rubrique Démarches en ligne. Riche, 
fonctionnel, et disponible, vincennes.fr  
deviendra vite, s’il ne l’est pas déjà, l’allié de 
votre vie vincennoise ! Rendez-vous cou-
rant janvier pour découvrir votre nouveau 
site Internet.  CB et LM 

VINCENNES.FR  
EN CHIFFRES
Chaque jour, vous êtes 1 700 à vous 
connecter sur le site ! Changement 
notable : depuis quelques mois, 
plus de 50 % des visites se font 
sur téléphone mobile, un chiffre 
en augmentation constante.

À LA UNE



SE CONNECTER : MODE D’EMPLOI 
Les comptes multiples avec leur série de 
mots de passe à retenir constituent bien 
souvent le revers des services numériques. 
À Vincennes, une solution innovante de-
vrait vous simplifier la vie. En effet, il suffit 
désormais de créer un compte FranceCon-
nect, système d’identification créé par l’État, 
pour lier tous ses comptes (pour peu qu’ils 
utilisent ce système bien sûr). Peuvent être 

liés via FranceConnect : le Compte citoyen, qui 
donne accès à près de cinquante téléservices 
(attestations diverses, demande de place en 
crèche avec signature électronique…) ; l’Es-
pace Familles qui permet de gérer la restau-
ration scolaire, le paiement des factures en 
ligne, les activités périscolaires… ; et même 
l’accès au portail des médiathèques. « Ainsi, 
vous pouvez réserver un livre à la médiathèque 
de Vincennes, payer la cantine de vos enfants 
puis continuer votre navigation vers Ameli.fr ou 
Impots.gouv sans avoir de nouveau à vous iden-
tifier », explique Gilles Pannetier, adjoint au 
maire en charge des nouvelles technologies. 
Une simplification supplémentaire pour les 
usagers vincennois, qui bénéficient déjà d’un 
niveau rare de dématérialisation de l’admi-
nistration locale. FranceConnect sera utile 
aussi pour accéder à la personnalisation de 
la page d’accueil du site vincennes.fr. Seul le 
Conservatoire demeure indépendant : vous 
pouvez consulter les absences de professeurs, 
les résultats des élèves etc, avec l’identifiant 
fourni par le Conservatoire après inscrip-
tion d’un élève. 

UN NOUVEAU 
PLAN INTERACTIF 
BOURRÉ D’INFOS !
Le plan interactif de la ville fait 
peau neuve. Toujours accessible 
via vincennes.fr, ce plan repose 
désormais sur la technologie 
du SIG municipal. Le Système 
d’Information Géographique 
permet de superposer différentes 
couches de données thématiques 
sur un plan interactif. Ainsi, on 
trouvera au choix sur le plan de 
la ville les services publics, les 
bureaux de vote, le stationnement, 
la vie associative, ou encore les 
espaces verts… Au choix car chacun 
affiche à volonté ce qui lui est utile 
parmi une liste thématique des 
informations disponibles. Le vrai 
plus : le partage par les services de 
la ville d’un maximum de données 
utiles en temps réel. Ainsi, les 
nouvelles pistes cyclables, places 
de stationnement à mobilité 
réduite, zones 30 apaisées, etc. 
apparaîtront sur le plan au fur et à 
mesure des modifications réelles 
effectuées dans la ville. Pour une 
info complète et toujours à jour ! 

VINCENNES 
ANNONCES

“Perdu lapin bleu”, “trouvé 
lunettes de vue”, “donne vélo 
d’appartement”... Local, simple  
et rudement utile, le site  
www.vincennesannonces.fr 
mérite un détour. Échanges de 
services pour du covoiturage ou 
du jardinage, rubrique perdu/
trouvé, ou encore don ou recherche 
d’objets comptent au nombre des 
rubriques de ce site accessible 
par une simple inscription. 

CONNAISSEZ-VOUS  
LES RÉSEAUX SOCIAUX VINCENNOIS ? 
Vincennes possède son propre compte Twitter, bien pratique pour recevoir sans délai l’actualité 
de la ville : lancement des réservations des séjours d’hiver pour les enfants, date de dépôt des 
dossiers d’aide à projet jeunes, événements en cours… mais aussi infos pratiques comme la liste 
des pharmacies de garde le dimanche ou les campagnes de vaccination gratuites. Sur Facebook, 
Vincennes publie des retours en images des événements marquants, les associations peuvent 
annoncer leurs rencontres ou galas... Les vœux du maire seront même diffusés en Facebook Live 
depuis la salle des fêtes de l’hôtel de ville, à 11 h 30 le dimanche 13 janvier. Pratique : le groupe 
Facebook du Conservatoire de Vincennes, lié à celui de la ville, permet aux élèves et professeurs 
de partager nombre d’informations et photos de concerts ; ou encore celui du Conseil des 
Jeunes pour les 16-25 ans. Si vous préférez les belles photos à l’actualité brûlante, rendez-vous 
bien sûr sur Instagram. Et pour un tour d’horizon complet, notons l’apparition en 2018 d’un 
compte Linkedin pour Vincennes. Pour l’heure, il s’agit d’une vitrine des offres d’emploi de la 
ville, il sera à terme une fenêtre ouverte sur les commerces et l’économie vincennoise.
Vous connaissez en outre sans doute la newsletter hebdomadaire de la ville qui délivre actus et 
infos pratiques. Mais saviez-vous que vous pouvez vous abonner à des newsletters thématiques 
mensuelles ? L’Office de tourisme de Vincennes, le service culturel, le conservatoire mais aussi 
les services crèches et écoles envoient des informations ciblées sur leurs actualités.
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PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES : 
TOUJOURS PLUS DE CONTENU !
Lancé voilà un an et demi, le nouveau portail des médiathèques est nourri et enrichi au 
quotidien par les bibliothécaires de Vincennes. Ces pros vous proposent des sélections 
en rapport avec l’actualité ou les événements de la ville à dénicher au Sud, à l’Ouest, 
à l’Est ou à Cœur de ville. Vous trouverez également en ligne des livres numériques à 
dévorer sur votre liseuse. Près de 450 titres sont désormais disponibles ! Si vous n’avez 
pas encore de liseuse, sachez que vous pouvez emprunter ces petites merveilles auprès 
de l’une des trois bibliothèques de quartier. À noter aussi : les ateliers numériques 
proposés par la ville, toujours plus divers et nombreux. De l’aide pour les moins 
aguerris des internautes, souvent déroutés par les démarches en ligne, mais aussi 
un Médialab pour apprendre à fabriquer un drone, découvrir l’imprimante 3D, ou 
programmer avec le nano-ordinateur Raspberry Pi. En bref, des plus geeks aux plus 
frileux face à l’informatique, les bibliothèques vincennoises ont vraiment pensé à tous !

 biblio.vincennes.fr 

OÙ TROUVER 
UN WIFI PUBLIC 
ET GRATUIT ? 
Vincennes offre aux usagers 
un Wifi accessible par simple 
acceptation des conditions 
générales d’utilisation à l’accueil 
de l’hôtel de ville, dans le 
bâtiment Cœur de ville et dans 
les bibliothèques de quartier. 
À venir : le Wifi externe dans 
plusieurs lieux de Vincennes 
d’ici fin 2019. Pratique ! 

OPENDATA : 
L’INFORMATION 
PARTAGÉE 
Vous voulez connaître les prénoms 
les plus donnés aux nouveaux-nés 
à l’état civil vincennois l’an passé ? 
Ou le nombre de mariages célébrés 
à la mairie de Vincennes depuis 
1992 ? Vincennes est engagée 
dans une démarche d’Opendata, 
littéralement “données ouvertes”. 
Cela signifie que certaines données 
détenues par la ville sont peu à 
peu mises à disposition du public. 
Les premiers jeux de données 
sont disponibles dès aujourd’hui 
sur https://www.data.gouv.fr

DES ÉCOLES À LA POINTE DU NUMÉRIQUE
« D’ici fin 2020, l’ensemble des classes vincennoises 
sera équipé d’un TNI, Tableau Numérique 
Interactif, ou d’un VPI, Vidéoprojecteur Interactif. 
Un effort de modernisation conséquent qui apporte 
de nouvelles possibilités d’apprentissage aux équipes 
enseignantes », souligne Mathieu Beaufrère, 
conseiller municipal chargé des nouvelles 
technologies. D’autant qu’à ces équipements 
viennent s’ajouter des classes mobiles qui 
bénéficient de tablettes numériques fournies par 
la société française Sqool. Ces dernières peuvent 
être liées à un TNI afin de projeter l’écran de la tablette. Pour l’heure, toutes les maternelles 
et deux écoles primaires disposent de ce type d’équipement. Et pour que ces outils soient 
réellement fonctionnels, il était nécessaire que le débit suive : « l’une des grandes évolutions 
est que tous les établissements scolaires disposent désormais de la fibre optique, pour une 
utilisation fluide et rapide des outils numériques par plusieurs enseignants en même temps au 
sein d’une même école », se réjouit Didier Testelin, directeur de l’innovation numérique et 
des systèmes d’information au sein de la Ville. Sans oublier du matériel informatique récent 
pour toutes les écoles et un Espace Numérique de Travail à disposition des professeurs. 
Beneylu School permet en effet aux enseignants de lancer un site pour leur classe avec 
cahier de texte, carnet de liaison, notifications, livret scolaire, etc. Mais aussi plus ludique : 
toutes les photos et vidéos des événements de l’année. Le tout entièrement sécurisé !
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vincennes
une histoire de vies

charlotte libert-albanel
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire Paris-Est-Marne & Bois

la municipalité et le conseil municipal

SONT HEUREUX DE VOUS CONVIER 
À LA RÉCEPTION DES VŒUX AUX VINCENNOIS

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 11 H 30
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

53 bis, rue de Fontenay

CÉRÉMONIE EN DIRECT SUR  
 VINCENNES MA VILLE
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SANTÉ
FORMATION DÉFIBRILLATEUR
Le Pôle Santé-Handicap de la Ville organise avec 
l’Association française de cardiologie d’Île-de-France 
une sensibilisation gratuite au risque cardiaque. Après 
un petit cours théorique sur la reconnaissance d’un 
arrêt cardiaque et l’appel des secours, les participants 
apprendront à utiliser un défibrillateur.

Rendez-vous au Centre Georges-Pompidou le samedi 
5 janvier de 13 h 30 à 17 h 30 dans le cadre du tournoi 
d’escrime (lire p.35), gratuit sans inscription. 

JEUNESSE
SOIRÉE DES ESPACES-JEUNES  
À L’HÔTEL DE VILLE
Les espaces-jeunes organisent une soirée dansante animée par un 
DJ. Durant la soirée le public pourra assister également à 3 shows 
qui rythmeront la soirée. Au programme : stand up, danse et chant.
Le public pourra également profiter d’un buffet convivial tout en s’in-
formant au stand jeunesse et participer aux différentes animations. 

 Samedi 2 février à partir de 18 h.  
Gratuit réservé aux jeunes âgés de 11 à 15 ans.

JEUNESSE
STAGE BAFA THÉORIQUE
La Ville propose une session de stage BAFA théorique au Carré 
durant les vacances de printemps du 20 au 27 avril.
Destinée aux Vincennois âgés de 17 ans au moins, ce stage 
s’adresse aux personnes motivées pour travailler avec des en-
fants et capables de vivre en collectivité : une fois les demandes 
d’inscription faites, une sélection (entretien de motivation)  
sera réalisée.
Bulletin de préinscription à retirer au Carré ou en ligne sur le site 
de la Ville à partir du 9 janvier. 

 Inscription du 8 janvier au 16 mars. Le Carré : lecarre@vincennes.fr – 
01 71 33 64 40. 158 €.

Le 13 avril prochain, le Carré organise le Tremplin des jeunes talents destiné aux jeunes 
Vincennois. Dans des conditions optimales, en groupe ou en solo, les Vincennois de 16 à 
25 ans pourront faire la démonstration de leur talent en public (chant, danse, musique, 
arts scéniques). Les dossiers d’inscription sont à retirer au Carré à partir du 8 janvier et 
sont à remettre avant le 12 mars. Les participants devront être en mesure de présenter un 
extrait de leur production à l’équipe de sélection sous forme numérique (vidéo, audio, en 
ligne…). Les tournages pourront être effectués au Carré. À l’issue du Tremplin, les jeunes 
artistes pourront gagner une participation à des événements musicaux, une séance de studio 
offerte, des places de concert, etc. Ils pourront bénéficier de séances de coaching avant la 
scène de Pompidou et seront reçus par le jury afin de les conseiller sur leur évolution. 

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

LE TREMPLIN DES JEUNES  
TALENTS VINCENNOIS REVIENT !

SPECTACLE

STAGE PHOTO À L’OCCASION  
DU VINCENNES IMAGES FESTIVAL
Un groupe de jeunes Vincennois sera suivi par 
un photographe professionnel afin d’acquérir les 
connaissances et savoir-faire indispensables à la pratique 
de la photographie. Le groupe se réunira lors de cinq 
workshops qui traiteront chacun d’une thématique 
différente et qui amènera les apprentis photographes  
à la maîtrise de leur appareil photo et à l’affirmation de 
leur style artistique. Rendez-vous le samedi 19 janvier, 
puis les 16 février, 16 mars, 6 avril et 4 mai. 

 Le Carré – lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.  
Inscription jusqu’au 8 janvier
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ENSEIGNEMENT

OUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE  
SIMONE-VEIL 
Depuis le 10 décembre, Vincennes compte une seizième école primaire,  
avec l’ouverture du groupe scolaire Simone-Veil. 

S
itué rue Mirabeau, le groupe 
scolaire Simone-Veil ac-
cueille depuis le 10  dé-

cembre 158 élèves, répartis en 
3 classes maternelles (60 élèves) 
et 4  classes élémentaires 
(98 élèves). Une cinquième classe, 
dite modulaire, permettra d’adap-
ter l’accueil des élèves en fonction 
des besoins. Au total 65 élèves 
de maternelles et 105  d’élé-
mentaires pourront y être ac-
cueillis. « Le nom de Simone Veil 
s’est imposé comme une évidence, 
tant cette femme a marqué l’his-
toire de la France et de l’Europe par 
son destin personnel et politique »  
explique Charlotte Libert-Al-
banel, maire de Vincennes. 
Ce groupe scolaire porte à 
16 le nombre d’écoles vincen-
noises, pour un total d’environ 
4 000 élèves de primaire scolari-
sés au sein de 150 classes (56 ma-
ternelles et 94 élémentaires). 

 UN ACCENT MIS SUR LE  
 CONFORT DES ÉLÈVES
Coût total de cette construction : 
11 millions d’euros. D’une sur-
face de 3 500 m², l’établissement 
comprend au rez-de-chaussée 
4 classes, une cour, des dortoirs 
et une salle de motricité pour les 
élèves scolarisés en maternelle. 
Le rez-de-jardin est consacré à 
la restauration, avec une cuisine, 
un réfectoire pour les élèves de 

maternelles (60 places) et un 
autre pour ceux des classes élé-
mentaires (75 places). Le pre-
mier étage accueille un centre 
de loisirs, avec une cuisine pé-
dagogique, une bibliothèque, 
trois salles d’activités et une cour 
pour les élèves d’élémentaires, 
dont les 5 salles de classe, ainsi 
qu’un atelier, se situent au deu-
xième étage. « L’accent a été mis 
sur le confort des élèves avec des 
classes d’une superficie moyenne de 
60 m² », précise Anne-Laurence 
Rouger, adjointe au maire char-
gée de l’enfance. Enfin, le troi-
sième étage abrite un gymnase, 
qui, en plus des scolaires, recevra 
les activités d’associations spor-
tives vincennoises.

 UN BÂTIMENT  
 RÉPONDANT AUX  
 DERNIÈRES NORMES
À noter pour les élèves d’élé-
mentaire  : la mise à disposi-
tion d’un jardin pédagogique 
ainsi qu’un restaurant scolaire 
conçu autour d’îlots de service, 
permettant aux enfants de se 
servir la quantité de nourriture 
qu’ils souhaitent consommer et 
de lutter ainsi contre le gaspil-
lage alimentaire. Le groupe sco-
laire Simone-Veil est concerné, 
comme les autres établissements 
scolaires publics de la ville, par le 
plan TICE (tablettes en mater-

nelle et tableaux numériques 
interactifs en élémentaire) et 
fait l’objet de moyens de sécu-
risation habituels, type visio-
phone. Répondant aux dernières 
normes en matière de réglemen-
tation thermique, le bâtiment 
est faiblement énergivore, grâce 
à des capteurs qui permettent 
de gérer à distance le chauffage 
et la climatisation, ainsi qu’un 
traitement d’air double flux favo-
risant la récupération de cha-
leur. Le toit est partiellement 
végétalisé dans une logique de  
développement durable. 

 ALLÉGER LE  
 VOLUME D’ÉLÈVES  
 DANS LES ÉCOLES
Le personnel est composé d’une 
directrice, de 7  enseignants, 
d’une ATSEM par classe en ma-
ternelle, d’un gardien et d’une 
assistante sanitaire. Les activi-
tés périscolaires sont gérées par 

un directeur, un directeur ad-
joint et 5 animateurs. Le temps 
de pause méridienne est encadré 
par 5 animateurs, 1 responsable, 
les ATSEM, l’assistante sanitaire 
et 3 encadrants supplémentaires. 
Les élèves scolarisés dans ce nou-
veau groupe scolaire proviennent 
majoritairement pour les ma-
ternelles des écoles de l’Est, du 
Nord et dans une moindre me-
sure des écoles de l’Ouest et Ro-
land-Vernaudon et pour les élé-
mentaires des écoles Est-Passeleu 
et Est-Libération, ainsi que des 
écoles de l’Ouest et Roland-Ver-
naudon, ce qui permettra d’allé-
ger le volume des effectifs dans 
ces écoles « L’ouverture d’une nou-
velle école est évidemment un mo-
ment clef dans la vie d’une ville. 
Ce nouvel établissement, situé au 
nord de la commune, vient renfor-
cer le maillage d’écoles de proximité 
à Vincennes » conclut Charlotte 
Libert-Albanel.  MD
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TERRITOIRE LOGO DU TERRITOIRE

BIENTÔT UN RÈGLEMENT LOCAL  
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL !

C’est officiel : par délibération du 
15 octobre 2018, le conseil de ter-
ritoire de Paris Est Marne&Bois 
a décidé d’engager l’élaboration 
d’un Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi). Objectif ? 
Adapter le règlement national de 
publicité (RNP) au contexte lo-
cal afin de préserver au mieux le 
paysage urbain. Une ambition dé-
fendue par Vincennes depuis plu-
sieurs années déjà avec la mise en 
œuvre d’un Règlement Local de 
Publicité dès 2009, dans la lignée 
des actions menées par la ville 
en faveur de l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie (Projet 
de ville, label Ville d’art et d’his-

toire, campagne de ravalement, 
charte sur les devantures…). Au-
jourd’hui, l’harmonisation terri-
toriale en matière de politique 
de publicité extérieure est en-
clenchée. Depuis le mois de no-
vembre des enquêteurs mission-
nés par le Territoire recensent les 
publicités, enseignes et pré-en-
seignes (panneaux indiquant la 
proximité d’un commerce ou de 
tout bâtiment où s’exerce une ac-
tivité déterminée). Suite à ce tra-
vail de diagnostic prévu jusqu’en 
mars prochain, des réunions de 
concertation seront organisées 
dans le courant de l’année 2019. 
Des registres de concertation 

sont d’ores et déjà ouverts dans 
les 13 communes qui composent 
le Territoire. À Vincennes, il est 
à votre disposition à l’accueil de 
la Direction Générale des Ser-

vices Techniques, au 3e étage du 
Centre administratif. À noter : 
une adresse mail dédiée a égale-
ment été mise en service : concer-
tation.rlpi@pemb.fr.  CB et LM

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ : 
À QUOI ÇA SERT ? 
L’élaboration d’une réglementation propre à un territoire 
permet de mieux maîtriser l’emploi de la publicité extérieure, 
des enseignes et pré-enseignes, d’un point de vue quantitatif 
et qualitatif. Un moyen efficace de lutter contre le risque 
de dégradation de la qualité du paysage, de préserver 
l’environnement, le patrimoine urbain, les façades... mais aussi 
d’éviter l’effet contre-productif de la publicité qui, mal ou trop 
utilisée, finit par brouiller le message ! 

ÉLECTIONS

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES JUSQU’À FIN MARS 
À compter du 1er janvier 2019, les conditions d’inscriptions 
sur les listes électorales sont modifiées. La mise en place du 
répertoire électoral unique instaure une date de fin d’inscription 
jusqu’au 31 mars 2019 et non plus au 31 décembre 2018.
À compter du 2 janvier 2020, l’inscription 
sur les listes électorales sera possible jusqu’au 
6e vendredi précédant le scrutin.
Les Français établis hors de France et inscrits sur les 
listes consulaires ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir 
la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. À 
défaut de choix, ils seront radiés de la liste électorale 
communale et resteront inscrits sur la liste consulaire.   

TOURISME
LOCATIONS DE TOURISME : 
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Avec le développement rapide 
des plateformes de réservations 
d’hébergement touristiques, 
nombre de loueurs ont cessé de 
déclarer leurs meublés, soumis 
pourtant à la taxe de séjour. La 
loi du 7 octobre 2016 a institué 
la possibilité pour les communes 
de mettre en place une déclara-
tion préalable, et la loi ELAN a 
renforcé les sanctions auxquelles 
s’exposent les loueurs et les 
plateformes en cas de non-res-

pect. La Ville vient d’adopter la 
procédure permettant de déli-
vrer instantanément un numéro 
d’enregistrement au loueur, qui 
conditionne la publication des 
annonces sur les plateformes de 
réservation en ligne : cette pro-
cédure par téléservice sera dis-
ponible à partir du 15 janvier.

