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

L
’actualité nous le rappelle tristement : 
s’il est parfois long et douloureux d’ap-
prendre les leçons de notre histoire, il 

est aussi hélas beaucoup plus facile pour cer-
tains de les oublier trop vite.

Depuis quelques jours, les actes d’antisémi-
tisme se sont multipliés sur le territoire na-
tional, dans des lieux de mémoire, des lieux 
de vie de notre quotidien ou encore sont le 
fruit nauséabond d’attaques nommément 
portées. 

Ces actes, manifestations d’une haine vio-
lente, sont de nature à diviser profondément 
notre Nation. C’est un fléau qui fissure notre 
société et porte atteinte à nos valeurs fon-
damentales et à notre mémoire commune. 

Attachée à nos valeurs républicaines d’égali-
té et de fraternité, je condamne fermement, 
avec l’ensemble de la Municipalité, les actes 
graves de ces dernières semaines.

Nous portons tous une immense responsabi-
lité. Celle de défendre sans faillir les valeurs 
de notre République. Celle de condamner 
avec force les actes de haine. Celle de nous 
indigner sans relâche contre l’antisémitisme. 

L’antisémitisme est la première cause d’actes 
racistes dans notre pays. Il bafoue la Répu-
blique et déshonore la France. Nous devons 
inlassablement le dénoncer car le contraire 
serait accepter de le banaliser.

À travers sa condamnation c’est la haine de 
l’autre, de la différence, contre laquelle nous 
luttons. À travers sa condamnation, c’est la 
protection de nos libertés individuelles, la 
préservation de notre Nation unie que nous 
défendons. À travers sa condamnation, ce 
sont les valeurs de notre République que 
nous affirmons. 

C’est pourquoi, infatigablement, nous per-
pétuons à Vincennes, comme dans toutes 
les communes de France, le devoir de mé-
moire et commémorons l’engagement et le 
sacrifice de ceux qui ont combattu et perdu 
la vie pour défendre notre liberté, contre le 
totalitarisme et la barbarie nazie. C’est aus-
si pourquoi, à Vincennes, nous avons fait le 
choix de dénommer notre nouveau groupe 
scolaire Simone Veil, en hommage à l’accom-
plissement d’une vie œuvre de paix autant 
que symbole de résistance à la haine. C’est 
pourquoi encore, à Vincennes, nous organi-
sons depuis longtemps des rendez-vous qui 
sont autant de moments d’échanges, de par-
tage, de rencontres tournés vers d’autres ho-
rizons et d’autres cultures parfois bien loin 
des frontières de notre ville : les festivals 
America et l’Afrique en marche, le Forum 
de la solidarité internationale ou encore la 
Fête de l’Europe qui aura lieu dans quelques 
semaines en sont les exemples. 

Partage, tolérance, fraternité, sont au cœur 
de la vie de notre ville. Ensemble, poursui-
vons chaque jour et en tous lieux le com-
bat contre la haine, le racisme et l’antisé-
mitisme. 

ÉDITO
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

2 rue de Condé-sur-Noireau
Place de la Mairie
94300 VINCENNES
www.orpi.com/fourny

VINCENNES Place Diderot

Rue de la Jarry. Imm.1920 pierre meulière, 
6e étage avec ascenseur. 2 pièces 33m² sans 
perte de place. Cuisine ouverte, salle d’eau. A 
rafraîchir. Cave. Classe énergie : NC  

Prix : 250 000 € 

FONTENAY RER & BOIS

Au pied de la gare RER et à 2’ du Bois. 
Résidence standing, ascenseur. Beau 3 
pièces 72m² en Excellent état. Séjour 26m² + 
cuisine ouverte équipée. Classe énergie : D

Prix : 500 000  € 

VINCENNES 7mn Mairie, 11mn Métro

Résidence ravalée. 4 pièces fonctionnel. 
Séjour, cuisine (poss.ouverte), 3 chambres, 
salle d’eau. Est/ouest. Prévoir travaux. Cave. 
Parking collectif. Classe énergie : D  

Prix : 420 000 € 

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
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LES 11-15 ANS 
À LA FÊTE !