 Renseignements auprès  
de l’Office de tourisme – 
tél. : 01 48 08 13 00.  
www.vincennes-tourisme.fr
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COLLECTE

DU NOUVEAU POUR LE TRI  
DES EMBALLAGES
Barquettes, pots de yaourt, films 
et sachets plastiques, petits embal-
lages métalliques, et même capsules 
de café... À partir de janvier, tous 
les emballages plastiques et métal-
liques pourront être déposés dans 
le bac à couvercle jaune, dont la col-
lecte s’effectue à Vincennes chaque 
mardi. Une nouveauté liée à la loi 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV). 
En ligne de mire, un double enjeu : 
d’une part, simplifier le geste de tri 
pour augmenter les quantités de 
déchets triés et, d’autre part amé-
liorer les performances de recyclage 
et de valorisation.
Un tel changement nécessite évi-
demment une large anticipation. 
Le Syctom, agence métropolitaine 

pour le traitement des déchets 
ménagers, a mené plusieurs expé-
rimentations en ce sens depuis 
2012 afin de se préparer progres-
sivement à atteindre son propre 
objectif  : la généralisation des 
consignes élargies dès 2020 sur 
tout son territoire. Une vaste orga-
nisation a été déployée avec des 
travaux dans les centres de tri et 
un accompagnement des collecti-
vités pour la mise en place de la 
collecte et la sensibilisation auprès 
des habitants. Au total, 90 M€ ont 
été consacrés à la mise en place de 
process capables de reconnaître et 
séparer les nouvelles résines plas-
tiques pour assurer un tri plus fin. 
Parallèlement, le Syctom investit 
également pour renforcer la capa-

cité de tri de ses centres et conte-
nir la hausse des collectes sélec-
tives attendue. Les nouvelles 
capacités de tri du Syctom attein-
dront ainsi 205 000 tonnes par an 
d’ici 2 ans. Le Territoire Paris-Est-
Marne et Bois, responsable sur le 
territoire communal de la collecte 
des déchets ménagers et assimi-
lés, en accord avec le Syctom et la 
ville de Vincennes, a décidé que la 
mise en application de l’extension 
des consignes de tri serait effective 
dès le mois de janvier 2019 dans 
la commune. Une initiative qui 
vient s’inscrire pleinement dans les 
objectifs de développement durable 
de la Ville : mais bien entendu, le 
meilleur déchet, c’est celui qu’on 
ne produit pas.  MD

PATRIMOINE
NOTRE-
DAME DE 
VINCENNES 
RECONNUE 
PATRIMOINE 
D’INTÉRÊT 
RÉGIONAL
Après une importante 
rénovation des façades et 
de la toiture menée entre 
2011 et 2016, l’église 
Notre-Dame de Vincennes 
est entrée en juin dernier 
dans une phase de travaux 
intérieurs qui s’étalera sur 
quatre ans. Ce programme 
poursuit en priorité le 
traitement de problèmes 
structurels permettra aussi de 
mieux valoriser ce monument 
souvent méconnu. Or la 
Région Île-de-France vient 
de décerner, fin novembre, le 
label « patrimoine d’intérêt 
régional » à 27 bâtiments, 
dont l’église Notre-Dame 
à Vincennes. Construite 
au XIXe siècle, elle apparaît 
comme « remarquable du 
point de vue de l’histoire du 
développement du territoire 
francilien » en raison des 
agrandissements successifs 
dont elle a fait l’objet au fil 
des ans. Cette labellisation 
met en lumière l’originalité 
de cette église et ouvre aussi 
la possibilité pour les travaux 
de restauration de bénéficier 
de subventions régionales. 

TRAVAUX
POURSUITE DES TRAVAUX PLACE BÉRAULT
Initiés à la fin du mois de sep-
tembre par la partie centrale 
de la place, le trottoir nord et le 
trottoir est, les travaux de trans-
formation de la place Bérault se 
sont poursuivis en novembre et 
décembre, avec la rénovation de 
la partie ouest de la place et de 
l’avenue de la République, qui 
se présentera à terme sous la 
forme d’un plateau surélevé, de 
niveau avec le reste de la future 

place, en conformité avec son 
futur statut de zone de rencontre. 
Ils ont consisté en la démolition 
des trottoirs et de la chaussée, le 
terrassement, l’assainissement, la 
reprise des réseaux divers et la réa-
lisation des trottoirs, avec la mise 
en œuvre de dalles en porphyre. À 
l’exception de la zone jardinière, ces 
travaux sont aujourd’hui terminés. 
Concernant l’éclairage, il sera mis 
en place en 2019 au terme d’une 

enquête publique, cette procédure 
préalable étant indispensable.
À partir du mois de janvier, les 
camions du chantier accéderont 
à la rue Jean-Moulin par la place 
Bérault. Pour éviter la dégradation 
de l’enrobé, la couche finale sur la 
chaussée de la place sera appliquée 
en même temps que celle de la rue 
Jean-Moulin. Les travaux repren-
dront le 7 janvier, avec la moitié 
ouest de la rue (terrassement, 

réseaux, pose des bordures...). La 
voie sera mise en impasse et en 
double sens pour les riverains. 
Le chantier se poursuivra ensuite 
par la rénovation de la rue Jean 
Moulin. À terme, la nouvelle place 
se caractérisera par une intersec-
tion unique (Victor-Basch – Répu-
blique – Jean-Moulin), et le posi-
tionnement de l’avenue de la 
République dans un axe médian 
par rapport à la place.  MD
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Vincennes Info  : Lors 
de l’examen de la loi 
« Orientation et réussite 
des étudiants (ORE)  », 
vous avez déposé plusieurs 
amendements concernant 
le dispositif « Parcoursup ». 
Pour quelles raisons ? 
Laurent Lafon : Alerté par 
des parents lorsque j’étais 
maire de Vincennes, j’avais 
constaté que les lycéens 
vincennois rencontraient 
d’importantes difficultés 
pour intégrer les universités 
parisiennes. Avec le système 
APB, les lycéens parisiens 
bénéficiaient en effet d’une 

«  priorité académique  ». 
Ce critère était injuste 
puisqu’un très bon lycéen 
vivant à Vincennes était 
défavorisé par rapport 
à n’importe quel autre 
lycéen vivant à quelques 
centaines de mètres dans 
le 12e arrondissement de 
Paris. Lorsque j’ai été élu 
parlementaire, j’ai donc 
déposé des amendements 
pour mettre fin à ce 
système, en s’assurant que 
les Universités parisiennes 
acceptent des quotas 
significatifs d’étudiants de 
petite et grande couronnes. 

Le Gouvernement les avait 
malheureusement rejetés... 

VI : Vous avez depuis été 
chargé par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, 
d’une mission concernant 
ce dispositif. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
LL  : L’État a finalement 
admis qu’une vraie difficulté 
se posait. Avec Parcoursup, 
une barrière à l’entrée est 
maintenue pour les lycéens de 
banlieue dans plus de 45 % des 
formations. La mission qui 
m’a été confiée vise à émettre 
des recommandations sur la 

mobilité des étudiants en Île-
de-France : le recrutement 
d a n s  l e s  u n i v e r s i té s 
parisiennes doit-il se faire 
systématiquement à une 
échelle régionale  ? Il y a 
aussi d’autres questions 
très impor tantes que 
j’aurai l’occasion d’aborder, 
comme le nombre de places 
insuffisantes en formations 
courtes professionnalisantes 
en Île-de-France, alors 
que beaucoup de lycéens 
souhaitent s’orienter vers 
des BTS et des IUT. 

VI : Quels sont les outils 
à votre disposition pour 
mener à bien votre mission ? 
LL  :  Je rencontre de 
nom bre u x  prés ident s 
d’université, professeurs de 
lycée, recteurs et anciens 
recteurs, professionnels de 
l’éducation, des parents. 
Nous travaillons aussi avec 
les données statistiques de 
la vice-chancellerie de Paris 
pour bien mesurer l’ampleur 
du problème, pour tester 
différentes hypothèses, pour 
déterminer les variables qui 
peuvent expliquer les freins 
à l’accès des étudiants de 
banlieue aux universités 
parisiennes. C’est grâce à ce 
travail d’écoute et d’analyse 
que je formulerai mes 
propositions au Premier 
ministre, dans le même 
état d’esprit d’ouverture et 
d’efficacité qui m’a animé à 
la mairie de Vincennes. 

 Propos recueillis par Maxime Dupin

JEUNESSE
« LES RENCONTRES DU CIO DE VINCENNES » :  
PARCOURSUP 2019, MODE D’EMPLOI
Concernant la majorité des filières 
d’études après le bac, les vœux 
d’orientation post bac s’effec-
tuent via Internet avec le disposi-
tif Parcousup. La candidature en 
ligne est obligatoire pour tous les 
élèves de terminale, les bacheliers 
(ou équivalent) âgés de moins de 
26 ans. Afin d’apporter un éclai-
rage supplémentaire sur ce dispo-

sitif, le Centre d’information et 
d’orientation (CIO) de Vincennes 
organise une rencontre le 29 jan-
vier de 18 h 30 à 20 h 30, dans la 
salle Georges Pompidou. Respon-
sable du pôle orientation enseigne-
ment supérieur et psychologues de 
l’orientation à L’Éducation natio-
nale présenteront les nouvelles 
modalités de l’application post 

bac « Parcoursup », portail natio-
nal d’orientation dans le supérieur 
et donneront des conseils utiles 
pour réussir votre admission dans 
le supérieur. Cette rencontre, qui 
se veut interactive, s’adresse aux 
lycéens et à leurs parents et à toute 
personne concernée et / ou inté-
ressée. Vous pouvez dès mainte-
nant prendre rendez-vous au CIO : 

des psychologues de l’orientation à 
l’Éducation nationale sont à votre 
écoute afin de vous aider à choisir 
les filière(s) qui vous conviennent. 
Le CIO de Vincennes est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le 
mercredi sans interruption de 9 h 
à 18 h. Vous y serez accueillis avec 
ou sans rendez-vous.

PARCOURSUP
 TROIS QUESTIONS À 
LAURENT LAFON, SÉNATEUR DU VAL-DE-MARNE
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CONCERTATIONS

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN ACTION
Durant les prochaines semaines, plusieurs concertations publiques auront lieu  
dans la commune afin de recueillir l’avis des Vincennois sur des projets à venir. 

POINT D’INFORMATION SUR  
LE PROJET DE L’AVENUE DE PARIS
Mardi 5 février, un point d’information sera organisé 
concernant l’avancée du dossier du transfert du cinéma Le 
Vincennes côté sud de l’avenue de Paris, et de la construction 
d’un nouvel ensemble immobilier (logements sociaux, hôtel) à 
la place du linéaire bordant l’actuel cinéma, à l’est de la rue de 
Montreuil. Au printemps dernier, l’utilité publique du projet 
avait été rendue par la préfecture ; si elle a depuis fait l’objet de 
recours, le projet reste bien sûr d’actualité. 

D
epuis plusieurs années, des 
chantiers d’envergure sont 
menés dans la commune, 

à l’image du projet de ville, de la 
création progressive d’espaces 
apaisés ou de la rénovation de 
la place Bérault. Si ces chantiers 
sont supervisés par la municipa-
lité, les habitants sont également 
consultés car leur avis compte 
dans la réalisation de ces projets. 

 DERNIÈRE PHASE  
 DU PROJET DE VILLE
Plusieurs concertations publiques 
se dérouleront donc en janvier 
et février prochain. Le 24 jan-
vier, une réunion sera organisée 
concernant la dernière phase du 
Projet de Ville et la rénovation 
du trottoir nord de l’avenue de 
Paris. Avec l’aménagement du 
cours Marigny, la ville a franchi 
une étape importante et la sui-
vante concerne cet axe majeur de 
la commune. De 2007 à 2011, la 
réalisation du Projet de Ville a 
fait l’objet d’une vaste concerta-
tion publique et, à quelques mois 
de la réalisation des travaux sur 
l’avenue de Paris, qui débuteront 
en avril, la ville souhaite rappeler 
aux riverains et aux Vincennois 
quelles seront les modalités de 

cette dernière phase. Autour des 
arbres de cet alignement qui se-
ront bien sûr conservés, le trottoir 
sera élargi et requalifié en cohé-
rence avec le reste du projet. La 
suite du chantier, comprenant la 
chaussée et les abords du Châ-
teau, progressera à un rythme dif-
férent, en lien avec les services de 
l’État présents dans le château. À 
noter qu’en raison de l’installation 
du collège provisoire Saint-Exupé-
ry sur le cours des Maréchaux, le 
traitement du carrefour entre le 
cours Marigny et l’avenue de Pa-
ris est pour le moment reporté. 
De nouvelles réunions d’informa-
tions auront lieu ultérieurement 
pour présenter les modalités de 
cet ultime chantier du Projet  
de Ville.

 DIVERS  
 AMÉNAGEMENTS  
 URBAINS CONCERNÉS
Le 31 janvier, deux réunions se-
ront organisées à l’intention des 
riverains La première traitera 
du secteur sud de la rue Mira-
beau. Tandis que des aménage-
ments ont été entamés au nord 
dans le cadre de la construction 
du nouveau groupe scolaire Si-
mone Veil et doivent être fina-

lisés en 2019, la municipalité 
souhaite aménager la partie de 
la rue située entre l’avenue de la 
République et l’école Saint-Jo-
seph. Ce secteur est emprunté 
par de nombreux parents et en-
fants. Afin d’optimiser la sécu-
rité de tous, la ville envisage de 
transformer ce secteur en zone 
de rencontre et désire connaître 
l’opinion des riverains. Une deu-
xième réunion de concertation 
sera dédiée à l’aménagement de 
la rue de Strasbourg, entre les 
rues de la République et Diderot. 
Cette voie relativement abimée 
va faire l’objet d’une rénovation 
complète et d’un aménagement 
qualitatif. Pour embellir cet axe, il 
est envisagé d’ajouter des arbres, 
ce qui implique de supprimer des 

places de stationnement. En 
amont, la municipalité souhaite 
connaître l’avis des habitants. 
Le 21 février, c’est la rénovation 
du sud de l’avenue de la Répu-
blique qui sera examiné. Alors 
que les travaux de la place Bé-
rault sont en cours de réalisation 
et que le pont de la République 
a été rénové l’an dernier, la ville, 
sensible aux attentes des rive-
rains, souhaite rénover le tron-
çon situé entre la place Bérault et 
l’avenue Quinson afin d’offrir une 
continuité avec la nouvelle place 
et ainsi finaliser l’aménagement 
du quartier. Les riverains seront 
donc conviés à donner leur avis 
sur cette opération.  MD

 • Jeudi 24 janvier, 19 h : 
Projet de ville avenue 
de Paris – Maison des 
associations, salle Paul-
Rumeau (41/43 rue 
Raymond-du-Temple) 
• Jeudi 31 janvier, 19 h : 
Aménagement rue Mirabeau 
section Sud – espace Sorano 
(16, rue Charles-Pathé) 
• Jeudi 31 janvier, 20 h : 
Aménagement rue de 
Strasbourg  section Nord 
– espace Sorano (16, rue 
Charles-Pathé) 
• Jeudi 21 février, 19 h : 
Aménagement avenue de 
la République section place 
Bérault/avenue Antoine 
Quinson - square Daumesnil, 
Maison du Combattant (6, 
rue de l’Égalité).
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JEUNESSE
JAM SESSION
Le Carré met à disposition des jeunes, 
l’ensemble du matériel de sonorisa-
tion du studio afin que les musiciens 
vincennois puissent jouer ensemble 
gratuitement tous styles de musiques 
actuelles. 

 Inscriptions auprès du Carré :  
lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40.

SECOURISME
FORMEZ-VOUS AUX 
PREMIERS SECOURS
L’unité locale de la Croix-Rouge française 
propose régulièrement des formations aux 
gestes de premiers secours PSC1. N’hésitez 
pas à y participer ! Prochaines dates : 14, 
15 et 16 janvier de 20 h à 23 h ; 16 février de 
13 h à 18 h et 17 février de 9 h à 14 h et en 
mars les 4, 5 et 6 de 20 h à 23 h. 

 25 rue de Lagny. 60 €. Renseignements 
et inscription auprès du formateur :  
bruno.ledoux@croix-rouge.fr

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 ai-
meriez monter un projet seul ou en groupe, 
mais vous n’avez pas tout le financement ? 
La Ville peut vous aider !
Vous ne le savez peut-être pas mais depuis 
plusieurs années, de nombreux jeunes ont 
pu bénéficier des Aides à Projets Jeunes 
(APJ) et ont ainsi pu aboutir à un projet 
qui leur tenait à cœur... Alors pourquoi  
pas vous ?

Ces projets doivent être écrits et motivés, 
doivent présenter un budget détaillé pré-
cisant l’investissement du ou des partici-
pant(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.

Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer à la prochaine soirée des nouveaux Vincennois qui aura lieu en octobre. Envoyez ce 
coupon rempli au service de Relations Publiques, Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes 

ou par mail : relationspubliques@vincennes.fr

NOUVEAUX VINCENNOIS ?

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants. Elles sont conservées jusqu’à la date de la soirée des nouveaux arrivants. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données, vous disposez de droits sur les données vous concernant. En savoir plus sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. 
Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande par mail à dpo@vincennes.fr.

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :      Vincennes info, la lettre hebdo           Vincennes cultureS
         Vincennes tourisme                La Lettre du Conservatoire

LES ÉLÉMENTAIRES LUTTENT  
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une volonté forte de la municipalité, ins-
crite dans l’Agenda 21 de la ville de Vincennes. Dès ce mois de janvier et jusqu’à la 
mi-mai, sous la houlette des directeurs des accueils de loisirs, qui assurent la respon-
sabilité du temps méridien dans les écoles élémentaires, les enfants seront sensibi-
lisés à cette question sous la forme d’ateliers anti-gaspi. Aux côté du personnel de 
la Direction Enfance Jeunesse de la Ville, la Sogérès, titulaire du marché actuel de 
la restauration scolaire, participe également activement à ce concours par le biais de 
matériel mis à disposition des enfants (bornes de pesée, ateliers de sensibilisation, 
affichage...), et les parents d’élèves élus à la commission de restauration seront éga-
lement partie prenante, en participant notamment à l’élaboration d’un menu anti-
gaspi. « À l’issue du concours, toutes les écoles seront classées par ordre de réussite et un 
prix sera offert, en juin, à l’école gagnante », précise Alida Valverde, conseillère munici-
pale chargée de la restauration scolaire et de la logistique des écoles, à l’initiative du 
projet avec le maire Charlotte Libert-Albanel.

PARTICIPEZ À DEMAIN
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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.

10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

transaction - gérance - location
ESTIMATIONOFFERTE

Vincennes
Immobilière Charles V



Début décembre, un étrange phénomène 
a frappé le mobilier urbain du centre-
ville. Enfin, plus précisément, les pote-
lets de la rue du Midi. Du jour au len-
demain, ils ont revêtu leurs chaussettes 
de laine, d’étonnants camaïeux de rouge, 
de vert et de blanc, motifs jacquard ou 
plus contemporains... Était-ce une opé-
ration commerciale au profit du syndicat 
des industriels de la laine ? L’expression 
de la revendication d’un groupuscule 
de conducteurs en colère désireux de 
dénoncer le diktat de la place faite aux 
piétons ? La réponse est plus simple : 
cette opération de yarn-bombing (en 
français, tricot-graffiti) est née au sein 
du Conseil des seniors de la ville, et a 
été réalisée avec l’association de tricot 
vincennoise Pauses, déjà à l’origine d’une 
opération similaire sur les arbres il y a 
deux ans. L’objectif : habiller les lieux 
publics en les rendant moins imperson-
nels, en les humanisant et en suscitant 
la réaction des passants.
Mais à peine l’installation avait-elle été 
réalisée que, du jour au lendemain, une 
bonne partie des poteaux, avec leurs 
vêtements neufs, prirent la poudre d’es-
campette. Cette disparition méritait une 
explication que votre piéton est allé cher-
cher en mairie. Les heurts provoqués 
par certains individus à l’occasion des 
manifestations lycéennes avaient claire-
ment montré qu’une action préventive 
qui limitât les armes par destination dis-
ponibles était raisonnable. On se passa 
donc de potelets pendant 48 heures. 
Et que croyez-vous qu’il arriva  ? La 
nature ayant horreur du vide, certains 
se crurent autorisés à stationner sur les 
trottoirs, persuadés qu’on leur avait fait 
place pour leur faciliter la vie. La preuve 
était donc faite qu’il était parfaitement 
inutile, à quelque niveau que ce soit, de 

compter sur le sens des responsabilités 
de tous et l’envie unanime de respec-
ter les règles en vigueur. Cela dit, avant 
même leur évasion, les potelets avaient 
déjà subi les assauts de la gent automo-
bile, que l’on pouvait mesurer aux trous 
laissés dans leurs manteaux ; la laine 
filait aussi vite que les bagnoles...
Lorsqu’ils reprirent leur place, les 
potelets prouvèrent donc leur utilité. 
Mais alors que la plupart d’entre nous 
voyaient là une raison de sourire, on 
vint trouver votre piéton pour l’inter-
roger sur l’origine de cette laine. Alors 
oui, il s’agissait bien de chutes de laine, 
recyclées à cette fin, tricotées pour pas 
un rond et avec enthousiasme. « Mais 
pourquoi ne pas avoir utilisé toute cette 
laine pour donner plus chaud aux sans 
domicile fixe et aux personnes qui en ont 
besoin ? » Eh bien peut-être parce qu’on 
ne peut pas mettre tout sur le même 
plan. Peut-être parce que la question des 
gens qui grelottent dans le Bois ne peut 
pas se résoudre avec un peu de laine de 
temps à autre et est un peu plus com-
plexe que cela. Peut-être que beaucoup 
de choses sont faites par ailleurs mais 
qu’on ne sort pas toujours les tambours 
et les trompettes pour le dire ; peut-être 
encore que les bénévoles qui ont tricoté 
dans un esprit ludique le font aussi le 
reste du temps dans le souci de la soli-
darité (c’est d’ailleurs véridiquement 
le cas). Quel étrange appétit d’aigreur 
pousse une partie d’entre nous à repas-
ser une couche de noir partout où cer-
tains s’ingénient à mettre de la couleur ? 
Au nom de quoi le sourire ne serait-il  
pas contagieux ?
Alors un souhait pour 2019 : de la cou-
leur, de la joie et de la bonne humeur ! 
Histoire que tous les potos du monde 
puissent se donner la main...

MES POTOS ONT  
LA LAINE FRAÎCHE

LE PIÉTON 
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES
TROMPETTE  : Depuis 
cet été, Trompette a démé-
nagé. Retrouvez une sélec-
tion éthique et bio de jeux, 
jouets, loisirs créatifs, tex-

tiles, déco et mobilier à une nouvelle adresse. 
 52 rue Raymond-du-Temple. Ouvert 
le mardi de 14 h 30 à 19 h, du mercredi 
au samedi de 11 h à 19 h et le dimanche 
de 11 h à 13 h. 09 82 38 57 73.

JULIEN DE SAVIGNAC : 
Votre nouveau caviste et 
épicerie fine, spécialisée sur 
les produits de la Dordogne. 
Retrouvez un large choix de 

vins, spiritueux et champagnes. Julien de 
Savignac est également producteur et vous 
propose ses productions issues des domaines 
Monbazillac et Bergerac. 

 6 rue du Midi. Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h 45 à 13 h et de 16 h à 20 h, le samedi 
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 20 h et 
le dimanche matin de 9 h 30 à 13 h 30.  
01 43 28 29 47. www.julien-de-savignac.
com jds.vincennes@orange.fr

PRESSING DE CES 
DAMES : Un nouveau ser-
vice de pressing, tout vête-
ment et tout type de tex-
tiles, soie, cuir, tapis, … 

 40 rue Diderot. 01 41 74 66 25.

L E  V E R G E R  D E 
VINCENNES : Une nou-
velle épicerie qui vous pro-
pose des produits issus de 
l’agriculture biologique. 

Fruits, légumes, crèmerie, jus de fruits… 
Livraison à domicile gratuite. 

 74 bis rue de Montreuil. Ouvert 
du lundi au samedi de 8 h 30 à 
20 h 30. 09 87 74 46 89.

 
ARTEDOMUS : La galerie 
d’art Artedomus déménage 
et s’installe dans des locaux 
plus grands pour vous pro-
poser plus d’expositions 

mais aussi toujours ses travaux d’encadrement. 
 121 rue de Fontenay. Ouvert du mercredi  
au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi,  
de 11 h 30 à 19 h. 01 43 28 75 60.  
www.atelier-artedomus.com 
atelierartedomus@free.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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n   Une formule sérénité face aux risques  

de l’hiver : chutes, baisse de l’humeur  

et de l’énergie, pathologies saisonnières...

n   Un cadre chaleureux préservant  

les personnes âgées de l’isolement. 

n   La sécurité de savoir son proche entre  

les mains de professionnels qualifiés  

et attentionnés 24h/24.

n   Un projet de soin individualisé assurant  

la continuité avec le domicile. 

Résidence La Vallée de la Marne - Joinville le Pont 
Tél. : 01 41 81 70 70 - joinville@orpea.net - www.orpea.com

COURTS SÉJOURS EN RÉSIDENCES RETRAITE

Une formule pour protéger nos aînés de l’hiver

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

Spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à  

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

Votre studio de remise en forme
Inoguration vendredi 18 janvier 2019

STUDIO FORME
STUDIO FORME

16, rue Raymond du Temple

94300 VINCENNES

Tél. 01 85 00 08 08 contact@studioforme.fr

inscription possible en ligne sur :  studioforme.fr
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BÉNÉVOLAT

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Vincennes a la chance de béné-
ficier d’un tissu associatif dyna-
mique : et ce, grâce à l’engagement 
quotidien d’un grand nombre de 
Vincennois qui mettent toute leur 
énergie au service de leurs associa-
tions et donc, tout simplement, au 
service des autres. Comme chaque 
année la municipalité a souhaité 
mettre à l’honneur quelques-uns 
de ces acteurs engagés. La soirée 

du bénévolat, le 14 décembre der-
nier, a été l’occasion pour le maire 
Charlotte Libert-Albanel et ses 
adjoints de les remercier pour  
leur action.

 ONT ÉTÉ HONORÉS : 
M. Ludovic GALFO (Société des 
Amis de Vincennes)
M. Claude de MARTEL (Asso-
ciation pour la Mise en Valeur de 

l’église Saint-Louis) 
Mme Anne-Marie SCHNEIDER 
(UPEP) 
M. Bruno ROUQUET (Associa-
tion des Œnophiles de Vincennes) 
Mme Monique MASQUELIER (les 
Comédiens du château) 
M me Caroline CL APIER 
(Vincennes Images Festival) 
M. Alain DARNAULT (UDIAC) 
M. Jean-Louis ALBARET (Car-

diaque Olympique Club)
Mme Michèle GURY (Semaine de 
l’Afrique en Marche) 
Mme Valérie OUCIF (MONI-
RETH)
Mme Laurence JOURION (Croix-
Rouge et Cléfrançais)
M. Alain LAURENCY (Associa-
tion Valentin Hauÿ)
Mme Paule ANSART (Association 
Générale des Familles) 

CADRE DE VIE

UN GRAND MERCI...
L’association Pauses remercie 
Annie, Annie-Claude, Annick, 
Bernadette, Caroline, Chantal, 
Charlotte, Christiane, Chris-
tine, Chrystelle, les 3 Claudine, 
les 2 Danièle, Denise, les 3 Do-
minique, France, Françoise, Hu-
guette, Isabelle, Jacqueline, Katia, 
Lucienne, les 2 Marie, Marie-Ma-
deleine, Martine, Michèle, Na-
dine, Nicole, Nelly, Odette, Paule, 
Soisik, Suzelle, Yvonne, toutes 
les Vincennoises qui, de 30 à 
101 ans, ont tricoté pour décorer 
nos rues pour Noël. Merci aussi à 
celles et ceux qui nous ont donné 
de la laine, merci à la Ronde des 
savoirs et au Conseil des seniors 
pour leur mobilisation. 

 Contact : Marie-Madeleine 
Albert, mmad46@yahoo.com – 
06 62 50 42 25
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L’HOMME   SOUS  
TOUTES SES  COUTURES

o
L’ÉLÉGANCE DE L’OR TRESSÉ 
Vous cherchez de l’élégance  
et du raffinement ? 
Découvrez cette création 
de bracelet or (Au 750) 
blanc tressé à la main. 

BIJOUTERIE 
KERTECHIAN  
111 rue de Fontenay 

 Du mardi au samedi  
De 11 h à 13 h 30 et  
de 14 h 30 à 19 h 
01 41 93 03 64

o
LES MAÎTRES BARBIERS PERRUQUIERS
Propre aux valeurs des Maîtres, vous serez 
accueilli comme un roi à deux pas du château.
Dans une ambiance club anglais, virile et 
chaleureuse, vous pourrez savourer les 
talents de nos maîtres barbiers. 

LES MAÎTRES BARBIERS 
PERRUQUIERS 
7 rue Saulpic

 Ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h 30 à 20 h 
Le samedi de 9 h à 19 h 
Rendez-vous à prendre sur le site Internet 
https://les-maitres-barbiers-perruquiers.fr/

o
LA MODE HOMME 
AVEC UN GRAND H
Un grand choix 
de costumes qui 
s’adaptent en toutes 
circonstances.
Retrouvez tout 
l’univers de la mode 
urbaine, parkas, vestes, 
blazers, pantalons 
chemises, pulls etc.

BOUTIQUE BLAISE 
1 rue de Montreuil

 Tél : 01 43 74 68 67 
Ouvert du mardi au samedi 
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 
à 19 h 30

26 BOUTIQUES



L’HOMME   SOUS  
TOUTES SES  COUTURES

o
NOUS ON ADORE ! ! ! !
Le vrai béret, les vraies bretelles, les bonnes  
pantoufles. Et beaucoup d’autres produits  
authentiques à adopter. Rendez-vous à la chapellerie.

ANE THON 
91 rue de Fontenay 

 Du mardi au samedi de 10 h à 19 h

o
DEPUIS 
1925, MAUDET SE 
SOUCIE DE VOTRE LOOK
Une adresse connue  
et reconnue des Vincennois  
en quête d’habillement.

MAUDET 
25 avenue du Château

 01 43 28 07 39

o
VOTRE RENDEZ-VOUS SHOPPING !
Une tenue pour travailler ou pour le 
week-end ? C’est top il y a les deux...
En couleurs, avec des 

motifs... ou pas !
Chemises, sweats, tee-
shirts manches courtes ou 
longues ? Essayons ?

Le sac à dos, petit ou 
grand modèle ? 

Il y a du choix dans ce 
dressing, allons-voir.

SCOMAN 
47 rue Robert-

Giraudineau
 Lundi de 13 h 30 

à 19 h 
Mardi – Vendredi 
de 11 h à 19 h 
Samedi de 
10 h 30 à 19 h 30 
09 87 52 51 58 

o
ET POURQUOI PAS UN PEU DE 

MAROQUINERIE ?
Porte-documents homme en 

vachette, avec portefeuille 
et porte-cartes assorti.
Vous trouverez chez 
Vanity un large choix 
de maroquinerie et de 

bagages pour homme.

MAROQUINERIE VANITY  
40 rue de Montreuil 

 Du mardi au samedi de 
10 h 15 à 13 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h 
01 43 28 12 63 
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A
u téléphone déjà, l’homme n’avait pu ca-
cher son étonnement : « M’interviewer ? 
Vous êtes sûre qu’il s’agit bien de moi ? » À 

son arrivée, Rodolphe Vermeulen exprime de 
nouveau sa surprise, dubitatif sur l’intérêt de 
faire son portrait... Un excès de modestie, assu-
rément. Car ce quinquagénaire discret, dont la 
voix douce impose à ses interlocuteurs de tendre 
l’oreille, n’est autre que le Directeur Technique 
National des Sports de glace. En étroite colla-
boration avec le Président de la Fédération, il ne 
chapeaute pas moins de dix disciplines, dont huit 
olympiques : deux disciplines dites d’expression, 
le patinage artistique et la danse sur glace ; les 
disciplines de vitesse en courte et grande pistes ; 
les disciplines de descente en bobsleigh, luge et 
skeleton. Enfin, une discipline d’adresse, le cur-
ling, l’un des sports d’équipe les plus anciens au 
monde, né au 16e siècle en Écosse sur les lacs et 
les étangs gelés. Ses journées ? « Elles ne sont pas 
assez longues (rires !). Je travaille soixante à soixante-
dix heures par semaine en moyenne… Mais cela ne 
me pèse aucunement, c’est un métier-passion et je 
suis conscient de ma chance ! »

 GIVRÉ DE GLACE  
 DEPUIS PLUS DE 40 ANS...
C’est à dix ans que Rodolphe Vermeulen chausse 
les patins pour la première fois, sous l’impulsion 
de l’une de ses camarades de classe. « La passion 
de la glisse a été immédiate ! » se souvient-t-il, des 
étincelles plein les yeux. « Nous faisions des tours 
de piste main dans la main et j’ai rapidement pris 
goût au patinage à deux. » Les rendez-vous à la 
patinoire se rapprochent, se multiplient, s’en-
chaînent mais ne suffisent rapidement plus à 
nourrir l’appétit du jeune garçon. Il intègre alors 
un club amateur de danse sur glace. « C’est une 

discipline qui se pratique en couple, moins acroba-
tique que le patinage artistique mais très créative. Il 
s’agit de mettre sa technique au service d’une choré-
graphie, d’une interprétation musicale ». Rodolphe 
ne s’avère “pas mauvais”, traduisez “plutôt bon” 
dans une version débarrassée de l’humilité ex-
cessive dont ne se dépare jamais notre inter-
locuteur ! À l’âge de quinze ans, soutenu par 
sa mère professeure de gymnastique, il décide 
de passer à la vitesse supérieure : « J’ai choisi de 
faire un sport-études à Viry-Châtillon et démarré 
une carrière d’athlète qui m’a permis de participer 
à plusieurs compétitions internationales avant de 
devenir entraîneur. » Une fonction qu’il exercera 
pendant neuf ans dans des clubs de province, 
Rennes, Bordeaux et Montpellier, avant d’être 
nommé Directeur du Pôle Espoir de Danse sur 
Glace de Viry-Chatillon. La suite ? Ascension-
nelle ! Il s’installe à Vincennes pour se rapprocher 
de l’Insep, devient Conseiller Technique Régional 
sports de glace en haute Normandie, puis Direc-
teur Technique National adjoint auprès de la Fé-
dération avant de prendre les fonctions de DTN 
des Sports de Glace en janvier 2017. 

 UN MÉTIER STRATÉGIQUE  
 ET EXALTANT
Sélectionner les athlètes pour les compétitions, 
identifier les entraîneurs, allouer les budgets… 
Dans la course au podium, avec ses quatre Direc-
teurs d’équipes de France, Rodolphe Vermeulen 
tient un rôle majeur. Et s’il se refuse à parler de 
pression, il avoue aisément qu’il ne dort parfois 
pas beaucoup, « surtout en période de compéti-
tions ! » Sa plus grande crainte ? Faire les mauvais 
choix… « Il nous est arrivé de recruter un entraîneur 
sur ses résultats et ses compétences techniques et de 
nous apercevoir que cela ne fonctionnait pas avec 

les sportifs du fait de sa pédagogie ou tout simple-
ment d’un manque d’affinités humaines. Dans ce 
cas, il faut être réactif car à ce niveau de performance, 
chaque jour d’entraînement compte ! » Pas facile 
en effet de faire le poids face à la concurrence 
internationale. « En France, nous avons moins de 
150 pistes permanentes quand le Canada en pos-
sède 4 000... Selon les années, nous nous hissons 
néanmoins au rang de deuxième à quatrième nation 
mondiale. Nous nous en sortons donc plutôt bien ! » 
Prochain objectif : les Jeux Olympiques d’hiver 
de 2022 ! « En danse sur glace, nous misons beau-
coup sur le couple Gabriella Papadakis-Guillaume 
Cizeron, triples champions du monde et médaillés 
d’argent à Pyeongchang. Nous avons également des 
ambitions fortes avec notre couple de patinage artis-
tique Vanessa James-Morgan Ciprès qui vise le titre 
de Champions du Monde cette année et en bobsleigh 
à deux avec le jeune pilote Romain Heinrich, 6e d’une 
des manches de Pyeongchang, qui s’entraîne avec une 
nouvelle équipe de pousseurs. C’est un garçon à suivre, 
croyez-moi ! » Souhaitons que dans quatre ans, 
l’espoir se change en victoire !  CB / LM

BIO EXPRESS 
7 août 1965 : Naissance à Melun (77)
1988 : Premier poste d’entraîneur  
de danse sur glace à Rennes
2002 : Obtention du Concours  
de Professeur de Sport du ministère 
des Sports
2003 : Installation à Vincennes 
2010 : Nommé Directeur Technique 
National adjoint aux Sports de glace
2017 : Nommé Directeur Technique 
National des Sports de glace

FONDU DE GLISSE DEPUIS L’ÂGE DE DIX 
ANS, LE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS 
DE GLACE NE COMPTE PAS SES HEURES 
POUR ACCOMPAGNER SES ATHLÈTES VERS 
LA VICTOIRE. RENCONTRE AVEC UN HOMME 
DONT LA PASSION COMMUNICATIVE NE 
LAISSE PAS DE GLACE !

RODOLPHE VERMEULEN : 
LA PRESSION GLISSE,  
LA PASSION GRISE ! 

PORTRAIT
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O
n y croise des Vincennois, des élus de 
la ville, des sportifs de haut niveau 
ou encore de simples amateurs de 

course à pied. Ils viennent du Val-de-
Marne, d’Île-de-France et pour certains de 
bien au-delà. Depuis maintenant 17 ans, 
les Foulées de Vincennes, organisées par 
l’association Sport passion organisation, 
sont devenues un rendez-vous hivernal 
incontournable dans la commune. Pour les 
compétiteurs tout d’abord, car il s’agit de 
l’une des premières courses qualificatives 
pour les championnats de France de la 
saison. Cette année encore, ils seront envi-
ron 2 500 à s’élancer à 9 h 15 du cours des 
Maréchaux pour un parcours de 10 km, 
avec l’espoir pour les uns d’obtenir leur 
précieux sésame, pour les autres d’amélio-
rer leur « chrono ». Les plus rapides fran-
chiront la ligne d’arrivée sur le cours Mari-
gny en environ une demi-heure, sous les 
applaudissements d’un public toujours 
nombreux à venir encourager les coureurs. 
Puis à 11 h, ce sera au tour des quelque 
3 500 amateurs de course à pied de s’élan-
cer pour la course Loisir. Les plus aguer-
ris se frotteront aux 10 km tandis que les 
autres se contenteront du 5 km mais tous 
partageront une expérience ludique, des 
rues de Vincennes aux allées du Bois, en 
passant par Fontenay et Nogent. À noter 
également à 10 h 15, deux courses enfants 
(800 et 2 000 mètres), encadrées par les 
sapeurs-pompiers de Paris. La course sera 

également ouverte aux personnes mal – ou 
non-voyantes tandis que des associations 
permettront à des enfants en situation de 
handicap de prendre part à l’événement à 
bord de « joëlettes ». 

 « UN ÉVÉNEMENT CONVIVIAL »
En famille ou entre amis, dans l’optique 
de suivre les meneurs d’allure ou pour le 
simple plaisir de courir à leur rythme, 
chacun vivra ses « Foulées de Vincennes » 
selon son envie. « Depuis sa création, cet 
événement se veut avant tout convivial. Dans 
leur ensemble, les Vincennois sont très spor-
tifs et beaucoup d’entre eux pratiquent une 
activité dans l’une des nombreuses associa-
tions de la ville. Les Foulées représentent 
une excellente occasion de se retrouver tous 
ensembles dans un cadre magnifique. Cerise 
sur le gâteau, la météo est souvent clémente 
le jour des Foulées » note Annick Voisin, 
adjointe au maire chargée des sports. 
L’élue tient également à souligner l’im-
plication des différents services muni-
cipaux dans la préparation de cet événe-
ment. « La ville nous a toujours apporté un 
soutien sans faille, avec la mise à disposi-
tion d’équipements, de matériels et d’agents, 
ce qui a contribué au succès des Foulées de 
Vincennes » confirme Michel Orchilles, 
fondateur de sport passion. 200 béné-
voles ainsi que des membres de la Croix 
rouge assureront l’encadrement des diffé-
rentes courses. 

 ÉCHAUFFEMENT ET MASSAGES
Un podium sera installé sur la place de 
l’hôtel de ville. Outre la remise des récom-
penses, il accueillera des séances d’échauf-
fement et de récupération orchestrées par 
Muriel Cadieu, tandis que les coureurs 
pourront se faire masser sous la voûte de 
la mairie par les membres de Team Point 
Zen. Un village sera également installé 
sur la place, avec des consignes et des 
stands de restauration. « Nous invitons les 
Vincennois à venir nombreux prendre part 
à ce bel événement que sont les Foulées de 
Vincennes » conclut Annick Voisin.  MD

FOULÉES DE VINCENNES
 POUR LE PLAISIR DE COURIR

À NOTER
En raison du plan Vigipirate, le 
dispositif de sécurité sera renforcé, 
avec des fouilles systématiques des 
participants et des consignes bagages 
limitées. Les organisateurs invitent 
donc les participants à venir assez 
tôt pour pouvoir se soumettre aux 
contrôles. Inscriptions sur le site de 
l’association avant le 27 janvier (selon 
disponibilité) et sur place uniquement 
le samedi 2 février (dans la limite des 
dossards disponibles, tarif majoré). 

 Renseignements :  
contact@sportpassionorganisation.com 
Inscription :  
www.sportpassionorganisation.com

La 17e édition des Foulées de Vincennes se déroulera le 3 février. L’occasion 
pour les Vincennois de prendre part à un événement festif et convivial qui 
rassemble chaque année plusieurs milliers d’amateurs de course à pied. 
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JUSQU’AU 6 JANVIER 
EXPOSITION
HISTOIRE  
PHILOSOPHIQUE  
DES ARTS
Galerie Frémeaux & associés

ANIMATION
PATINOIRE
Place de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 13 JANVIER
MANEGE
CARROUSEL  
ROYAL HORSE
Esplanade de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 15 JANVIER 
EXPOSITION
EXPOSITION DE  
L’ASSOCIATION 
VINCENNES  
AQUARELLE 
Espace Sorano

JUSQU’AU 22 JANVIER 
EXPOSITION
L’ARMISTICE,  
11 NOVEMBRE 1918,  
UN DOCUMENT,  
UNE HISTOIRE
Château de Vincennes,  
Service historique de la Défense, 
Pavillon du Roi.

JUSQU’AU 23 FÉVRIER
EXPOSITION 
QUE LA FÊTE  
COMMENCE !
Comptoir de Peau d’âne.  
13, rue Lejemptel

JUSQU’AU 3 MARS 
EXPOSITION
ORIGINES
Club Foch

JEUDI 3 JANVIER  
ET VENDREDI 4 JANVIER 
CONTES ET HISTOIRES  
AU CHÂTEAU 
LOUP Y ES-TU ?
Château de Vincennes

SAMEDI 5 ET  
DIMANCHE 6 JANVIER 
SPORT
TOURNOIS D’ESCRIME
Centre Sportif Georges-Pompidou

SAMEDI 5 JANVIER
ENFANCE
CINÉ-VACANCES
Médiathèque, Salle des Académiciens 
à 16 h

LUNDI 7 JANVIER
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associations, salle Hen-
ri-Bonnemain à 19 h 30

MARDI 8 JANVIER 
CONFÉRENCE 
LES CHÂTEAUX  
DE LA LOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Michel, Cœur 
de ville à 14 h 30

DU MARDI 8 JANVIER  
AU MERCREDI 30 JANVIER 
EXPOSITION
VOYAGE AU CŒUR  
DES MAINS
Rue intérieure de Cœur de ville

MERCREDI 9 JANVIER 
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque à 10 h

ANIMATIONS SENIORS 
RENCONTRE INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE
Maternelle de l’Ouest à 14 h 30

JEUDI 10 JANVIER
VISITE GUIDÉE 
ZOOM SUR  
LE GÉOROOM  
DE L’IGN
À 14 h

SAMEDI 12 JANVIER
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille  
de la Médiathèque à 10 h

CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest Christine de Pisan 
à 10 h 30

JAZZ
JORGE ROSSY  
VIBES QUINTET  
AVEC MARK TURNER & 
AL FOSTER
Espace Sorano à 20 h 30

DÉCOUVERTE
PROLONGEZ NOËL  
AU « COMPTOIR DE 
PEAU D’ÂNE » !
Peau d’Âne de 15 h à 16 h

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
VALENTINE GOBY
Salle des Académiciens,  
Cœur de ville à 16 h

DIMANCHE 13 JANVIER
ANIMATION
19E TRAVERSÉE  
HIVERNALE DE PARIS
Départ de l’esplanade du château  
de Vincennes de 8 h à 8 h 45

ANIMATION
OPEN D’ÉCHECS 
Centre sportif Hector-Berlioz  
à 9 h 15

CÉRÉMONIE
VOEUX A LA 
POPULATION   
Salle des fêtes de l’hôtel de ville  
à 11 h 30

CONCERT
CHŒUR D’HOMMES  
ET ORGUE
Église Saint-Louis de Vincennes  
à 16 h

MARDI 15 JANVIER 
VISITE GUIDEE 
L’ARMISTICE :  
11 NOVEMBRE 1918,  
UN DOCUMENT,  
UNE HISTOIRE 
À 14 h avec l’office de tourisme

SENIORS 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations  
(salle n°3) à 14 h 30

TOILES DU MARDI 
L’ADIEU AUX ARMES
Espace Sorano à 19 h

MERCREDI 16 JANVIER 
SENIORS
ATELIERS ANTI-STRESS 
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

JEUDI 17 JANVIER
SENIORS
CAFÉ-PHILO :  
QU’EST-CE QUE  
LA VÉRITÉ ?
Maison des associations,  
salle n°3 à 14 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION DE VIOLON 
Salle Berlioz à 19 h

CONCERT – LECTURE 
CONTES DE LA  
TOUNDRA ET  
DU DÉSERT
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 18 h 30

PROJECTION
AUX DÉBUTS  
DE LA VIE : QUESTIONS 
BIOÉTHIQUES
Espace Sorano à 19 h 30