À 
l’initiative des espaces 
jeunes, la Ville a accueilli 
la première édition de la 

soirée des 11-15 ans le same-
di 2 février à l’Hôtel de ville. 
350 jeunes ont pu découvrir ou 
redécouvrir les espaces jeunes, 
structures qui leur sont dédiées. 
Les animateurs et trois artistes 
sont venus présenter leurs ta-
lents. Stand-up, danse, chant, 
chacun aura eu le plaisir de coa-
cher celles et ceux qui souhaitent 
participer aux ateliers dédiés. Ob-
jectif : faire monter les jeunes sur 
scène le SAMEDI 18 MAI prochain ! 
Cette soirée a donc fait un carton 
plein auprès des jeunes Vincen-
nois et convaincu certains de 
venir profiter des activités pro-
posées toute l’année à un tarif 
attractif par les espaces jeunes. 
 Deux ateliers de Stand up sont 

organisés par les espaces jeunes 
les 16 et 30 mars. S’adresser 
à l’accueil des espaces jeunes 
pour les ateliers de danse. 
Inscription aux espaces jeunes 
et autorisation des parents 
indispensable. 01 43 65 99 90 – 
01 53 66 96 00.

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confi dentielles.

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 11 et 25 mars ; 
8 et 15 avril ; 6, 13 et 27 mai ; 17 juin 2019

N° 1 à Drouot

                    ● ACCUEIL                                     0 1  4 9  5 7  9 1  9 1
                    ● DÉPANNAGE PLOMBERIE        0 1  4 9  5 7  9 1  9 9
                    ● DÉPANNAGE COUVERTURE    0 1  4 9  5 7  9 1  9 4

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

“Marq u e
de Qu alité”

Nous  concevons  votre sa lle de b a ins personna lisée.
Nous  réalis ons  vos tra va u x de plomb erie, cou vertu re et ch a u ffa g e.
Nous  entretenons  vos insta lla tions.

3 5 , rue Victor Basch  9 4 3 0 0  Vincennes  Tél. : 0 1  4 9  5 7  9 1  9 1   Site web : www.holleyduran.com

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

01 84 04 03 75
17, rue de la Fraternité
94300 Vincennes petits-fi ls.com
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L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE
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 DES AIDES POUR TOUS
Familles, seniors, jeunes, personnes en situation 
de handicap, la Ville alloue des aides sociales à 
chacun, selon ses conditions.
Classes de découverte et mini-séjours, séjours 
vacances, études encadrées, ateliers après l’école, 
accueils de loisirs et périscolaires, restauration 
scolaire, Conservatoire, autant d’activités sou-
mises au barème du QF. Un plus pour permettre 
aux familles de répondre aux besoins de leurs en-
fants. Si vous êtes situés en tranche A, vous pou-
vez aussi bénéficier, une fois par an, d’une aide 
du CCAS, sur demande, pour les séjours vacances 
de vos enfants proposés par la Ville, soit 90 euros 
pour une semaine ou 180 pour deux semaines 
(un montant revalorisé l’an dernier).
Les Vincennois, dès 65 ans, bénéficient, eux, 
sous condition de ressources, d’une allocation 
mensuelle de 85 euros (170 euros pendant les 
mois d’hiver). La Ville a d’ailleurs augmenté cette 
année de 100 euros le montant du plafond de 
ressources pour les seniors vivant seuls, fixé dé-
sormais à 925 euros. Les seniors profitent aussi 
de tarifs réduits pour les animations organisées 
par la Ville comme le voyage de septembre, ou-
vert en priorité aux personnes non imposables 
avant décote.
Les jeunes qui veulent passer leur BAFA ou leur 
permis de conduire, dans le cadre d’un projet 
professionnel, peuvent solliciter le CCAS par 
l’intermédiaire du Carré et de la Mission Locale 
pour obtenir des aides financières.
Les personnes en situation de handicap peuvent 
être elles aussi accompagnées par le CCAS, à tra-
vers des aides pour le financement de séjours 
adaptés ou des projets plus importants comme 
l’aménagement intérieur ou l’achat d’un maté-
riel spécifique.
Chaque semaine, le CCAS se réunit en commis-