VENDREDI 18 JANVIER
TOURISME
BALADE À VÉLO :  
LE TOUR DU BOIS  
ET DES 4 LACS
À 14 h

ENFANCE
MICKY & ADDIE
Auditorium Jean-Pierre Miquel à 17 h

SAMEDI 19 JANVIER
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche à oreille de la 
Médiathèque à 10 h

LITTÉRATURE
LECTURES D’ICI ET 
D’AILLEURS : ALBUMS  
ET CHANTS JAPONAIS
Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny  
à 11 h

CONFÉRENCE 
SOLJÉNITSYNE OU  
LA LIGNE INTÉRIEURE
Maison des Associations à 15 h

CONCERT – LECTURE 
CONTES DE LA  
TOUNDRA ET  
DU DÉSERT
Salle Berlioz du conservatoire  
à 16 h 30
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JANVIER
À VINCENNES

LITTÉRATURE
NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Cœur de ville à 20 h

SAMEDI 19 ET  
DIMANCHE 20 JANVIER
ANIMATION
FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DU VOYAGE EN VÉLO
Centre Georges-Pompidou  
et espace Sorano

19-20
janvier
2019

•
vincennesCentre G. PompidouEspace Sorano

34e  fEStival
intErnational du
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Programme, réservations : 
www.cyclo-camping.international  

LUNDI 21 JANVIER 
AUDITION 
LES ATELIERS  
PASSERELLE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h

MARDI 22 JANVIER 
SENIORS
INFORMATION  
PRÉVENTION SENIORS
Cœur de ville, salle Robert-Louis  
à 14 h 30

CONCERT 
LES ORCHESTRES  
À VENT DU  
CONSERVATOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h

MERCREDI 23 JANVIER 
VISITE GUIDÉE 
VINCENNES CAPITALE 
DU CINÉMA !
À 14 h 30

CONSERVATOIRE
HEURE MUSICALE 
Salle Berlioz du Conservatoire  
à 19 h

JEUDI 24 JANVIER 
CONCERT
LES INOUÏS  
DE VINCENNES :  
BRUMES DU NORD
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 25 JANVIER 
ÉVÉNEMENT 
5E NUIT DES  
CONSERVATOIRES 
Conservatoire

SAMEDI 26 JANVIER
SPECTACLE
LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

SPECTACLE
BOUILLE LA  
PETITE GOULUE
Salle des Académiciens à 10 h 30

LECTURE

CROC’HISTOIRES 
ORIENTAL
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

LECTURE MUSICALE 
ROAD-TRIP AU PAYS DE 
LA SOUL ET DE LA FUNK
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

MUSIQUE CLASSIQUE
GRANDE VOIX POUR 
GRAND ORCHESTRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
20 h 30

DIMANCHE 27 JANVIER
PAUSE QUARTIER 
MARCHE SPORTIVE  
URBAINE
Place Renon à 10 h 30

ENFANCE
POP-UP
Espace Sorano à 17 h

MARDI 29 JANVIER 
CONCERT 
LES ENSEMBLES  
À CORDES DU  
CONSERVATOIRE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 30 JANVIER 
JEUNESSE
ATELIER  
CROWDFUNDING
Carré à 18 h 30

AUDITION 
CHANT DES ÉLÈVES 
DE LA FILIÈRE VOIX : 
VOYAGE, VOYAGE...
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
19 h 15

JEUDI 31 JANVIER
CONFÉRENCE 
LA VIE DES FEMMES 
DANS LES MONASTÈRES 
AU MOYEN ÂGE
Maison des Associations, salle Paul-
Rumeau à 14 h 30

EN FÉVRIER
VENDREDI 1ER FÉVRIER
SENIORS
JOUER À LA SCOPA
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

PROJECTION
AUX DÉBUTS  
DE LA VIE : QUESTIONS 
BIOÉTHIQUES
Maison des associations à 20 h 30

VENDREDI 1ER ET  
SAMEDI 2 FÉVRIER 
CONCERT 
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
20 h 30

SAMEDI 2 FÉVRIER
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque à 10 h

CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque à 10 h 30 à la 
bibliothèque Alfred-de-Vigny et à 
16 h 30 à la bibliothèque Est Denis-
Diderot

JAZZ
JAKOB BRO TRIO AVEC 
THOMAS MORGAN & 
JOEY BARON
Espace Sorano à 20 h 30

LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL
Médiathèque Cœur de ville, Espace 
musique à 15 h

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 FÉVRIER
BADMINTON
TOURNOI DES ROIS  
DE VINCENNES
Gymnase du Parc-du-Château

DIMANCHE 3 FÉVRIER
SPORT
LES FOULÉES  
DE VINCENNES
Bois de Vincennes

MARDI 5 FÉVRIER 
PROJECTION
LE DERNIER  
DES HOMMES
Espace Sorano à 19 h

MERCREDI 6 FÉVRIER
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille  
de la Médiathèque à 10 h
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À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et con� dentielles.

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 14 et 28 janvier ; 
11 et 18 février ; 11 et 25 mars ; 8 et 15 avril ; 6, 13 et 27 mai ; 17 juin 2019

N° 1 à Drouot
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JANVIER
À VINCENNES

JUSQU’AU 5 JANVIER 

 EXPOSITION

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 
DES ARTS

Carole Talon-Hugon s’attache à nous présen-
ter simplement, mais sans simplifications, 
les diverses théories philosophiques sur l’art 
qui ont jalonné l’histoire de la pensée occi-
dentale. En archéologue des savoirs, elle pro-
pose un examen généalogique des notions ou 
concepts fondamentaux d’Art et d’Artiste, 
d’Esthétique, de Beau et de Sublime, d’Imi-
tation, de Goût, de Génie...

 Galerie Frémeaux & associés, 20 rue 
Robert-Giraudineau, du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Entrée libre. www.galeriefremeaux.com 

JUSQU’AU 6 JANVIER 

 ANIMATION

PATINOIRE

Profitez encore quelques jours de la pati-
noire à ciel ouvert de l’esplanade de l’hôtel 
de ville. Rendez-vous dimanche 6 janvier 
de 14 h 30 à 15 h 30 pour le dernier « di-
manche en famille »

 Patinoire ouverte jusqu’au dimanche 
6 janvier à 20 h 30. L’accès à la patinoire 
n’est plus possible 1 heure avant sa 
fermeture. Du lundi au vendredi : de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 20 h 30, 
samedi et dimanche : de 9 h 30 à 
20 h 30. Entrée 6 € ; - de 6 ans 4 € 
4 billets achetés = le 5e gratuit 
(uniquement valable sur la base du tarif 
plein). Location des patins offerte ; port 
de gants obligatoire. Se munir d’une 
pièce d’identité.

JUSQU’AU 15 JANVIER 

 EXPOSITION

VINCENNES AQUARELLE

Cette année, les amateurs confirmés de l’as-
sociation Vincennes Aquarelle, hébergée à 
Sorano, ont choisi de mettre à l’honneur 
le paysage dans le cadre de leur exposition. 
Marins ou champêtres, urbains ou ruraux, 
une palette de panoramas déclinés selon les 
saisons est proposée par ce groupe d’aqua-
rellistes passionnés. 

 Vendredi et samedi de 9 h à 22 h, 
dimanche de 12 h à 19 h. Entrée libre. 
Renseignements au 01 43 74 73 74

JUSQU’AU 22 JANVIER 

 EXPOSITION

L’ARMISTICE, 
 11 NOVEMBRE 1918, UN 
DOCUMENT, UNE HISTOIRE

Cette exposition présente au public la 
convention originale d’armistice conservée 
au Service historique de la Défense depuis 
1921. Centrée sur ce document exceptionnel 
officiel, l’exposition privilégie un discours ar-
ticulé autour de l’action des acteurs militaires 
et politiques qui ont préparé et signé l’armis-
tice. La réception de l’armistice par les Poi-
lus sera évoquée et l’annonce de l’événement 
permettra d’aborder les sociétés en guerre.
Le visiteur découvrira une sélection de docu-
ments originaux issus des fonds d’archives et 
des collections de la bibliothèque du Service 
historique de la Défense et des reproductions 
de documents de l’Établissement de commu-
nication et de production audiovisuelle de la 
Défense (ECPAD). Quelques documents ori-
ginaux prêtés par d’autres institutions par-
tenaires sont également présentés. Chaque 
semaine, le Service historique de la Défense 
propose un focus sur quelques documents 
emblématiques : rendez-vous chaque lundi ! 
Des visites commentées sont proposées au 
public : vendredi 4 et 18 janvier à 14 h

 Château de Vincennes, Service 
historique de la Défense, Pavillon du Roi.

JUSQU’AU 3 MARS 

 EXPOSITION

ORIGINES

Découvrez les toiles de Maryline Lavoisier 
sur le thème Origines, les 4 éléments. Toiles 
d’inspiration asiatique et d’art fantastique.

 Club Foch, 39 avenue Foch.

JEUDI 3 JANVIER 
ET VENDREDI 4 JANVIER 

 CONTES ET HISTOIRES  
AU CHÂTEAU 

LOUP Y ES-TU ?

Dans un paysage enneigé, une touffe noire 
émerge. Grandes canines mais pelage soyeux 
et œil coquin, le loup vous invite à un voyage 
plein de finesse et de poésie au Château !
Extrait d’une enluminure de traité de chasse 
de Gaston Phébus 

 Château de Vincennes. 9 € pour  
les adultes et gratuit pour les enfants, 
inscription obligatoire. À partir de 5 ans. 
1 h 30.

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 JANVIER 

 SPORT

TOURNOIS D’ESCRIME

Au programme, trois compétitions d’escrime 
à l’épée organisées par le Cercle d’Escrime 
de Vincennes : le 19e tournoi Louis Claude-
Lacam (vétérans hommes), le 40e challenge 
international Jean Clouet (senior hommes), 
et le 18e tournoi du Donjon (senior dames).
Ces compétitions seront suivies d’une dé-
monstration d’escrime artistique puis d’un 
grand buffet convivial. Venez nombreux !

 Centre Sportif Georges Pompidou. 
Renseignements :  
www.escrime-vincennes.fr
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SAMEDI 5 JANVIER

 ENFANCE

CINÉ-VACANCES

Projection de courts-métrages animés et d’ex-
traits de films. À voir en famille à partir de 4 ans.

 Médiathèque, Salle des Académiciens 
à 16 h. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51.

LUNDI 7 JANVIER

 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 parti-
cipants. Ce rendez-vous permet aux lecteurs de 
renouveler l’expérience de la lecture et de pro-
longer son plaisir. Le Divan littéraire commen-
tera La Maison du retour, de Jean-Paul 
Kauffmann (NiL)

 Maison des associations, salle 
Henri Bonnemain à 19 h 30

MARDI 8 JANVIER 

 CONFÉRENCE 

AU CŒUR DES SAVOIRS :  
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Le Val de Loire est classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco pour la diversité de ses châteaux et 
de ses paysages. Les châteaux de la Loire fas-
cinent par la richesse de leur histoire. Depuis le 
Moyen Âge, ils ont été les témoins des drames 
et des tragédies qu’a traversés la France.
La conférence proposée dans le cadre du cycle 
Histoire de l’art présente l’histoire et l’architec-
ture des châteaux de Chenonceau, Chinon, An-
gers, Amboise, Blois, Loches, Langeais et Cham-
bord. Elle est animée par Lionel Cariou de Kerys, 
conférencier pour une cinquantaine de villes et 
associations d’Île-de-France, 

 Auditorium Jean-Pierre Miquel, Cœur de 
ville à 14 h 30. 5 € / réduit : 2 €. Renseigne-
ments au 01 43 98 67 50 ou par courriel : bi-
bliotheques@vincennes.fr 

DU MARDI 8 JANVIER 
AU MERCREDI 30 JANVIER 

 EXPOSITION

VOYAGE AU CŒUR  
DES MAINS

Découverte de l’Art du Souffle & des Mudras. 
Originale et accessible à tout âge, cette exposi-
tion artistique invite les visiteurs à découvrir et 
expérimenter ludiquement la pratique des mu-
dras : gestes et postures des doigts et poignets 
associés à la respiration.
Guidé au fil d’un parcours photographique, le 
public pourra s’initier à cette gymnastique éner-
gétique de santé des mains et du cerveau. Issue 
du Qi Gong, cette pratique de « l’art du souffle 
et des mudras » a des effets positifs sur la dé-
tente du corps et du mental, sur la concentra-
tion, la coordination, la souplesse des doigts, 
mains et poignets. 
Pendant la durée de l’exposition, des événe-
ments seront animés par les auteurs, Marie-Do-
minique Bleuler, auteure, professeure de Qi 
Gong (certifiée en France et en Chine), est de 
formation kinésithérapeute, Bruno Houdayer 
auteur – photographe, créateur visuel : Parcours 
guidé de l’exposition avec découverte pratique 
des mudras et des boules de Qi Gong, same-
di 12 janvier à 11 h, rue intérieure de Cœur 
de ville.
Parcours guidé de l’exposition et conférence 
contée sur l’art du souffle et des mudras, ven-
dredi 18 janvier à 19 h, Salle des Académiciens 
(Cœur de ville) 

 Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sur réservation :  
Tél. 01 43 98 65 80 
Rue intérieure de Cœur de ville. 
Entrée libre. Renseignements : 
01 43 98 67 71 ou  
actionculturelle@vincennes.
fr ou agenda21@vincennes.fr

MERCREDI 9 JANVIER 

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les enfants de 1 à 3 ans. Rendez-vous éga-
lement les samedis 12 janvier, 2 février et 
mercredi 6 février.

 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.

 ANIMATIONS SENIORS 

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Découvrez cet atelier chorale proposé dans le 
cadre des animations seniors.

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

JEUDI 10 JANVIER

 VISITE GUIDÉE 

ZOOM SUR LE GÉOROOM  
DE L’IGN

Le Géoroom est un lieu à voir, que l’on soit pas-
sionné de cartes ou simple curieux. Un mé-
diateur de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière vous présentera la 
donnée géographique à l’échelle de la ville, des 
territoires et de la planète.

 À 14 h (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 01 48 08 13 00. 
tourisme@vincennes.fr – Gratuit.
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SAMEDI 12 JANVIER

 JAZZ

JORGE ROSSY VIBES 
QUINTET AVEC MARK 
TURNER & AL FOSTER

On l’a connu batteur, attaché pendant une 
décennie au pianiste Brad Mehldau, avec 
qui il a réinventé en profondeur l’art du trio. 
Jorge Rossy a plus d’un talent sous les ba-
guettes, car c’est comme vibraphoniste qu’il 
se présente à la tête de ce groupe.
Un quintet en forme de all-stars, dans lequel 
on retrouve à la batterie un magnifique (et 
rare) maître de l’instrument, Al Foster, qui 
fut, entre autres, le partenaire de Miles Davis 
et Sonny Rollins, et l’un des grands saxopho-
nistes de notre temps, Mark Turner. 
Autant dire que ce « Vibes Quintet », outre la 
surprise d’y découvrir le leader au vibraphone 
et un guitariste catalan à propos duquel il 
ne tarit pas d’éloge, Jaume Lombart, est 
un groupe dont la seule somme des talents 
qui le composent suffit à savoir qu’il mérite  
le déplacement.

 Espace Sorano à 20 h 30. 23 € / Réduit 
19 € / Adhérents 16 €. Réservation : 
01 43 74 73 74. www.espacesorano.com

 DÉCOUVERTE

PROLONGEZ NOËL  
AU « COMPTOIR DE  
PEAU D’ÂNE » !

Avec le clown Chalala et Petit’ Anne avec ses 
kamishibaïs (Contes de Grimm et Andersen).

 Peau d’Âne (13 rue Lejemptel) de 15 h à 16 h. 
Enfants de 4 à 9 ans. 10 €. Renseignements 
au 06 24 58 18 48.

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent… Au fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants de 2 à 5 ans 
vont de surprise en surprise et manipulent 
les marionnettes.
Un spectacle interactif où la musique su-
blime l’univers merveilleux de Pipelette. Ren-
dez-vous également le samedi 2 février à 
10 h 30 à la bibliothèque Alfred de Vigny (Ré-
servation au 01 43 74 16 26) et à 16 h 30 à 
la bibliothèque Est Denis Diderot (Réserva-
tion au 01 43 74 66 43).

 Bibliothèque Ouest Christine de Pisan à 
10 h 30, réservation au 01 43 28 96 15.

 RENCONTRE LITTÉRAIRE 

VALENTINE GOBY

Dans le cadre de sa résidence d’auteure à 
Vincennes, la médiathèque a proposé à Ca-
role Trébor une carte blanche littéraire : ve-
nez rencontrer Valentine Goby.
Née en 1974, Valentine Goby est romancière 
et enseigne la littérature. Depuis quinze ans, 
elle écrit pour les adultes et pour la jeunesse. 
En 2014, elle reçoit le Prix des Libraires pour 
Kinderzimmer, paru chez Actes Sud. Passion-
née par l’histoire et par la transmission, la 
mémoire est son terrain d’exploration litté-
raire privilégié.

 Salle des Académiciens, Cœur 
de ville à 16 h. Entrée libre. 

DIMANCHE 13 JANVIER

 CONCERT

CHŒUR D’HOMMES  
ET ORGUE

Ce concert est proposé par l’Association pour 
la Mise en Valeur de l’Église Saint-Louis de 
Vincennes et Saint-Mandé. 
Au programme, Noëls anciens et Noëls pour 
orgue. Venez écouter des chants grégoriens 
pour le temps de Noël et l’Épiphanie, par le 
Chœur Grégorien de Brie-Comte-Robert, et 
François Mazouer à l’orgue. 

 Église Saint-Louis de Vincennes  
à 16 h (22 rue Faÿs).  
Libre participation aux frais 
Contact : fmazouer@neuf.fr –  
06 12 70 75 05.

 ANIMATION

19E TRAVERSÉE 
HIVERNALE DE PARIS

Traversée de Paris s’offre un parcours plein de 
bulles ! Pour bien commencer l’année, plus de 
700 véhicules de plus de 30 ans seront réunis 
au départ du Château de Vincennes pour un 
parcours parisien dont le thème séduira pe-
tits et grands : la bande dessinée.
Parmi les voitures emblématiques les plus 
souvent croquées qui participeront à la 
Traversée de Paris : la 2CV (Tintin, Boule et 
Bill), les Porsche de Ric Hochet, la Ford T, hé-
roïne d’une série de 15 albums de Francis et 
Maurice Tillieux, la Jeep (Tintin), la Morgan 
(Blake et Mortimer), la Cadillac (Canardo), la 
Dauphine (dans la série Lucien), les DS, Coc-
cinelle, Fiat 500, Traction avant (série Les 
enquêtes de Margot)...
Des bus anciens sont mis à la disposition 
du public.
Organisée par l’Association Vincennes en 
Anciennes, la Traversée de Paris est le ren-
dez-vous incontournable des amoureux de 
véhicules anciens. 

 Départ de l’esplanade du château de 
Vincennes de 8 h à 8 h 45. Arrivée 
vers 12 h-12 h 30 esplanade du 
château de Vincennes, où une partie 
des voitures sera exposée jusqu’à 
15 h. Renseignements pratiques et/
ou réservation dans les bus anciens 
(nombre de places limitées : 10 €).

 ANIMATION

OPEN D’ÉCHECS

Les Echecs de Vincennes organisent au 
centre sportif Hector-Berlioz leur tradition-
nel open du mois de janvier, comprenant  
3 tournois (tournoi A homologué FIDE Elo 
rapide 1900 et +, tournoi B Elo rapide 1500-
1999, tournoi C Elo rapide -1600) : pointage 
à 9h15, première ronde à 10h.
Renseignements et inscriptions : club-
echecs-vincennes.fr/open-du-13-janvier/

 Renseignements et inscriptions : club-
echecs-vincennes.fr/open-du-13-janvier/.
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MARDI 15 JANVIER 

 VISITE GUIDÉE 

L’ARMISTICE :  
11 NOVEMBRE 1918, UN 
DOCUMENT, UNE HISTOIRE. 

Le Service Historique de la Défense expose, 
au château de Vincennes, la convention ori-
ginale d’armistice signée le 11 novembre 
1918. Le contenu de ce document unique au 
monde vous sera présenté par Pierre Chance-
rel, commissaire scientifique de l’exposition. 

 À 14 h (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). Gratuit. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr /  
vincennes-tourisme.fr

 TOILES DU MARDI 

L’ADIEU AUX ARMES

Faire découvrir ou redécouvrir les films es-
sentiels de l’histoire du cinéma, tel est le but 
de ces soirées proposées par la Ville en par-
tenariat avec Sorano. 
L’adieu aux armes  (1933) de Franck Borzage.

 Espace Sorano à 19 h (16 rue 
Charles-Pathé). 7 €, réduit : 4 €. 
Renseignements au 01 43 98 67 71 ou 
01 43 74 73 74 – www.espacesorano.com

MERCREDI 16 JANVIER 

 SENIORS

ATELIER ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET ATELIER  
ART LUDIQUE, MOSAÏQUE

Découvrez ces ateliers proposés dans le cadre 
des animations seniors.

 Espace Pierre Souweine à 14 h 30

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, présenté 
par un participant qui évoque ainsi son coup 
de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir avec 
un livre, on peut tout simplement écouter les 
autres raconter leurs lectures !

 Maison des associations (salle n°3) 
à 14 h 30. Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90.  
animationsseniors@vincennes.fr  
ou espace Pierre Souweine 

JEUDI 17 JANVIER

 PROJECTION

AUX DÉBUTS DE LA VIE : 
QUESTIONS BIOÉTHIQUES

L’Association Œcuménique d’Entraide de 
Vincennes propose prochainement deux 
rencontres d’information, de réflexion et 
d’échanges. À 19 h 30 à l’espace Sorano : pro-
jection du film Haut les cœurs de Solveig Ans-
pach avec Karin Viard (1999) suivie d’un dé-
bat animé par Elisabeth Balladur, praticien 
hospitalier, enseignante à l’Espace éthique, 
membre du Conseil scientifique de la Société 
française d’Accompagnement et de soins pal-
liatifs et le vendredi 1er février à 20 h 30 à 
la maison des associations, Quand le désir 
d’enfant fait loi, une réflexion à propos de la 
réécriture des lois de bioéthique par Gemma 
Durand, gynécologue, membre de l’Acadé-
mie des Sciences et Lettres de Montpellier, 
Présidente du groupe de réflexion éthique 
Labyrinthe.

 Libre participation aux frais

 SENIORS

CAFÉ-PHILO :  
QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?

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.

 CONCERT – LECTURE 

CONTES DE LA TOUNDRA  
ET DU DÉSERT

Découvrez le continent asiatique à travers 
deux contes, Le Royaume des parfums de Mi-
chelle Nikly et Petit renard de Xiang Hua lus 
par les bibliothécaires et mis en musique par 
les élèves du conservatoire, dirigés par Marie 
Sénéchal, professeure de harpe. En famille 
à partir de 7 ans. Rendez-vous également 
le samedi 19 janvier à 16 h 30 dans la salle 
Berlioz du conservatoire.

 Cœur de ville, salle des Académiciens à 
18 h 30. Entrée libre 

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE VIOLON 

La trentaine d’élèves de violon de la classe 
d’André Rebacz présente le travail effectué 
depuis la rentrée de septembre. 

 Salle Berlioz à 19 h. Entrée libre. 

VENDREDI 18 JANVIER

 TOURISME

BALADE À VÉLO : LE TOUR 
DU BOIS ET DES 4 LACS

À l’occasion du Festival International du 
Voyage à Vélo, enfourchez votre vélo et ve-
nez faire le tour du plus grand espace vert de 
la capitale ! Une invitation originale pour dé-
couvrir l’histoire du Bois de Vincennes sous 
toutes ses facettes. Une invitation originale 
pour découvrir le Bois et ses 4 lacs. Suivez le 
guide et sillonnez les nombreuses allées om-
bragées du Bois pour apprendre son histoire 
et percer ses secrets.

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

DEUX SPECTACLES SINON RIEN !

Parmi les bonnes résolutions de la nouvelle année : emmener les bambins au spectacle. Et en matière de divertissement pour le jeune pu-
blic, Vincennes aura toujours à cœur cette année de faire voyager petits et grands, d’aborder la vie avec un angle ludique et parfois insolite. 
Pour démarrer 2019 en beauté, deux spectacles au programme !

MICKY & ADDIE

À la fois scénario, témoignage et conte, ce 
spectacle fort en émotions ravira les jeunes 
spectateurs. Pendant une heure, on assiste 
à un concentré de vie réaliste, celle de deux 
enfants de 10 ans, Micky & Addie. Voisins, 
fréquentant la même école, issus d’une fa-
mille monoparentale, tous deux ont beau-
coup de points en commun mais aussi des 
différences qui vont finir par les rapprocher. 
Depuis toujours, Micky est persuadé que son 
père est astronaute et habite dans une sta-
tion spatiale. Du moins, c’est ce que sa mère 
lui a raconté et ça lui va, à lui, rêveur et sou-
vent dans la lune. Mais Addie, qui a soif de 
vérité, va créer le doute chez lui et l’entraîner 
dans une quête double : la recherche du père 
absent et le parcours initiatique où chacun 
grandit avec l’autre. Une histoire émouvante, 
tirée de l’œuvre de Rob Evans qui a travaillé 
sur de nombreux projets de théâtre jeunesse 
avec Andy Manley, un artiste international 

à la fois performer et metteur en scène et 
dont la dernière collaboration a donné lieu 
à cette performance, présentée au festival 
de Londres 2012. Performance car les deux 
comédiens-conteurs enfilent leurs person-
nages d’enfants comme une seconde peau 
et alternent plusieurs rôles tout en proje-
tant sur des tulles des images en direct ou 
filmées, comme pour faciliter l’immersion 
du public dans l’histoire et dans les émo-
tions vécues par les protagonistes. Un spec-
tacle proposé par la compagnie La Rousse, 
qui offre plusieurs lectures possibles, comme 
par exemple une critique du mensonge qui 
même par omission comporte des risques. 
Au final, nul doute que l’enquête menée par 
Micky & Addie saura fédérer vos enfants !

 Samedi 19 janvier, auditorium Jean-
Pierre Miquel à 17 h. 10 €. Durée : 1 h.  
À partir de 7 ans.

POP-UP

Comme beaucoup de parents, vous connais-
sez sûrement le concept du livre animé dit 
aussi livre pop-up. Objet hybride et ludique, 
il est en tout cas plein de surprises et en ap-
pelle à tous les sens ou presque pour en dé-
couvrir toutes les subtilités. Le livre pop-up, 
notamment dans cette version papier, a 
cette force poétique de jouer avec les émo-
tions de celui qui en parcourt les pages... 
mais toujours, dans un esprit bienveillant. 
Ici, ce n’est pas un mais plusieurs livres pop-
up qui vont s’animer pour le plus grand bon-
heur des petits spectateurs. Et pour donner 
encore plus de matière vivante au spectacle : 
une bande sonore mais surtout, des codes 
couleur (jaune, bleu, rouge ou gris) adaptés 
aux scènes et aux émotions. Pop-Up livre une 
suite de micro-histoires nées de presque 
rien. Au fil de ce spectacle que la Compagnie 

Teatro delle Briciole a volontairement 
sous-titré, Un fossile de dessin animé, les en-
fants vont en effet faire connaissance avec 
un drôle de petit bonhomme qui n’aura 
qu’une idée en tête : retrouver une balle 
énigmatique. Rappelons aussi qu’avec ce 
spectacle insolite, l’ambition de la Compa-
gnie vise à recréer un dessin animé artisanal 
qui va à rebours des techniques de l’univers 
digital auxquelles sont habitués les enfants 
d’aujourd’hui. Pop-Up se veut aussi un temps 
pour découvrir l’objet livre en tant que tel et 
bâtir un nouveau rapport à ce dernier. Un 
beau moment de « littér’acteurs » à vivre en 
famille et à prolonger ensuite avec pourquoi 
pas, un atelier pop-up à la maison !

 Dimanche 27 janvier, espace Sorano  
à 17 h. 6 € – Durée : 45 mn. À partir  
de 3 ans©

 Ja
co

po
 N

icc
oli

©
 C

yn
th

ia 
Ja

cq
ue

let

RENDEZ-VOUS



40

SAMEDI 19 JANVIER

 CONFÉRENCE 

SOLJÉNITSYNE  
OU LA LIGNE INTÉRIEURE

À l’occasion du centenaire de la naissance de 
l’écrivain russe Alexandre Soljénitsyne, et 
trente ans après la chute du mur, une confé-
rence pour évoquer son destin exceptionnel, 
façonné par la littérature et la politique, et 
une époque dont nous sommes, qu’on l’oublie 
ou non, les héritiers. Cette conférence pro-
posée par la société des amis de Vincennes 
est animée par Véronique Hallereau, histo-
rienne de formation. 

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

 LITTÉRATURE

NUIT DE LA LECTURE

La Nuit de la lecture est l’occasion de clô-
turer la résidence de l’auteure de littérature 
jeunesse Carole Trébor, qui s’est déroulée à 
Vincennes de janvier 2018 à janvier 2019. 
Au programme de la soirée : lecture théâtra-
lisée des textes écrits tout au long de l’année, 
mise en scène par Carole Trébor et jouée par 
deux comédiens.
Une partie des textes est issue des nombreux 
ateliers d’écriture menés avec le public de la 
Médiathèque (adultes et enfants) et dans 
plusieurs établissements scolaires de la ville 
(collèges et lycées). D’autres sont écrits par 
Carole Trébor. La lecture sera suivie d’un 
cocktail et d’animations ludiques.

 Médiathèque Cœur de ville à 20 h. 
Renseignements au 01 43 98 67 50. 
Entrée libre.

 LITTÉRATURE

LECTURES D’ICI ET 
D’AILLEURS : ALBUMS  
ET CHANTS JAPONAIS

Venez partager ce moment convivial de lec-
tures et de chants proposé par Naoko Sa-
kagawa pour les enfants et leurs parents.

 Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny  
à 11 h. Renseignements : 01 43 74 16 26. 
Entrée libre.

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

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

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

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER

 ANIMATION

FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE EN VÉLO

19-20
janvier
2019

•
vincennesCentre G. PompidouEspace Sorano
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Programme, réservations : 
www.cyclo-camping.international  

Comme l’an dernier, l’association Cyclo-Cam-
ping International vous invite au Festival In-
ternational du Voyage à Vélo, le week-end des 
19 et 20 janvier. Une 34e édition qui va s’im-
poser comme le rendez-vous idéal pour lutter 
contre le coup de pompe de début d’année !

Un nouveau cycle à partager
Humour, aventure, solidarité, rencontres 
insolites, le programme de ce nouveau fes-
tival des cyclos-passionnés s’annonce riche. 
Émerveillement d’abord avec 11 séances de 
projection, soit quatre séances de plus que 
l’an dernier. Une façon de découvrir com-
ment le vélo, aux quatre coins du monde, 
peut permettre de tisser du lien entre les 
gens et les cultures. Entre deux projections, 
arrêtez-vous sur les nombreux stands et aux 
points-rencontres. L’occasion de recueillir des 
informations auprès de voyageurs, d’associa-
tions ou de magasins spécialisés mais aussi 
d’acheter livres, cartes ou matériel pour tout 
connaître d’une destination et bien préparer 
votre voyage. Financer son voyage à vélo ou 
raconter sa cyclo-aventure, deux thématiques 
matières à débats comme vous le verrez au 

cours du week-end. Enfin, les enfants aussi 
auront leur festival. Ceux qui ont eu la chance 
de faire un bout de route en vélo en France 
ou ailleurs viendront partager leur expérience 
avec d’autres enfants. Votre chaîne déraille 
tout le temps, les freins laissent à désirer...
Pas de panique, l’association Vincennes à 
vélo, avec le concours de la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme, vous prodiguera ses 
conseils pour bien entretenir votre vélo. Cette 
nouvelle édition aura donc encore à cœur de 
donner envie à chacun d’aller toujours plus 
loin avec son vélo !

 Le festival en pratique : 
Trois lieux : Espace Sorano,  
Centre Georges Pompidou, salle André 
Costes (200 m derrière le centre 
Pompidou) pour accueillir l’atelier vélo. 
Projections : 1 séance : 5,50 €,  
tarif réduit 4,50 € 
Billetterie pendant le festival  
au Centre Pompidou 
Informations / réservations :  
www.cyclo-camping.international 
Stands, rencontres, débats, ateliers : gratuit
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L’année commence vraiment bien 
avec Prima la Musica ! ; jugez vous-
même : un grand récital lyrique 
avec des œuvres toutes plus 
extraordinaires les unes que les 
autres du génial trio des compositeurs 
allemands Richard Wagner, Gustav 
Mahler et Richard Strauss. 

Dans les toutes premières années 
de l’aventure Prima La Musica !, 
nous avons eu la chance d’accueillir 
de très grands interprètes vocaux : 
Mesdames Dessay et Uria-Monzon, 
Laurent Naouri et quelques autres. 
Mais, chemin faisant, nous avions un 
peu abandonné le domaine de la voix. 

Cette 15e saison des concerts Prima 
La Musica ! va nous permettre de 
renouer avec ce plaisir exceptionnel 
grâce, d’abord, à une rencontre avec 
Mathieu Herzog, le fondateur et 
chef de l’orchestre Appasionnato, 
le nouvel orchestre français 
dont tout le monde parle.

Ainsi est né le projet d’une soirée 
consacrée à trois des plus grands 

compositeurs pour la voix : Wagner, 
Mahler et Strauss. Il y a tant de 
points communs entre ces grands 
compositeurs qu’ils forment à eux 
trois une sorte de triangle parfait de 
la musique germanique. Wagner ouvre 
la voie (sans jeu de mots), Mahler s’y 
engouffre et Strauss ferme la route. 
Si, dans ce qu’ils ont dit et par ce 
qu’ils étaient, tout les sépare, il reste 
néanmoins impossible de nier leur 
filiation et leur fraternité musicale.

Il nous appartenait enfin de choisir 
une grande voix française capable 
de chanter parfaitement dans la 
langue de Goethe : le nom de la 
mezzo soprano Delphine Haidan 
s’imposa immédiatement. 

C’est ainsi que ce concert va 
rassembler de grands artistes 
autour d’un programme musical 
magnifique qui permetra d’entendre 
les Kindertotenlieder de Mahler ainsi 
que des lieder (mélodies) de Wagner, 
de Brahms et de Strauss. L’orchestre 
jouera également une version pour 
orchestre d’une valse pour piano 

de Brahms et le sublime Prélude 
de Tristan et Isolde de Wagner.

Une soirée de gala intense et sublime ! 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 39 € ; 2e catégorie 
(placement libre) : 28 € ; moins de 
25 ans : 14 €.  
Vente des billets et abonnements : 
librairie musicale Larghetto –  
84 rue Raymond-du-Temple ; e 
t 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 
GRANDE VOIX POUR GRAND ORCHESTRE

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 20 premiers lecteurs  
de Vincennes info qui en feront la demande, 
valable exclusivement sur réservation  
par téléphone au 01 43 98 68 33.
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LUNDI 21 JANVIER 

 AUDITION 

ATELIER PASSERELLES 

L’Atelier « Passerelles » de Pierre Bluteau 
est un atelier de pratique instrumentale. 
Il a pour but la découverte de répertoires 
non abordés en orchestre ou formation de 
chambre et l’ouverture sur des pistes de tra-
vail différent. Tout en s’appuyant sur une 
connaissance de l’instrument acquise au 
conservatoire, cet atelier met en place des 
petits modules de travail (4 à 6 instruments), 
mais la quarantaine d’élèves se retrouve pour 
jouer ensemble. Une soirée idéale pour faire 
le plein de vitamines musicales au milieu 
de l’hiver. 

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

MARDI 22 JANVIER 

 SENIORS

INFORMATION  
PRÉVENTION SENIORS

Comment se protéger d’un vol à l’arraché, 
au distributeur de billets, à la fausse quali-
té ? Comment se protéger d’une agression, 
d’un cambriolage ? Toutes les réponses vous 
seront données par la police nationale de 
Vincennes. 

 Cœur de ville, salle Robert Louis à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr ou  
Espace Pierre Souweine.

 CONCERT 

LES ORCHESTRES À VENT  
DU CONSERVATOIRE

Les ensembles à vent, sous la direction de 
Claude Kesmaecker, se produisent avec des 
pièces originales ou transcrites pour en-
sembles à vent.

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

MERCREDI 23 JANVIER 

 VISITE GUIDÉE 

VINCENNES CAPITALE  
DU CINÉMA !

Suivez le guide dans le quartier où Charles 
Pathé avait implanté ses premiers ateliers à la 
fin du 19e siècle, et plus tard une usine pour 
la fabrication du film vierge, le développe-
ment des négatifs, les tournages de films… 
La capitale mondiale du cinéma muet renaît 
le temps de la visite !

 À 14 h 30, lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions préalable à l’Office de tourisme 
à partir du 4 septembre : 01 48 08 13 00 – 
tourisme@vincennes.fr

 CONSERVATOIRE

HEURE MUSICALE 

Les Heures musicales, des mini-concerts 
d’une heure dont le programme est fixé le 
matin du concert, et qui permettent aux 
élèves de se confronter à un public. Seuls 
ou en groupe, ils jouent un morceau prépa-
ré avec leur professeur.
Quand ils sont prêts à se produire sur scène 
le professeur les inscrit sur le programme 
de l’audition, celui-ci pouvant se compléter 
jusqu’au matin du concert. Les Heures mu-
sicales sont l’occasion de découvrir les jeunes 
talents et de soutenir ces musiciens. Les 
heures étant soumises à la bonne prépara-
tion des élèves, il se peut que certaines soient 
annulées au dernier moment. Il est donc pré-
férable de vérifier la veille que l’Heure musi-
cale est bien confirmée. Rendez-vous égale-
ment le mercredi 30 janvier.

 Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h. Se 
munir d’une pièce d’identité. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 98 68 68.

JEUDI 24 JANVIER 

 CONCERT

LES INOUÏS DE VINCENNES : 
BRUMES DU NORD

En plein cœur de l’hiver, les professeurs du 
conservatoire vous emmènent à la décou-
verte des musiques scandinaves. 
Avec Cendres, une pièce de 1998 de la com-
positrice finlandaise Kaija Saariaho, dans 
laquelle la tension musicale est créée et ré-
gulée en unifiant le plus possible flûte alto, 
violoncelle et piano ou à l’extrême en les lais-
sant s’exprimer chacun indépendamment en 
gardant leur caractère unique et leur palette 
de couleurs.
Finlande toujours avec Malinconia de Jean Si-
belius, une pièce marquée par le décès de la 
sixième fille du compositeur mais pourtant 
empreinte de pudeur et de retenue.
Norvège avec Edvard Grieg et des arrange-
ments de Peer Gynt ou des lieder pour so-
prane, le tout agrémenté de lectures notam-
ment de contes du Danois Andersen.

 Auditorium Jean-Pierre Miquel à 20 h. 5 € 
(gratuit pour les élèves du conservatoire)

Réservation conseillée au 01 43 98 68 68 – 
conservatoire@vincennes.fr 

VENDREDI 25 JANVIER 

 ÉVÉNEMENT 

5E NUIT DES 
CONSERVATOIRES 

Pour la quatrième année le conservatoire de 
Vincennes s’associe à cet événement natio-
nal organisé par le Syndicat des personnels 
de direction des conservatoires et l’Associa-
tion des Conservatoires de France notam-
ment. La philosophie de l’événement est la 
suivante : Une nuit pour un regard décalé, 
une nuit pour un moment festif, une nuit 
pour se laisser surprendre !

 Programmation en cours. 
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SAMEDI 26 JANVIER

 LECTURE MUSICALE 

ROAD-TRIP AU PAYS  
DE LA SOUL ET DE LA FUNK

Soul et funk constituent un courant impor-
tant des musiques afro-américaines. Mais 
ces termes génériques cachent une diver-
sité souvent méconnue : la funk jouée à la 
Nouvelle-Orléans n’est pas celle de la Cali-
fornie, le son de Memphis diffère de celui 
de Chicago.
Avec cette conférence, Alexis Delcourt 
propose une approche à la fois historique 
et géographique sur l’histoire de la soul 
et de la funk aux USA, entre la fin des an-
nées 50 et le début des années 80. 
À travers l’histoire des grands studios et des 
artistes marquants de cette musique appa-
raît en toile de fond le contexte politique du 
pays, et la place de la communauté afro-amé-
ricaine dans celui-ci.
Journaliste à France 3, Alexis Delcourt a réalisé 
plusieurs reportages sur la musique. 

 Cœur de ville, salle des Académiciens à 
16 h. Réservation à l’Espace jeunesse ou 
au 01 43 98 67 49

 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.

 LECTURE

CROC’HISTOIRES ORIENTAL

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec l’heure 
du conte par les bibliothécaires en bilingue 
français-arabe ! 

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

 SPECTACLE

BOUILLE LA PETITE GOULUE

Florence Desnouveaux de la compagnie des 
épices, conte l’histoire de la petite fille Bouille 
pendant que Ruth Unger fait sonner sa viole 
de gambe et sa flûte baroque. Le spectacle 
est précédé d’un temps d’accueil autour du 
pique-nique imaginaire. 
Les artistes reçoivent le public et l’invitent 
à se poser autour de grandes nappes à car-
reaux rouges et blancs, sur lesquelles Ruth a 
dessiné des assiettes pleines d’objets pour se 
familiariser avec le spectacle. C’est le moment 
d’imaginer ensemble avaler des vélos, des 
immeubles, des autos, des arbres et toutes 
sortes d’objets du quotidien. 

 Salle des Académiciens à 10 h 30. À 
partir de 2 ans. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir 
du 11 janvier. 55 min.DIMANCHE 
27 JANVIER

 PAUSE QUARTIER 

MARCHE SPORTIVE URBAINE

Les élus de quartier vous proposent de faire 
du sport tout en découvrant la ville de ma-
nière ludique durant 1 heure. Ce rendez-vous 
est animé par le coach Didier de Caro. Pour 
ce rendez-vous, découverte sportive du quar-
tier Saint-Louis.
L’activité est gratuite et accessible à tous 
les niveaux et tous les âges. Munissez-vous 
d’une tenue de sport ou décontractée. 

 Place Renon à 10 h 30. Contact : Service 
des Relations publiques : 01 43 98 65 70 – 
relationspubliques@vincennes.fr

LUNDI 28 JANVIER 

 DÉCOUVERTE 

CENSURES ET 
DÉTOURNEMENTS

Passionnée par l’exploration des possibles, 
Fabienne Breitman s’adonne à l’expérimenta-
tion cinématographique, et se révèle éclaira-
giste tout terrain, déplieuse d’ombres et char-
meuse de câbles. Ce programme est constitué 
de films de l’OuCiPo et de courts métrages 
d’influence surréaliste.t 

 AComptoir de Peau d’Âne. 13 rue Lejemp-
tel. Participatio libre. 

MARDI 29 JANVIER 

 CONCERT 

LES ENSEMBLES À CORDES 
DU CONSERVATOIRE 

Au programme, pour les 24 élèves de l’or-
chestre à cordes de 2e cycle, March of the stiff-
necks et Bobby Shaftoe de Sheila M. Nelson et 
les mouvements Largo et Allegro du Concerto 
pour deux violoncelles d’Antonio Vivaldi. Et 
pour les 11 musiciens de l’ensemble instru-
mental, Palladio, concerto grosso pour cordes 
de Karl Jenkins et les trois mouvements 
(Vivace, Largo ma non tanto, Allegro) du 
Concerto pour deux violons en ré mineur 
de Jean-Sébastien Bach. 

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

MERCREDI 30 JANVIER 

 JEUNESSE

ATELIER CROWDFUNDING

Vous êtes sur le point de commencer un pro-
jet (artistique, entrepreneurial, citoyen, mu-
sical...) et souhaitez vous lancer une cam-
pagne de crowdfunding, ou vous êtes tout 
simplement curieux mais il vous manque 
encore quelques billes sur le financement 
participatif ? C’est le moment de se familia-
riser sans complexe et de passer le pas, ac-
compagné par Ulule !
Ouverte aux jeunes de 15 à 25 ans, la for-
mation a pour objectif de vous familiariser 
au financement participatif, à ses méthodes 
et ses enjeux. 

 Carré à 18 h 30. Inscription obligatoire 
auprès du Carré avant le 22 janvier. 
01 71 33 64 40 – lecarre@vincennes.fr

RENDEZ-VOUS
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Réseau national d’aide à domicile



MERCREDI 30 JANVIER 

 AUDITION 

CHANT DES ÉLÈVES  
DE LA FILIÈRE VOIX : 
VOYAGE, VOYAGE...

La quarantaine d’élèves du chœur d’en-
fants, du chœur de jeunes et de l’ensemble 
vocal sont habitués, de fait, à se produire en 
groupe. Ce concert un peu spécial met en 
avant leurs qualités de solistes, fruits d’un 
travail sur la technique et l’interprétation 
effectué tout au long de l’année, en petit 
groupe et en complément des cours d’en-
semble. 

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

JEUDI 31 JANVIER

 CONFÉRENCE 

LA VIE DES FEMMES  
DANS LES MONASTÈRES  
AU MOYEN ÂGE

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

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

VENDREDI 1ER FÉVRIER

 SENIORS

JOUER À LA SCOPA

La scopa est un jeu transalpin joué avec 
des cartes italiennes que les seniors ont 
pu découvrir lors de la fête des seniors en  
octobre dernier. 

 Espace Pierre Souweine à 14 h 30.

VENDREDI 1ER ET 
SAMEDI 2 FÉVRIER 

 CONCERT 

LES CLÉS D’EUPHONIA

Pour la 8e saison, le conservatoire accueille 
cet orchestre symphonique de jeunes musi-
ciens, d’un excellent niveau. Guidés par les 
explications du chef d’orchestre, de Johannes 
Le Pennec, chef invité, les spectateurs dé-
couvrent la genèse des œuvres et les secrets 
des compositions. Laëtitia Trouvé, profes-
seure au conservatoire de Vincennes
Les morceaux, choisis parmi les grandes 
pièces du répertoire classique, sont joués 
assortis d’explications et d’anecdotes musi-
cales ou historiques. Un voyage musical au 
cœur des partitions…

 Auditorium Jean-Pierre Miquel  
à 20 h 30. Libre participation, en fin  
de concert (un appel aux dons est effectué 
à la fin du spectacle). Réservation 
indispensable sur www.cles-euphonia.com

SAMEDI 2 FÉVRIER 

 JAZZ

JAKOB BRO TRIO  
AVEC THOMAS MORGAN & 
JOEY BARON

Découvert dans les années 1990 au sein 
de l’Electric Be Bop Band du batteur Paul 
Motian, Jakob Bro s’est imposé en douceur 
comme l’une des voix contemporaines de 
son instrument.
Marqué par l’influence de Bill Frisell qu’il 
a côtoyé dans une série d’albums auxquels 
participait aussi le saxophoniste Lee Ko-
nitz, le guitariste danois développe un uni-
vers épuré aux mélodies légères et fragiles et 
aux textures sonores délicates, très travaillé 
dans le son.
En parfaite connivence avec deux musiciens 
américains d’envergure : le contrebassiste 
Thomas Morgan et le batteur Joey Baron, 
dont le sens des couleurs et la constante in-
ventivité du jeu font merveille dans cet en-
vironnement.

 Espace Sorano à 20 h 30.  
Réservation : 01 43 74 73 74. 23 € – 
23 €/ Réduit 19 €/ Adhérents 16 €.  
www.espacesorano.com 

 LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques vous présente ses 
coups de cœur. Venez échanger avec nous 
autour des livres, disques et films que nous 
avons aimés, et apportez vos propres coups 
de cœur.

 Médiathèque Cœur de ville,  
Espace musique à 15 h.  
Renseignements : 01 43 98 67 50. 
Entrée libre 

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 FÉVRIER 

 BADMINTON 

TOURNOI DES ROIS  
DE VINCENNES

Le Vincennes Badminton Club organise sa 
quatrième quête du Tournoi des Rois et nul 
besoin de se saper façon Milord pour cet 
événement.
Fi des robes à panier de mousselines 
blanches et des blazers rehaussés de brode-
ries charnues : le respect de l’étiquette sera 
dans le miam-miam et le glouglou qui vont 
vous bambocher sec, et la bienséance dans 
le spectacle des joutes givrées maboules de 
plus de 250 participant(e)s issu(e)s des du-
chés de France et de Navarre réunis pour 
votre bon plaisir.
Venez nombreux les encourager.

 Gymnase du Parc-du-Château. 
Compétition de 9 h à 22 h le samedi 
2 février et de 9 h à 17 h le dimanche 
3 février. Entrée libre. www.facebook.com/
Vincennesbadminton94/ 
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PAGAYONS 
MOUSSAILLONS !
DE LAURENT 
LECREST

 Éd. Globophile – 9 €
Passionné de voyages, Laurent 
Lecrest a déjà vécu de belles 
aventures. Il a traversé l’Atlan-
tique à bord d’un vieux grée-
ment et gravi l’Alpamayo, un des 
plus grands sommets des Indes 
tandis que Laurence, sa future 
femme explorait le Kenya et l’In-
de. Fans de trecks, ils ont gravi 
ensemble les plus beaux som-
mets d’Europe et d’Amérique 
latine. Et puis, un jour, ils ont 
posé leurs valises à Vincennes. 
Laurent s’est installé comme 
bouquiniste sur les quais de la 
Seine, se spécialisant dans les 
livres de voyage. Un jour, leur 
désir d’aventures étant toujours 
intact, ils se sont lancés un nou-
veau pari : traverser en canoë le 
delta du Danube avec leur fille 
Lou, âgée de 11 ans. Avec sim-
plicité, ils nous offrent le récit de 
ce fabuleux voyage au milieu de 
l’un des derniers grands espaces 
sauvages d’Europe. De péripéties 
en belles rencontres, ce carnet de 
voyage invite chacun des lecteurs 
à sortir des sentiers battus. 

BRIDGE MORTEL
DE DANIEL BAILLY

 Éd. Globophile – 9 €
L’auteur vincennois, Daniel Bail-
ly est journaliste et homme de 
communication, auteur de plu-
sieurs pièces jouées dans des 
théâtres parisiens. Après Club 
mortel publié en 2015 (éd. Ex ae-
quo), il embarque le lecteur dans 
une nouvelle enquête policière 
cette fois dans le milieu du jeu 
professionnel. Jules Malapierre, 
professeur de mathématiques à 
la retraite, passionné de bridge, 
est retrouvé assassiné dans une 
allée du bois de Boulogne, une 
balle dans le crâne et dans l’ori-
fice laissé par la blessure mor-
telle : une carte à jouer, le roi de 
pique. Le Commandant de po-
lice Olivier Bonnet mène l’en-
quête. Le lecteur découvre avec 
lui un monde sans pitié, des en-
jeux financiers considérables, des 
sponsors dépensant des fortunes 
pour améliorer leur classement, 
des joueurs internationaux tri-
chant pour être sûrs de jouer la 
bonne carte…Ce roman bien fi-
celé nous dévoile l’envers du dé-
cor et la passion dévorante pour 
ce jeu de cartes qui mêle à la fois 
statistiques et psychologie. 

TOUCHER L’INSTANT
DE LOU VERNET

 Éd. Liseuse – 15,90 €
À travers trois récits, Lou Vernet, 
auteur et photographe vincen-
noise, plonge une nouvelle fois 
le lecteur au cœur de l’émotion 
à travers le destin de trois pro-
tagonistes. Tous ont un point 
commun, la douleur d’exister, 
l’incapacité à guérir de leurs bles-
sures d’enfance, de connaître le 
grand, le vrai Amour. En t’atten-
dant dévoile avec intelligence et 
une sensibilité à fleur de peau, 
l’ivresse des débuts d’une his-
toire d’amour. Ce désir fou qui 
nous pousse à refuser de vivre 
dans la demi-mesure. Cette folie 
qui nous fait attendre l’autre, es-
pérer, mentir…qui nous pousse à 
interpréter chaque silence, quitte 
à se perdre à force de chercher 
l’autre. Il y a ceux que l’on at-
tend et ceux qu’on pensait avoir 
oublié, comme les fantômes de 
Jean. Avec Ne m’oublie pas, le pas-
sé surgit des insomnies, de ce 
premier cliché terrible nature 
morte, enfouit au plus profond 
de l’inconscient. Ce sixième ro-
man confirme le talent de cet 
écrivain qui sait nous faire des-
cendre au plus profond de notre 
ombre et son extraordinaire ca-
pacité à transformer nos propres 
ténèbres en lumière. 

LE RIRE DU MONDE
DE LOU VERNET

 Éd. La Trace – 16 €
Impulsive, enthousiaste, fron-
deuse, sans être tête brûlée, l’au-
teure vincennoise Lou Vernet 
nous invite au voyage. Construi-
sant son livre à l’image d’un 
Cairn, elle offre aux lecteurs 
ses fragments de souvenirs, pe-
tit monticule de pierres mar-
quant une étape essentielle sur 
le chemin de sa vie. Dans son 
Top 10 du nomade, elle invite le 
lecteur à tenter l’expérience. Et 
pour réussir l’aventure, il suffit 
de voyager léger avec pour seul 
bagage sa brosse à dent et une 
bonne dose de curiosité. Les plus 
beaux voyages se font à pied. 
Avec Lou, le monde devient un 
immense terrain de « jeux » et 
de « je ». Son premier voyage, à 
23 ans est un tour de France, à 
pied avec son ami Bruno et son 
âne du Poitou Aliboron. Elle ap-
prend à cultiver la patience. Puis 
ce sera le désert mauritanien, 
la Lybie, le Népal, la Cordillère 
des Andes… Elle conte avec ten-
dresse sa rencontre sur le che-
min avec ce qu’elle appelle le Rire 
du Monde, l’appartenance à un 
peuple qui se fait en un sourire 
et le joyeux concert des rires des 
gamins. Une magnifique ren-
contre avec l’Autre, mais aus-
si avec soi, un voyage intérieur 
hors de nos frontières auquel 
nous convie avec toujours autant 
de talent cette auteur vincen-
noise.  AN
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 DANSE

STAGE DE DANSE JAZZ À 
L’ÉTOILE VINCENNOISE

L’Étoile vincennoise propose pour la première 
fois un stage de Danse Jazz destiné aux en-
fants et adultes avec un professeur invité de 
conservatoire. Chantal Dubois est en effet 
professeure titulaire du Certificat d’Aptitude, 
un diplôme d’enseignement supérieur cor-
respondant à une agrégation de l’enseigne-
ment artistique. Elle a été danseuse profes-
sionnelle et soliste dans les grands cabarets 
parisiens comme Le Paradis Latin dans les 
années 90. Elle a également bénéficié d’une 
formation complète en jazz afro-américain 
avec les chorégraphes et pédagogues de ré-
férence en la matière, disciples de Matt Mat-
tox ou Alvin Ailey.
Une initiation de 3 jours sur ces thématiques 
fondatrices de la danse jazz est proposée 
dans lesquelles Chantal Dubois apportera 
également une touche plus personnelle afin 
de donner aux stagiaires une ouverture cho-
régraphique en fonction de leur sensibilité 
et de leur âge.
Stage à la maison des associations les lundi 
25, mardi 26, jeudi 28 février de 18 h 15 à 
19 h 30 pour les 8/10 ans. Les 20 dernières 
minutes du dernier jour de stage du cours 
enfant seront ouverts aux parents pour pré-
senter des éléments de travail abordés. Le 
stage adultes se déroulera de 19 h 30 à 21 h.

 Renseignements et inscriptions : Samuel 
au 06 30 78 49 01. etoilevincennoise.com

 PATRIOTIQUE

COMITÉ DE VINCENNES  
DU SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français a pour 
vocation de veiller à l’en-
tretien des tombes et de 
transmettre le souvenir 
des morts pour la France 

en inculquant aux jeunes 
générations, l’amour de la 

Patrie et le sens du devoir par la connais-
sance de l’histoire. Le Comité de Vincennes 
du Souvenir Français s’est investi dans ces 
missions depuis de nombreuses années avec 
le soutien moral et financier des habitants 
de plus en plus significatif dont il vous re-
mercie particulièrement.
Cette générosité a permis au Comité d’ac-
complir de nombreuses actions dans ce sens. 
Ainsi, l’an dernier, il a changé les cinq cents 
petits drapeaux qui ornent les tombes des 
morts pour la France des deux cimetières 
anciens et nouveaux de Vincennes. Cette an-
née, à la suite de la présentation du diapora-
ma pour le centenaire de l’armistice de 1918, 
le comité a réalisé un DVD, sur « les Français 
pendant la guerre de 14-18 » enregistré par 
les Jeunes du Carré et destiné aux élèves 
des établissements scolaires de Vincennes.
Afin de continuer à accomplir ce devoir au 
service de la France, le comité vous remercie 
de bien vouloir participer à ses missions, en 
adressant un don ou une cotisation à l’asso-
ciation soit : 
1 – par chèque bancaire ou postal à 
l’ordre du Souvenir Français – Comité de 
Vincennes – Maison des Associations, 
41-43 rue Raymond-du-Temple BP 123 – 
94304 VINCENNES CEDEX 
2 – dans les troncs des cimetières à proximi-
té des bureaux des conservateurs.
Les dons ou cotisations d’un montant égal 
ou supérieur à 10 € ouvrant droit à un avoir 
fiscal.
Le Comité vous sollicite maintenant pour 
l’année 2019 et vous est très reconnaissant 
de votre soutien.
Par ailleurs, le comité vous convie à son 
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 
10 janvier à 17 h 30, à la maison des Asso-
ciations, salle Paul Rumeau, durant laquelle, 
sera présenté le bilan de ses activités. 

 DÉCOUVERTE

IKEBANA OU  
ART FLORAL JAPONAIS

En octobre dernier, dans le cadre du 160e an-
niversaire des relations diplomatiques entre 
la France et le Japon, Koji Fukuhara de l’Am-
bassade du Japon à Paris, a inauguré une 
exposition présentant une cinquantaine de 
compositions florales proposées par les pro-
fesseurs de l’école Sogetsu de Tokyo, Nicole 
Dineur et Do Quyen Phan, et leurs élèves, en 
présence de Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes, Odile Séguret, adjointe au 
maire chargée des affaires culturelles, Nicole 
Bonaventure, présidente de l’espace Sorano, 
et Marie-Hélène de Sainte Marie, présidente 
d’Ikebana International Paris et de la Branche 
Française de l’école Sogetsu Rica Araï. Ces 
créations ont rencontré un vif intérêt auprès 
du public venu nombreux.
Il a été sensible à cet art, à la beauté des 
fleurs, aux fragrances de ces dernières, à la
créativité, à la sérénité émanant de toutes 
les compositions.
Ce fut, pour l’association vincennoise La Voix 
Des Fleurs, un grand moment de partage.



 SOLIDARITÉ

L’AVAD POUR AIDER  
LES AIDANTS

Vous qui avez aujourd’hui la charge en tant 
qu’aidant un proche malade, en situation 
de handicap, ou en sortie d’hôpital en am-
bulatoire ou longue durée… sachez que l’as-
sociation AVAD peut vous aider et vous ac-
compagner à accomplir des gestes de la vie 
quotidienne qui peuvent et même doivent 
être assurés par des spécialistes dont c’est 
le métier et la compétence.
Pour vos proches, des dispositifs existent 
pour les aider financièrement à prendre en 
charge une partie de ce que vous faites et 
vous alléger ainsi de certaines contraintes.
Vos proches ont besoin de vous en bonne 
santé, c’est pourquoi il est essentiel que vous 
ne vous épuisiez pas.

 Renseignements : 01 53 66 32 75 – 
associationavad@avad-vincennes.fr – 
Espace Pierre Souweine,  
70 rue de Fontenay.

 GYM

U.A.V EN STAGE À SALBRIS !

Rendez-vous incontournable de la sai-
son pour les équipes s’entraînant trois fois 
par semaine au club d’Union et Avenir de 
Vincennes, les gymnastes attendaient avec 
impatience le stage de la Toussaint 2018. 
Dix-sept gymnastes se sont ainsi retrouvées 
plus motivées que jamais, à Salbris dans le 
département du Loir-et-Cher accueillies par 
le Centre Régional Jeunesse et Sport de la 
ville. Durant cinq jours de stage intensif, 
elles ont finalisé l’apprentissage de nouveaux 
éléments acrobatiques, sur les conseils avisés 
des trois entraîneurs du club présents pour 
les encadrer. Ainsi elles ont pu se préparer 
pour la nouvelle saison des compétitions. 

 Union et Avenir de Vincennes :  
https://www.gym-vincennes.com/

 SENIORS

AU MENU ?  
GALETTE DES ROIS !

Venez tirer les rois avec les clubs de loisirs 
découverte le mercredi 13 janvier à 14 h 30. 
Et pour agrémenter cet après-midi festif, le 
club organise également un grand loto avec 
de nombreux lots à gagner.

 Cœur de ville, salle Robert Louis.  
8 € les 3 cartons.

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS  
DU CLUB MICRONET

L’association propose des ateliers sur une ou 
plusieurs séances, d’une durée de 2 heures, 
ouverts à tous à l’espace Sorano.
Au programme en janvier et février : SOS 
smartphones et tablettes : mardi 8 janvier, 
14 h (réservé aux adhérents) ; Smartphones 
Android : l’assistant « High-Tech Universel » 
au creux de votre main (4 ateliers : vendre-
dis 11, 18, 25 janvier et vendredi 1er février à 
10 h) ; Docteur PC 2 ateliers indépendants : 
lundi 14 janvier à 16 h 15 ou jeudi 14 février 
à 10 h (réservé aux adhérents) ; WORD : 
bien utiliser les images : mardi 15 janvier à 
16 h 15 ; Gérer et retoucher ses photos avec 
Picasa : jeudi 17 janvier à 10 h ; Comment 
utiliser YouTube : mardi 22 janvier à 14 h ; 
La photo panoramique (2 ateliers : jeudi 24 et 
31 janvier à 10 h) ; Sécuriser ses données 
sur le nuage (« Cloud ») : lundi 28 janvier à 
16 h 15 : EXCEL : travailler sur les données 
« Texte », mardi 5 février à 16 h 15 ; Les ré-
seaux sociaux (2 ateliers : vendredi 8 et 15 fé-
vrier à 10 h) ; WORD : faire des étiquettes, 
mardi 12 février à 16 h 15 ; EXCEL : recher-
cher dans un classeur et les fonctions « re-
cherche », mardi 19 février à 16 h 15 et der-
nier atelier : des alternatives aux outils et 
applications Google, jeudi 21 février à 10 h.

 L’inscription est obligatoire pour 
chaque atelier. Pour les personnes 
non-adhérentes au Club Micronet, 
participation de 10 € par atelier (à régler 
le jour de l’atelier à l’animateur). Pour 
s’inscrire : micronet.ateliers@gmail.com 
ou site Internet www.clubmicronet.net

 GYM

DES TARIFS DÉGRESSIFS 
CHEZ GYM V POUR TOUS

À compter de janvier 2019, des nouveaux ta-
rifs dégressifs + 1 cours d’essai gratuit : Pour 
tous les âges : les bébés (1 an à 3 ans), les en-
fants de maternelle et CP/CE1, les adultes di-
vers cours en salles (Est, Ouest et Centre de 
Vincennes) : toniques, entretien, Pilates, éti-
rement, assouplissement, spécifiques seniors 
pour nos aînés, gym après cancer (2 séances 
par semaines), ainsi qu’en extérieur : marche 
oxygène, nordique ou Bungy Pump etc…), 
n’hésitez pas à rendre visite à l’association !

 Renseignements au 06 62 80 72 00  
ou aux lieux et heures de cours. 
www.gymvpourtous.fr ou email : 
dominiquecloarec@noos.fr

 NAUTIQUE

LE YACHT CLUB  
DE VINCENNES  
NAVIGUE DANS LE NORD

Dernière navigation de la saison entre Ca-
lais et l’Angleterre pour le Yacht Club de 
Vincennes (YCV) pendant le week-end du 
11 novembre. Après une traversée tonique et 
rapide au portant, apéritif au Royal Temple 
Yacht Club de Ramsgate suivi d’un fish & 
chips. Le retour fut reporté d’une journée 
car les conditions météo étaient affreuses. Le 
lendemain au près serré dans un vent frais 
les Vincennois rejoignirent Calais. Mainte-
nant, place à la théorie (balisage, routage, 
metéo... ) pendant la saison hivernale à la 
maison des Associations avant la reprise des 
navigations au printemps.
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 DÉCOUVERTE

AVIS AUX CURIEUX 
AMATEURS DE DENTELLE

Les dentellières de l’association « croise 
tourne » présentent leur travail de dentelle 
aux fuseaux le samedi 26 janvier de 14 h à 
17 h à l’espace Sorano.

LA BROC’ANTINE  
FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE ! 

À l’occasion de sa première année, La Broc’an-
tine organise une soirée portes ouvertes le 
vendredi 18 janvier. Mais la broc’antine, 
c’est quoi ?

Ateliers les p’tits chefs aux fourneaux !
L’éveil en bouche organise tous les mercredis 
de 16 h à 18 h des cours de cuisine ludiques 
pour les enfants. L’idée ? Leur transmettre 
une cuisine qui a du goût et qui est créative, 
leur enseigner les valeurs d’une consom-
mation locale, de saison tout en limitant  
le gaspillage. 

 Contact@leveilenbouche.com –  
28 € le cours.

Atelier Motiv’
Reconversens organise des ateliers pour vous 
aider à changer de job. Vous ferez le tri dans 
vos valeurs pour retrouver ce qui a vraiment 
du sens à vos yeux, connaîtrez la source de 
votre motivation et ferez le plein d’énergie. 
Vous découvrirez une méthode d’accompa-
gnement professionnel créative et concrète. 

 anne.taverne@gmail.com – 
06 82 83 76 73 – 50 €.

Les Cafés Psycho
Chaque mardi, de 20 h à 21 h 30, le temps 
d’une soirée, pour échanger librement, vi-
der son trop plein d’émotions, créer des 
liens d’amitiés, autour d’Odile Tourret,  
Psychopraticienne

 Odile Tourret, 06 13 21 57 90

Mardi shiatsu 
Chaque mardi, de 16 h à 19 h, permanence 
avec ou sans rendez-vous, Jessica vous pro-
pose un soin détente complet.

Jeudi Yoga
Ghislaine vous propose des cours en petit 
groupe de 5 et massages énergétiques indi-
viduels, de 10 h 15 à 21 h, inscription à la 
séance, au mois, au trimestre.

Vendredi Réflexologie
De 10 h à 17 h, Pascale vous accueille et s’oc-
cupe de votre bien-être en vous proposant 
des séances complètes de réflexologie, dou-
ceur assurée, résultats garantis ! !

Les petits déjeuners Reïki 
Irma, maître Reiki, propose tous les 2es di-
manche du mois à 10 h, d’échanger autour 
du Reiki, de répondre à vos questions, de re-
venir sur les fondamentaux pour les initiés, 
de partager tout simplement. 

 06 87 09 57 18 – 10 €.

Coaching sportif à la carte
En compagnie de Manu Coach, éducateur 
thérapeutique sportif, reprenez votre corps 
en main ! 
manucoachsportif@gmail.com – code : 

Broc’antine

« Calme Olympien –  
Être serein au quotidien » 
Retrouvez le calme avec 5 séances collectives 
de Sophrologie, une pratique basée sur des 
exercices de respiration, de détente muscu-
laire et d’images mentales. Les séances se 
dérouleront : mercredis 9, 16, 23, 30 jan-
vier et 6 février. 

 Alexandra Dobbs 07 83 51 50 02 – 
sophrodobbs@gmail.com 100 €. 1 h.

Et toujours à la Broc’antine : La cantine de 
La Ruche avec des produits bio et de saison 
de la Ruche qui dit Oui, plats du jour fabriqués 
tous les matins, 100 % fait maison, un repas 
convivial à partager autour de la grande table, 
comme à la maison.

 La Broc’antine – 14 avenue  
Georges-Clemenceau.  
https://labrocantine.community/

 YOGA

YOGA À LA CARTOUCHERIE

L’association Vincennoise de Yoga et de 
Méditation Le Souffle du vent, vous invite 
à goûter trois heures de pratique dans un 
cadre insolite entouré de verdure, sur trois 
dimanches après-midi à la Cartoucherie de 
Vincennes : les dimanches 3 février, 17 mars, 
et 19 mai. Trois heures au total avec un 
temps de hatha-yoga, puis un temps de mé-
ditation guidée de pleine conscience. 

 Renseignements et réservations sur 
http://www.le-souffle-du-vent.fr  
ou au 07 81 30 63 67.

 SHIATSU

ATELIER DE YI QUAN 

Le Yi Quan est un art de santé qui agit en 
profondeur sur la relaxation par la pratique 
de marche relaxante et de mouvements lents 
agissant sur la détente des chaînes muscu-
laires. Initiez-vous à différentes postures de 
méditation pour renforcer votre corps et 
vous ancrer, afin de préserver votre santé. 
Pour augmenter votre concentration et apai-
ser votre mental afin de faire abstraction du 
stress quotidien. Autres stages : 17 mars, 
12 mai et 16 juin.

 Espace Sorano de 14 h à 15 h 45 le 
dimanche 13 janvier. Inscriptions  
Patrice Palier au 06 66 77 59 90. 

 LE TENNIS DE TABLE

LE TENNIS DE TABLE  
MONTE EN NATIONALE 2

Belle performance pour le TTV : samedi 
15 décembre, l’équipe première du club – 
Alexis, Alexandre, Mathieu et Guillaume – a 
en effet conquis à Nîmes sa montée en Natio-
nale 2. Les pongistes vincennois sont pour ce 
faire allés chercher le match nul 7-7 face une 
équipe redoutable qui alignait des joueurs 
classés 100, 400, 800 et 900. Ils ont su re-
lever le défi et trouver les clés qui leur ont 
permis de terminer 1er de leur poule, sous 
les yeux de leur coach Gilles Roussel. Une 
montée historique pour le club !
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B
ien souffler avant de frap-
per…  » Les conseils du 
professeur Pierre Cop-

pet sont aussi fluides que sa 
gestuelle : déliée et souple, la 
technique du maître n’épargne 
pourtant pas ses partenaires 
soumis à une clef de bras, un 
étranglement ou à une frappe 
éclair. C’est le contraste lumi-
neux qu’offre l’apprentissage du 
kung-fu avec l’association Tya-
Ymaa. Une étude des fondamen-
taux de l’art martial chinois dans 
la bonne humeur et la quiétude 
d’une fin de semaine où le sport 
rime avec efforts mais aussi  
avec décompression. 
La petite association qui compte 
une centaine de licenciés en-
seigne le kung-fu depuis six 
ans. « Nous proposons une pra-
tique conviviale dès le plus jeune 
âge. Cette année, nos licenciés les 
plus jeunes ont 3 ans et le plus âgé 
78 ans ! » poursuit le professeur 
avant de préciser « à chaque âge 
ses objectifs pédagogiques. Pour 
les petits par exemple, la pratique 
est basée sur le jeu, la motricité 
et l’entretien de la souplesse na-
turelle… » Pour les adultes, la 
séance du soir mêle à la fois des 
séquences de taolu (katas), du 

renforcement musculaire ainsi 
que des techniques de combats 
ou de self défense. « Le kung-fu 
est la racine des arts martiaux, le 
point de départ de toutes les disci-
plines » poursuit-il. 

 SE DÉPENSER  
 AVEC LE SOURIRE
Dans la petite salle du Parc du 
Château, la dizaine d’élèves ré-
pète ses gammes. « Je bloque, 

je contrôle, je descends, je sai-
sis, je frappe  », les termes de 
Pierre Coppet sont précis. « Ce 
qui m’intéresse c’est la vrille  ». 
Ils sont aussi imagés : « le pê-
cheur prend la tête du poisson sur 
son dos… » Les exercices se suc-
cèdent. Baptiste, 35 ans, les en-
chaîne chaque semaine depuis 
4 ans. « Quand je suis arrivé ici, 
je pesais 140 kilos. Je cherchais 
un art martial complet. J’avais be-
soin de prendre confiance en moi 
et en mon corps. Depuis j’ai perdu 
60 kilos ! Je suis plus calme, plus 
apaisé. Ce que je recherche c’est à 
la fois une pratique dans laquelle 
je puisse me dépenser mais aus-
si un moment dans ma semaine 
où je retrouve un groupe sympa. 
L’ambiance est importante dans 
ce club. D’ailleurs, on est devenus 
un vrai groupe d’amis... ». L’en-
traînement du soir illustre les 
propos de Baptiste. Les blagues 
et les sourires ponctuent les in-
tenses séquences de travail et 

de concentration. Un état d’es-
prit cher au professeur : « Il n’y 
a pas de grade ni de compétition 
chez nous. Mon approche c’est de 
garder un niveau d’exigence dans 
le travail en abordant les choses de 
manière sympa. La bonne humeur 
c’est primordial dans la vie d’une 
association. On apprend toujours 
mieux quand on se sent bien dans 
un groupe. Quand un professeur 
est trop dur, les pratiquants dé-
crochent. » Le club en mesure 
d’accueillir de nouveaux prati-
quants tout au long de l’année 
tient sa porte grand ouverte. 
« On s’adresse à tous avec des cours 
adaptés. Tout le monde a le droit 
à sa place dans l’association s’il a 
envie d’apprendre. Ici on est tous 
en train d’apprendre tout le temps. 
Alors n’hésitez pas, venez-nous re-
joindre ! »  H.L

 Infos pratiques : 
ymaavincennes.com – 
Contact : Pierre Coppet : 
06 10 90 51 26.

Depuis six ans, l’association Tya-Ymaa propose l’apprentissage d’un kung-fu mêlant  
les fondamentaux traditionnels à une approche moderne, rigoureuse et décontractée !

SPORT 
LE KUNG-FU  
À LA MODE CONVIVIALE

«
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 PERMANENCES SOCIALES ET JURIDIQUES

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

EN MAIRIE 

-  Centre d’information fémi-
nin et familial : informations 
dans les domaines juridiques, 
professionnels, sociaux et pra-
tiques, permettant de s’orien-
ter vers les organismes com-
pétents et les permanences de 
spécialistes.

Permanences le lundi de 9 h à 12 h, 
sans rendez-vous.
-  Avocats : chaque mardi de 18 h 

à 20 h sur rendez-vous, sauf pen-
dant les vacances scolaires.

-  Experts comptables : les 3es 
jeudis du mois, de 17 h à 19 h sur 
rendez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires.

-  Notaire  : les 1er et 3e jeudis 
du mois de 18 h à 19 h sur ren-
dez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires.

-  Écrivain public : le mardi de 
13 h 30 à 16 h et et le samedi de 
9 h 30 à 12 h sur rendez-vous.

-  Conciliateur : Le conciliateur 
s’efforce, en dehors de toute 
procédure judiciaire, de vous 
accompagner dans la recherche 
du règlement amiable d’un dé-
saccord avec un tiers. Perma-
nence les 1er et le 3e vendredis du 
mois de 14 h à 15 h 30 sur ren-
dez-vous.

Les rendez-vous sont à prendre 
au 01 43 98 65 00.

À L’ESPACE  
PIERRE SOUWEINE

–  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’associa-
tion Solidarité Prévention Ex-
pulsion, ces permanences ac-
compagnent gratuitement les 
ménages en situation d’im-
payé de loyers. Le lundi de 14 h 
à 16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96.

–  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France : Les 
travailleurs sociaux de CRA-
MIF accompagnent les per-
sonnes en situation d’inva-
lidité liée essentiellement à 
des risques professionnels 
ou en accident du travail. Ils 
orientent vers les disposi-

tifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…)

Permanences les mardis de 9 h 
à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 
16  h sur rendez-vous pris au 
01 58 73 09 28.
-  Assurance maladie : perma-

nence le vendredi de 8 h 30 à 
12  h  30  et de 13  h  30  à 
16  h  45  sur rendez-vous au 
3646.

-  Cresus : Le CCAS, en parte-
nariat avec l’association Cré-
sus Île-de-France, propose une 
permanence d’information et 
de conseil sur la gestion budgé-
taire à destination des Vincen-
nois. Permanences les 2e et 4e 
mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, elle 
est accessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement 
au 70 rue de Fontenay.

-  France Alzheimer : Perma-
nence les 2e et 4e mercredis du 
mois de 15  h à 17  h sur ren-
dez-vous au 01 48 75 42 47.

-  Association Espoir et vie 
avec le cancer du sein : per-
manence les 2e et 4e mercredis du 
mois de 14 h 30 à 16 h 30 sans 
rendez-vous soit les 9  e t  
23 janvier.

-  APF France Handicap  : 
1er mercredi du mois de 14  h 
à 16  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil de 
l’espace Pierre Souweine.

-  CLCV (consommation, loge-
ment et Cadre de vie) : Perma-
nence le jeudi de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 07 85 34 43 47 – 
vincennes@clcv.org

-  SOLIHA : Permanence le lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h sans 
rendez-vous.

-  Association Actions pour As-
perger : cette association de 
parents et de grands-parents-
bénévoles, créée en février 
2012, qui agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent de-
venir autonomes : accès à l’édu-
cation en classe ordinaire, accès 
à l’enseignement universitaire 
sur le modèle de ce qui existe 
dans les pays anglo-saxons, ac-
cès au travail (Service À l’Em-
ploi Autisme Asperger), accès 
aux prises en charge adaptées. 

Permanence un mercredi par mois 
de 17 h à 18 h sur rendez-vous. 
Prochaine permanence le mercre-
di 9  janvier. RDV à prendre au 
01 43 98 66 95.
-  Association de familles de 

traumatisés crâniens et de 
cérébro-lésés : Les 1er et 3e lun-
dis de chaque mois de 14 h 30 à 
17 h 30 sans rendez-vous.
 Espace Pierre Souweine – 
70 rue de Fontenay – accueil 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
18 h et le vendredi de 
8 h 30 à 17 h.
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

 Secteur nord :  
les jeudis 30 et 24 janvier

 Secteur sud :  
les jeudis 3, 17 et 31 janvier

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, le samedi 
12 janvier de 9 h à 13 h
  Place Carnot, le samedi 
19 janvier de 9 h à 13 h
  Place Diderot, le mercredi 
23 janvier de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, le samedi 
5 janvier de 9 h à 13 h
  Place de la Libération, le 
mercredi 16 janvier de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr

 URBANISME

CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine 
bâti créée à Vincennes, des 
professionnels du Conseil 
d’architecture de l’urbanisme 
et de l’environnement du Val-
de-Marne apportent gratuite-
ment leurs conseils aux pro-
priétaires sur les travaux à 

réaliser et les informent sur 
les aides financières accordées. 
Ces permanences auront lieu 
sur rendez-vous les jeudis 3 
et 17 janvier de 14 h à 18 h 
au sein du service de l’urba-
nisme.

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

 VOIRIE

EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS

En cas de verglas, les proprié-
taires ou locataires doivent ré-
pandre du sel ou du sable sur le 
trottoir situé devant leur domi-
cile – sauf dans les rues pavées 
du centre-ville, où le sel n’est 
pas approprié et où les services 
municipaux interviendront avec 
des produits adaptés. Atten-

tion : il ne faut évidemment 
surtout pas jeter d’eau, afin 
d’éviter la formation de glace.
En cas de neige, les habitants 
sont tenus de déneiger le trot-
toir en façade de leur domicile 
et de mettre la neige en tas le 
long du caniveau pour faciliter 
son enlèvement.

 COLLECTE DES DÉCHETS

SAPINS

Donnez une seconde vie à 
vos sapins de Noël en per-
mettant leur recyclage. Cette 
année, la collecte des sapins 
après les fêtes vous est pro-
posée sous une nouvelle 
forme : un quarantaine de 
points de collecte répartis sur 

la vile attendent vos arbres 
de Noël  afin qu’ils puissent 
être valorisés sous forme de 
broyat. Ces points seront en 
place du 5 au 15 janvier. At-
tention, merci de ne pas dé-
passer la taille de 2,50 m,  et 
de veiller à enlever les déco-

rations et sacs à sapin et ôter 
les socles.
Attention, si vous jetez votre 
sapin avec vos ordures mé-
nagères, celui-ci ne pourra 
pas être recyclé, et celui-ci ne 
dot en aucun cas être dépo-
sé dans les bacs de collecte.

 LOGEMENT

PRÉVENTION DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’asso-
ciation Solidarité Préven-
tion Expulsion, la Maison 
des solidarités propose des 
permanences dédiées à ac-
compagner gratuitement 
les ménages en situation 

d’impayé de loyers, le lundi 
de 14 h à 16 h 30, sur ren-
dez-vous au 07 82 10 47 96. 
Selon la problématique sou-
levée, une assistance ou des 
démarches sont conseillées 
et proposées.

FORT NEUF

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

SAINT-MANDÉ

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

FONTENAY-SOUS-BOIS

MONTREUIL-SOUS-BOIS
FONTENAY-SOUS-BOIS

PARC FLORAL
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 CITOYENNETÉ

NOUVELLE CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2019 : SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Du 17  janvier au 23  fé-
vrier, aura lieu la nouvelle 
campagne de recensement. 
11 agents recenseurs en se-
ront les acteurs sur le ter-
rain. Pendant leur tournée 
de reconnaissance, du 7 au 
14 janvier, les agents recen-
seurs vont déposer la lettre du 
maire et l’affiche de l’INSEE 
dans les logements recensés.

 OBLIGATOIRE  
 ET SIMPLE
Le recensement est obliga-
toire et refuser de s’y sou-
mettre, passible d’une mise en 
demeure puis d’une amende. 
Le premier rendez-vous avec 
l’agent recenseur permet 
d’expliquer les modalités et 
de donner les identifiants, 
nécessaires pour se recen-
ser par Internet, via le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.  
À Vincennes, en 2018, le taux 
de réponse par Internet a été 
de 66,3  % (Pour le Val-de-
Marne, il a été de 45 %). Cette 
année, la Ville espère franchir 
la barre des 70 %. Si vous ne 
pouvez pas répondre par In-
ternet, vous pourrez remplir 
les questionnaires sur papier. 
L’agent recenseur les récupé-
rera à votre domicile. Vous 
pourrez aussi les déposer 

dans l’urne à l’accueil unique 
de la mairie ou les envoyer par 
courrier.

 DES DONNÉES  
 PRÉCIEUSES
L es  données  conf iden-
tielles issues du recense-
ment permettent de recueil-
lir le nombre d’habitants 
mais aussi des éléments re-
latifs notamment au mode 
de transport ou à la situation 
familiale. Elles sont ensuite 
transmises à l’INSEE puis ex-
ploitées pour servir à créer de 
nouveaux équipements collec-
tifs ou rénover des quartiers. 
À partir de 50 000 habitants, 
une commune bénéficie éga-
lement de dotations plus im-
portantes de l’État, une aide 
non négligeable.

QUELQUES 
CHIFFRES
196 adresses,  
2 205 logements 
recensés
Population totale : 
50 300 habitants  
au 1er janvier 2019*.
* Résultats disponibles gratuitement 

sur le site de l’INSEE.

o
 Asma  
Lehhos-Brice 

o
 Luc Dussart

o
 Marie-Madeleine 
Albert

o
 Loïc Nizan

o
 Thomas Dupaigne

o
 Lucille Xaysena

o
 Claudine Jame

o
 Richard Martineau

o
 Joëlle Gallemard

o
 Jocelyne Selamme

o
 Audrey Desserprit
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 EMPLOI

LA VILLE RECRUTE DES SURVEILLANTS POINT ÉCOLE (H/F)

Sous l’autorité du responsable de 
service, le surveillant point école 
fait traverser les écoliers et leurs 
parents sur les passages piétons 
près des écoles le matin et/ou le 
midi et/ou le soir. 
Il a pour mission de surveiller 
les points école, d’assurer la tra-
versée des enfants et leurs pa-
rents, de veiller à la sécurité des 
abords de l’école et de signaler 
tout problème au chef de la Po-
lice Municipale. Pour cela il doit 
être vigilant, polyvalent et ponc-
tuel. Il doit avoir des qualités re-

lationnelles et appréciez le travail 
en équipe. 
Poste à pourvoir rapidement : 
Vacations de 3x30 minutes, soit 
1 h 30 par jour
Horaires de travail  (sui-
vant l’affectation)  : 8  h  20  / 
8  h  25  à 8  h  50  / 8  h  55  ; 
11  h  30  / 11  h  35  à 12  h 
/12 h 05 ; 15 h 45/ 15 h 50 à 
16 h 15/16 h 20.
Le temps de travail hebdoma-
daire et les horaires peuvent être 
modulables suivant vos dispo-
nibilités.

 Adresser lettre de motivation 
avec CV à : Madame le Maire 
de Vincennes – Direction 
des Ressources Humaines. 

53 bis rue de Fontenay – 
94304 VINCENNES Cedex 
www.vincennes.fr – mél :  
drh@vincennes.fr
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 SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019 

Les enfants vincennois qui 
fréquenteront à la rentrée 
2019  pour la première fois 
une école maternelle ou élé-
mentaire de la Ville doivent 
être obligatoirement inscrits 
auprès de l’accueil de l’hôtel de 
ville (53 bis rue de Fontenay).
Les inscriptions scolaires au-
ront lieu du lundi 11 février 
au samedi 23  mars (sauf 
les jeudis matin) sans ren-
dez-vous. 
Documents à présenter :
•  livret de famille ou acte de 

naissance récent de l’enfant ;

•  en cas de séparation, juge-
ment précisant votre qualité 
de responsable légal de l’en-
fant et titulaire de la résidence 
de l’enfant ;

•  pièce d’identité d’un des deux 
parents ;

•  carnet de santé (vaccina-
tions) ;

•  2 justificatifs de domicile ré-
cents tels que : quittance ou 
échéancier électricité ou gaz 
en cours de validité, taxe d’ha-
bitation, contrat de location, 
acte de vente, facture télépho-
nique (ligne fixe) de moins de 

trois mois ;
•  certificat de scolarité pour les 

élèves actuellement scolari-
sés dans une autre commune ;

•  numéro de CAF ;
•  nom et adresse des em-

ployeurs des parents.
Pour le calcul du quotient fa-
milial année civile 2019 :
•  avis 2018 d’imposition sur les 

revenus 2017 ;
•  notification des droits et paie-

ments de la CAF ;
•  allocations de perte d’emploi 

ou attestation de paiement 
Pôle emploi.

Si vous êtes hébergés chez 
un Vincennois, contactez le 
01 43 98 65 55. 

 Consultez également 
www.vincennes.fr où vous 
pouvez retrouver l’ensemble 
des pièces et documents 
à fournir. Pour toute 
information complémentaire : 
01 43 98 68 00 (serveur 
vocal inscriptions scolaires). 
L’hôtel de ville est ouvert 
les lundi, mardi et mercredi 
de 8 h 30 à 17 h 45, jeudi 
de 12 h à 19 h 15, vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 45 et 
samedi de 8 h 30 à 12 h.

 PETITE-ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL PARENTS / ENFANTS

Le point d’accueil parents / en-
fants (Crèche Fernande Sarra-
zin, 70  rue de Fontenay) ac-
cueille un samedi matin par 
mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins 
de 4  ans accompagnés d’un 
adulte. Une psychologue et une 
éducatrice de jeunes enfants 

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

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les règles 
de sécurité et d’encadrement aux-
quelles sont soumis les centres de 
loisirs, il est impératif d’y réserver 
la place de votre enfant et son re-
pas pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates auxquelles 

il sera présent. Concernant les va-
cances de Noël, qui auront lieu du 
25 février au 8 mars, vous devez 
procéder à ces réservations (jour-
née et repas) entre le 14 janvier 
et le 11 février par Internet dans 
l’espace famille.

Affectation dans  
les écoles
Les enfants seront défini-
tivement admis en fonc-
tion du nombre de places 
disponibles déterminé par 
l’Éducation nationale.
 
Obligation scolaire
Le fait, pour l’un ou 
l’autre parent d’un enfant 
soumis à l’obligation sco-
laire ou pour toute autre 
personne exerçant l’auto-
rité parentale, de ne pas 
imposer à l’enfant l’obli-
gation d’assiduité scolaire 
sans faire connaître de 
motif légitime ou d’excuse 
valable ou en donnant des 
motifs inexacts est puni 
par une amende de 750 € 
(après avertissement don-
né par l’inspecteur d’Aca-
démie et mise en œuvre 
des procédures définies 
à l’article 5-2 du décret 
n° 66-104 du 18 février 
1966 relatif au contrôle 
de la fréquentation et de 
l’assiduité scolaires).

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. Les prochaines 
commissions auront lieu le mer-
credi 9 janvier à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville.

Par ailleurs, un point info pe-
tite enfance est organisé pour 
présenter aux familles les mo-
des d’accueil à Vincennes le 
lundi 11 février à 19 h, salle  
Robert Louis. ©
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PHARMACIES  
DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 
et Saint-Mandé mutualisent 
les gardes des dimanches 
et jours fériés  : c’est pour-
quoi vous trouvez réguliè-
rement des pharmaciens de 
Saint-Mandé dans les phar-
macies de garde.

1ER JANVIER
PHARMACIE DE  
LA GRANDE PLACE
180 avenue Gallieni  
à Saint-Mandé

6 JANVIER
PHARMACIE  
DES LAITIÈRES
3 rue des Laitières

13 JANVIER
PHARMACIE DU MARCHÉ
11 avenue du Général-de-
Gaulle à Saint-Mandé

20 JANVIER
PHARMACIE BARGUES
8 avenue du Maréchal-Joffre  
à Saint-Mandé

27 JANVIER
PHARMACIE VILLETTE
2 place Jean-Spire-Lemaître

Chaque soir après 20 h, les 
pharmaciens de Vincennes, 
Fontenay et Saint-Mandé as-
surent un service de garde. Le 
porteur de l’ordonnance doit 
se rendre au commissariat de 
Vincennes (23 rue Raymond-
du-Temple) où la pharmacie de 
garde du secteur lui sera indi-
quée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

 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 jeudis 10 et 24 janvier de 
14 h 30 à 16 h 30.

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

VACCINATIONS 
GRATUITES 

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). Prochain rendez-vous le 
jeudi 17 janvier de 13 h 30 à 17 h.

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

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un mer-
credi par mois de 14 h à 16 h sur 
rendez-vous (01 43 98 66 95). 
Prochaines permanences le mer-
credi 9 janvier. 

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la socié-
té afin qu’elles puissent devenir 
autonomes. Prochaines perma-
nences mercredis 9 janvier et 
6 février, de 19 h à 21 h. 

AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25  ans avec une psy-
chologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredis 9 et 
23 janvier.

 Le Carré – 1 rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES DE 
GARDE (SAMI) 

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

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

BON À SAVOIR 

LA PERMANENCE  
DU 177 

Que vous soyez enceinte, jeune 
maman ou maman plus aguerrie, 
deux professionnels de santé vous 
accueillent au sein du coworking 
santé, pour échanger avec des pro-
fessionnels 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.

o
 70 rue de Fontenay. 
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… QUI A EU CETTE IDÉE FOLLE,  
UN JOUR D’OUVRIR UNE NOUVELLE ÉCOLE … ?

C’est bien évidemment un très grand plaisir 
pour la majorité municipale que d’ouvrir ce 
nouveau groupe scolaire Simone-Veil. Un 
honneur aussi car l’école est l’un des piliers 
de notre société, où chacun fait l’apprentis-
sage de la vie en commun, et de la citoyenne-
té ; mais surtout parce que c’est à l’école que 
l’on acquiert les connaissances nécessaires 
pour devenir l’adulte de demain, et que c’est 
donc là que se façonne ce que sera la société 
du futur. On ne répétera jamais assez l’im-
portance que revêt l’école de la République. 
Elle est, et doit demeurer, le premier des ac-
cès à la connaissance. 
Pour toutes ces raisons, construire une 
école c’est avant tout, pour une ville, pré-
parer l’avenir, redire notre confiance dans 
le futur, et la vision que l’on s’en fait. 
Nous ne vous apprendrons pas que la dé-
cision de construire une nouvelle école est 
toujours complexe. En effet, on ne sait ja-
mais avec une précision exacte, d’une année 
sur l’autre, combien d’enfants fréquenteront 
nos établissements. C’est pourquoi nous 
prenons toujours très au sérieux les avertis-
sements sur les effectifs, qui sont la garantie 
de bonnes conditions d’apprentissage. Nous 
savons tous pourtant qu’il n’est pas possible 
de construire des écoles d’avance, en sur-
nombre, simplement par précaution. On 
ne peut pas créer des écoles qui risqueraient 

d’être inutilisées dans quelques années. 
Une fois décidée la construction d’une école, 
encore faut-il avoir le terrain qui convient. 
C’est cette opportunité que nous a offert 
celui de la rue Mirabeau. Nous savons tous 
également combien sont lourdes les pro-
cédures et longs les calendriers pour par-
venir à la réalisation de telles opérations. 
Mais tout cela n’altère en rien les ambi-
tions que nous avons pour notre Ville. C’est 
en effet pour nous une exigence que d’of-
frir aux jeunes Vincennois et à leurs fa-
milles les équipements et les services qu’ils 
sont en droit d’attendre pour une scolarité  
de qualité. 
La construction de ce nouveau groupe 
scolaire, dont les travaux ont débuté en 
juin 2017 pour s’achever il y a quelques 
semaines, porte à 16  le nombre d’éta-
blissements scolaires publics dans notre 
ville. Cette école qui pourra comprendre 
jusqu’à 9 classes, fonctionne aujourd’hui 
avec 3 classes maternelles et 4 classes élé-
mentaires, accueillant ainsi 158 élèves. Les 
classes de cette école bénéficient d’équipe-
ments modernes tels que des tableaux nu-
mériques. Les lieux proposent également des 
locaux spécifiques destinés aux accueils pé-
ri-scolaires et aux centres de loisirs.
Comme toutes les nouvelles écoles, des ajus-
tements restent encore bien sûr à mettre en 

œuvre, mais nous y veillerons avec attention.
Ce nouveau groupe scolaire Simone-Veil 
est en la matière un investissement très 
important. Son coût total s’élève à plus de 
11 Millions d’€. Il répondra non seulement 
aux besoins de ce secteur scolaire où les 
écoles en centre-ville avaient besoin de voir 
leurs effectifs soulagés. L’ouverture de cette 
école, nous permet, en effet, de faire face 
sereinement à nos besoins dans les écoles 
maternelles et élémentaires, d’autant qu’un 
programme soutenu de rénovation des bâti-
ments scolaires améliore régulièrement les 
conditions d’accueil des élèves.
Enfin, le gymnase construit également sur 
le même site devrait lui aussi pouvoir per-
mettre de nouvelles opportunités au tis-
su associatif local ; de quoi satisfaire petits  
et grands ! 

Anne-Laurence ROUGER
Adjointe au maire chargée de l’enfance

Jean-Louis MANSOZ
Conseiller municipal chargé du suivi des 

travaux dans les bâtiments scolaires et 

de la petite enfance
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

LES 3 R : RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER… AVANT TOUT RÉDUIRE !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

L’ENCADREMENT DES LOYERS À VINCENNES, IL EST PLUS QUE TEMPS !

Dans le sillage des débats sur les gilets jaunes 
et la Marche pour le Climat, nous ne souhai-
tons pas opposer économie et développe-
ment durable qui doivent aller de pair.
Afin de parfaire l’objectivité des arguments, 
en consultant le bilan 2017 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de recyclage 
intitulé « Les entrepreneurs du recyclage au 
cœur de l’économie circulaire », nous pou-
vons constater que le volume des déchets 
collectés en France a augmenté de 2 % 
par rapport à 2016 pour atteindre 105 mil-
lions de tonnes, la région Ile de France repré-
sentant 21 % du total national. Le chiffre 
d’affaires du secteur a progressé de 5,7 % 
pour se situer à 9 milliards d’Euros, ce qui 
signifie trivialement plus de taxes d’enlève-
ment des déchets et plus d’incinérateurs au 
regard des politiques actuelles.
Ce rapport ayant fixé parmi ses objectifs le 
traitement de 100 % des matières plastiques 
d’ici l’année 2025, y compris les petits em-
ballages alimentaires que nous déposons ac-
tuellement dans nos poubelles grises, il faut 
regretter que ni la mairie de Vincennes ni le 

T10 n’ait officiellement relayé l’information 
sur l’élargissement du tri : il est désormais 
possible de mettre dans le bac jaune tous 
les plastiques, alimentaires ou non, dites-
le à vos voisins !
Cependant, il est toujours bon de rappeler 
que le meilleur déchet est celui qui n’a pas 
été produit. Encourageant ainsi l’initiative 
des « Familles à zéro déchets », nous aime-
rions vivement une véritable politique d’in-
citation de tous les habitants ainsi que des 
commerçants avec une Charte des bonnes 
pratiques pour réduire considérablement le 
volume des déchets produits.
Sachant que le secteur du recyclage est 
créateur d’emplois non délocalisés en 
lien avec l’économie sociale et solidaire, 
cessons d’opposer « économie » et « gestes  
éco citoyens » !
Et si on se mettait à rêver un peu, pour que 
nos vœux se réalisent ? Le groupe EELV 
Vincennes-Saint-Mandé et moi-même, vous 
souhaitent une très belle année 2019, es-
pérant davantage d’écologie, de paix et de 
solidarité.

Le top du mois : Dans un climat morose 
de divisions nationales, la Marche pour 
le Climat du 8 décembre démontre qu’une 
vague d’espoir émerge… De plus en plus 
de citoyens et citoyennes militent au quo-
tidien pour une réelle transition de notre 
mode de vie !
Le flop du mois : Les violences concernant 
nos lycéens. Même si notre jeunesse peut 
ne pas toujours avoir raison, une seule ré-
ponse policière sera toujours une erreur…Sa-
voir écouter et comprendre le désarroi de 
cette jeunesse, possible dans notre monde 
technocratique et consumériste ?
La question du mois :
Combien faut-il de familles à énergie po-
sitive pour compenser l’impact énergé-
tique de la patinoire installée sur le parvis  
de la mairie ?

Le mouvement social des « gilets jaunes » a commen-
cé autour de la question des taxes sur les carburants, 
mais il a rapidement évolué pour porter, entre autres, 
sur le pouvoir d’achat des ménages.
Dans ce cadre, ce que l’on nomme les « dépenses 
contraintes » et leur évolution, négative pour une 
grande majorité des foyers français, sont essentielles.
Et en premier lieu les dépenses de logement : une 
étude de l’Insee de 2016 constatait ainsi qu’en Ile-
de-France, près d’un quart du revenu des ménages 
locataires dans le parc privé était consacré au paie-
ment du loyer. 
C’est pour cela que nous avons toujours soutenu 
l’idée d’un encadrement des loyers dans les villes 
où la situation est le plus difficile et en particu-
lier à Vincennes. 
Pour ne remonter qu’à décembre 2017, nous 
avions proposé au Conseil municipal un vœu exi-
geant une mise en œuvre rapide de cette mesure 
au sein de la Métropole du Grand Paris. Mais, 
bien sûr, la majorité municipale avait rejeté notre 
proposition.
Pour rappel, la loi Alur de 2014, sous la présidence Hol-
lande, avait créé l’encadrement des loyers afin de proté-
ger les locataires des abus de certains bailleurs. Ce dis-
positif n’avait été appliqué que par deux grandes villes : 
Paris, à partir d’août 2015, et Lille depuis février 2017. 
Malheureusement, un tribunal administratif a stop-
pé l’application de cette mesure en novembre 2017. 

Selon l’Adjoint au maire de Paris, en charge du loge-
ment, la suppression de l’encadrement des loyers a 
fait perdre en moyenne 1.500 euros sur une année 
aux locataires parisiens.
Mais, la loi dite « loi Elan », adoptée récemment par 
le Parlement, permet à nouveau la mise en place d’un 
dispositif d’encadrement des loyers dans les zones 
« tendues », au moins à titre expérimental. 
Même si, nous apprend la presse, plus de 50 décrets 
d’application doivent encore être pris par le Gouver-
nement, qui les a promis « sous 6 mois », dont celui 
concernant l’encadrement des loyers.
Les villes voisines ont vite réagi à cette nouvelle pos-
sibilité et par exemple :
le 5 décembre 2018, autour du Maire de Montreuil, 
26 communes franciliennes (dont Ivry et Vitry par 
exemple), ont annoncé qu’elles proposeraient à leur 
Conseil municipal d’adopter une délibération deman-
dant à l’État la mise en œuvre immédiate de l’encadre-
ment des loyers. 
Et le 11 décembre, le Conseil de Paris a voté le réta-
blissement de l’encadrement des loyers sur le terri-
toire parisien.
Dans ces conditions, et en pensant aux très nom-
breux Vincennois-es qui bénéficieraient de cette 
mesure, et alors que Vincennes vient de deve-
nir la Ville du Val-de-Marne où l’immobilier est 
le plus cher, nous avons lors du dernier conseil 
de décembre 2018 demandé à Madame le Maire 

s’il n’était pas grand temps qu’elle apporte son 
soutien à la mise en œuvre effective et la plus ra-
pide possible de l’encadrement des loyers sur l’en-
semble de la Métropole du Grand Paris et donc 
bien sûr à Vincennes.
À l’heure où nous rendons ce texte, le Conseil n’a 
pas encore eu lieu, mais nous pensons malheureu-
sement que la réponse de Mme Charlotte Libert-Al-
banel sera une nouvelle fois négative.
En ce mois de janvier, les élu-es socialistes de 
Vincennes vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour une année de paix, de bonheur et de séré-
nité, et souhaitent que le 26 mai 2019 l’élection 
du prochain Parlement de l’Union européenne 
permette de progresser en direction d’une Eu-
rope véritablement sociale, solidaire, écologiste 
et démocratique. 
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Muriel Hauchemaille  
mhauchemaille@vincennes.fr 
Conseillère municipale

Annick Le Calvez, Anne-Marie  
Maffre-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 19 janvier 
2019 de 10 h à 12 h, (Hôtel de ville - bureau 
de l’opposition - 1er étage)

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

ALLÔ, ALLÔ, JAMES ! QUELLES NOUVELLES ?

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

JEUNESSE, L’ANNÉE EST À TOI

L’actualité récente l’a montré : la légitimité et 
la pertinence des réponses aux problèmes que 
rencontrent les Français et pour remédier au 
climat de morosité, requièrent la participation 
de tous à la vie démocratique.
Au niveau local, les élus municipaux, réguliè-
rement sollicités sur le terrain le savent bien. 
Dans un environnement institutionnel com-
plexe (combien d’entre nous connaissent les 
compétences respectives de la Métropole et du 
Territoire ou même de la Région et du Dépar-
tement, les unes par rapport aux autres ?), la 
commune reste un point de repère essentiel. 
Cet échelon de proximité semble d’autre part 
le plus à même d’être à l’écoute des habitants, 
de comprendre leurs difficultés quotidiennes et 
de favoriser les échanges constructifs.
Les cahiers de doléances, mis en décembre à 
leur disposition dans un grand nombre de com-
munes de toutes tendances politiques, l’expri-
ment à leur manière.
La démocratie est une réalité qui n’a de sens que 
si elle se construit ensemble à tous les échelons.
Cela passe aussi bien par le rôle des élus, de la 
majorité comme de l’opposition, au sein des 

instances existantes, que par la participation 
des citoyens dans les débats, réunions, consul-
tations qui sont proposés.
À Vincennes, plusieurs instances donnent la pa-
role aux habitants – de tout âge : Conseil des en-
fants, Conseil des jeunes, Conseil des seniors... 
Outre les Rencontres de quartier qui permettent 
des échanges directs chaque année, ou les réu-
nions de riverains sur des projets précis, une 
plateforme d’échanges d’idées avait été mise en 
place en 2017 pour recueillir les attentes et pro-
positions des habitants. Convaincus de l’utilité 
de ces initiatives qui permettent la participation 
de tous, nous serons particulièrement attentifs 
à ce que ces débats démocratiques aboutissent 
à des mises en œuvre concrètes et conformes 
aux souhaits des Vincennois.
Bonne et heureuse année 2019 !

Triste image que celle des dizaines de jeunes 
agenouillés à Mantes-la-Jolie, par rangées, 
mains sur la tête, les yeux au sol, certains face 
au mur, sous la menace de policiers dont l’un 
dira « voilà une classe qui se tient sage ». On 
ne peut y voir qu’une scène de guerre, mais ici 
contre « notre » jeunesse, nos enfants, leur ave-
nir. L’UNICEF a dénoncé ce traitement indigne 
dont les images tournées le 6 décembre ont fait 
le tour du monde.
 À Vincennes, les lycéens en colère, qualifiés par 
notre Maire « d’individus » sur sa page Face-
book, ont été gratifiés de lacrymogènes, ma-
traques et flash-ball. Il est heureux qu’on ne 
compte pas une main arrachée ou un œil perdu, 
trop de jeunes ont déjà fait les frais de la dérive 
autoritariste du maintien de l’ordre.
 Qui est dupe de la rhétorique qui se joue au-
tour de la violence ? D’un côté une violence 
quotidienne, fondamentale, absolue, contre 
ces jeunes vies malmenées, ces espoirs brisés 
par le système Kafkaïen de parcours sup et ses 
avatars, dont le vocabulaire mode de « généra-
tion Y » ne masque pas que ce qu’on leur pro-
met, au mieux, ce sont des « jobs en kit » et 
une immense régression sociale. De l’autre, des 
élites, qui s’indignent des « débordements », 
poubelles renversées, bris de vitrines, de ces 
jeunes sur lesquels elles ferment les yeux quand 

ils se tiennent sages, abrutis. Et brandissent la 
menace du FN et/ou du terrorisme quand elles 
sont à court d’argument.
 Je n’excuse pas la violence. J’en désigne les 
premiers responsables. Ceux qui ont acculé 
le peuple, le méprisant jusque dans sa colère, 
comme on l’a vu avec les gilets jaunes. Depuis 
les Jacqueries du Moyen Âge, ce peuple sait que 
seule la lutte permet de conquérir le progrès so-
cial, de contenir l’injustice fiscale.
 J’apprends que le budget consacré à chaque 
élève Vincennois a été diminué, passant de 
859,45 € en 2018 à 734,78 € en 2019 pour 
chaque élève en élémentaire ; en voilà, une belle 
économie dont est toujours si fière notre majo-
rité municipale ! Je demanderai des explications 
en Conseil : qu’a-t-on enlevé à chacun de nos en-
fants pour 124,67 € ? Notre Maire a-t-elle be-
soin d’idées pour investir pour notre jeunesse ? 
Et pourquoi continue-t-on de financer des écoles 
confessionnelles hors contrat et des maternelles 
privées, alors que la loi ne nous y oblige pas (pas 
encore : M. Macron va y remédier) ?
Bonne année, soignons la vie, soignons les 
jeunes.
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

Silvye Combe 
Conseillère municipale Osons Vincennes 
osons.vincennes@gmail.com

TRIBUNES



DU 1ER NOVEMBRE…
AU 30 NOVEMBRE 2018

DÉCÈS

La rédaction a appris avec émotion le décès 
en décembre à Vincennes de Bernard Giroux, 
à l’âge de 63 ans. Natif de note ville, il avait re-
joint en 1980 le Conseil national du patronat 
français comme chargé des relations avec la 
presse sociale. Directeur du service de presse 
en 1992, il avait conservé ses fonctions au 
sein du Medef jusqu’en 2003 et avait no-
tamment raconté ses souvenirs dans un livre 
paru en 2013, Confidences d’un apparatchik. 
Il avait ensuite dirigé les relations presse de 
l’Assemblée des Chambres françaises de com-
merce et d’industrie et a enseigné dans les 
écoles de journalisme et de communication.
Nous avons également appris avec tristesse 
le décès de Jean Pinta, à l’âge de 96 ans. An-
cien résistant, directeur de société, Jean Pin-
ta fut conseiller municipal de Vincennes de 
1959 à 1971.
La rédaction a été informée également du dé-
cès de Jacques Lesterpt ; ancien expert-comp-
table, passionné de l’histoire de notre ville, 
il présida l’Association cartophile, historique 
et archéologique de Vincennes de 1989 à 
1999 et fut vice-président de la Société des 
Amis de Vincennes de 1993 à 2005.
À leurs familles et à leurs proches, Vincennes 
info adresse ses condoléances.
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 NAISSANCES 

ABTROUN Amayes ;
ADAM COUDOUX William ;
ANNEREAU Martin ;
BALUCIC Lela ;
BAVARIN Simon ;
BOLGIANI MORROW Daniel ;
CAPALDI Soline ;
CARVALHO FITAS Adriano ;
CARVALHO FITAS Gabriel ;
CHAFOUK BOURJLATE Naël ;
CHEBOUB COLLIN Lily ;
COUDREAU FRAINEAU Tristan ;
COUPIER LAUGÉ Brune ;
D’ALESSANDRO Lucien ;
DENAIN Anne ;
DEYRES Agathe,
DIMI Lyor ;
ESTEVES Ana ;
FEBVRE Maxence ;
FOFANA Shaad ;
FUSCO BELETRE Achille ;
GIRARD Jules ;
GUILLAUME Eva ;
HACCOUN Ambre ;
HAFI Yasmine ;
HALPHEN Diane ;
HANRIOT Loyse ;
HENRY GODIN Emmanuel ;
HUET Maxence ;
JEAEN Mathis ;
KERGUÉNO Quitterie ;
KERISIT Léopold ;
KHELIFI Inaya ;
KLÉBANER Samuel ;
KOUBI Ezra ;
LACROIX KELLY Nolan ;
LADJILI Zakaria ;
LAGORCE Julien ;
LAJOIE Olympe ;
LATHIÈRE Quentin ;
LE VERGE Shams ;
LEBLOND MARQUIÉ Antoine ;
LEMAIRE Célia ;
LHOPITALLIER Léo ;
LOCATELLI LAI Giorgio ;
MAYET FRAPPA Anna ;
MENAIL Lukas ;
MHAMADI Nayma ;
MILLARD Sacha ;
MOSSERI Timéo ;

MOURGUE Eliot ;
NEZELOF Oscar ;
NICOLAS Saul ;
PERRAULT-BOUVIER Tahis ;
PRIN DUBOIS Gabriel ;
RENIA CALADO Soha ;
ROBIN Arthur ;
SAUVIN Lucie ;
SISSOKO AUMONT Camille ;
TAVERNE ROSADO Antonin ;
TERRASSE Timothée ;
THOMAS Alexandre ;
TORDJMAN Sienna ;
VEVAUD Apolline ;
WOLOSZYN Yann ;
YETONGNON Kelly.

 MARIAGES 
M. BECQUET Valentin et Mme JOLIBOIS 
Audrey ;
M. DE SOUZA DA SILVA Jhonata et Mme 
GIOVANELLI Pamela ;
M. HADJ YOUSSEF Saber et Mme GENTAZ 
Julie ;
M. HAMON Raphaël et Mme LOBERSZTAJN 
Valérie ;
M. SAVORN JACINTO Dominik et Mme CIS-
SÉ Mame ;
M. SCHMIDT Guillaume et Mme LECLERCQ 
Emmanuelle.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. BENHAKOUN Raphaël et Mme PAILLAR-
DON Margaux à Pluzunet (22) ;
M. CATHELOT Sylvain et Mme PORTIER 
Christelle ;
M. DANA Anthony et Mme ADDA Laura à 
Saint-Mandé (94) ;
M. FRAISSENET Olivier et Mme DELETRÉ 
Amélie ;
M. HAMDI Souhaiel à Djerba (Tunisie) et 
Mme FRELAT Maureen,
M. L’HERMITE Jacques et Mme FRAUCIEL 
Anne à Marseille 06 (13).

 DÉCÈS 
SURVENUS À VINCENNES

Mme FEMINIS Marie, 104 ans ;
Mme HASNAOUI Zakia, 89 ans ;
M. PINTA Jean, 96 ans ;
Mme SAINT JALMES Annick, 74 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. de PARSCAU du PLESSIX Olivier, 86 ans ;
Mme FOUQUET Paulette, 89 ans ;
Mme FREY Jacqueline, 85 ans ;
M. GINTZBURGER Alphonse, 85 ans ;
M. HAUDRICOURT Jean, 93 ans ;
Mme JEANNOT Valentine, 95 ans ;
Mme JORGE DA CUNHA Maria, 54 ans ;
Mme LANGRAND Lise, 94 ans ;
Mme LERMINIAUX Paulette, 91 ans ;
M. LONGET André, 77 ans ;
Mme MARCADET Annie, 73 ans ;
M. MARINIER Alain, 71 ans ;
Mme MARTINS PALMA Maria, 90 ans ;
Mme PEREZ Victoria, 74 ans ;
M. PERNOT René, 96 ans.

ÉTAT CIVIL



Bonne année 2019

www.commerces-vinecennes.com
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