sion pour décider de l’attribution d’aides diverses 
afin d’accompagner les Vincennois dans le be-
soin (aides alimentaires, chèque énergie, aide au 
loyer, aide santé, paiement crèche, cantine ou sé-
jour enfant...). Des commissions mensuelles ont 
également lieu pour statuer sur l’attribution du 
prêt à taux zéro (1 500 euros maximum à rem-
bourser sur deux ans). Celui-ci peut être accor-
dé par le CCAS aux familles en difficulté dans le 
cadre de projets formation, du remboursement 
de dettes, d’achats d’électroménager... Lors de ces 
mêmes commissions, le recours à l’épicerie soli-
daire est également étudié pour certains. Enfin, 
chacun peut aussi, s’il le souhaite, rencontrer gra-
tuitement un(e) assistant(e) social(e) de la Ville.

UNE RÉFLEXION ANNUELLE
 SUR LE QUOTIENT FAMILIAL
En 2009, les deux premières tranches A et B du 
QF ont été fusionnées afin de permettre à un 
nombre plus important de familles de bénéfi-
cier des tarifs les plus bas. Autre conséquence : 
une baisse notable des tarifs pour toutes les fa-
milles les plus modestes. Depuis quatre ans, les 
familles situées en tranche A (6 % des familles 
vincennoises, soit 191 familles sur 3 000) n’ont, 

de plus, pas vu le ratio – et donc les tarifs – de 
leurs prestations augmenter.

 VINCENNES, VILLE PRÉCURSEUR
 DANS LA LUTTE CONTRE
 LA PAUVRETÉ
En septembre dernier, dans le cadre du plan 
pauvreté, le Président de la République a émis 
la volonté de développer les repas de cantine à 
un euro pour les enfants les plus défavorisés. 
Une mesure appliquée depuis plusieurs années 
à Vincennes. Si en 2007, les familles situées en 
tranche A payaient déjà le repas de cantine en élé-
mentaire 72 centimes et en maternelle, 55 cen-
times, douze ans plus tard, elles doivent débour-
ser respectivement 54 et 49 centimes. Outre 
l’exemple de la restauration, celui des études 
encadrées : jusqu’en 2016, la séance d’1 h 30 re-
venait à 4,9 € pour les familles les plus modestes 
contre 1,57 € aujourd’hui. Deux exemples qui 
témoignent de l’engagement fort de la Ville en 
faveur d’une équité sociale.  

  CCAS - Espace Pierre-Souweine 
70, rue de Fontenay - 01 43 98 66 95 
Ligne des Seniors, 0 805 11 94 00 
(gratuit à partir d’un poste fixe)

La Ville met un point 
d’honneur à favoriser l’accès 
du plus grand nombre aux 
prestations culturelles, de 
loisirs mais aussi aux services 
quotidiens. Pour ce faire, elle 
dispense un certain nombre 
d’aides sociales et étudie 
régulièrement la structure du 
quotient familial (QF).

ACTION SOCIALE
VINCENNES, 
VILLE SOLIDAIRE

DÉCRYPTAGE
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SPECTACLE
LE TREMPLIN DES JEUNES 
TALENTS VINCENNOIS 
REVIENT !

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 et 
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 eff ectués au 
Carré. À l’issue du Tremplin, les jeunes artistes 
pourront gagner une participation à des 
évènements musicaux, une séance de studio 
off erte, des places de concert, etc. Ils pourront 
bénéfi cier de séances de coaching avant la 
scène de Pompidou et seront reçus par le jury 
afi n de les conseiller sur leur évolution. 

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

EXPOSITION
INSCRIPTION À 
LA SEMAINE DES 
PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS
La Semaine des 
photographes vincennois 
aura lieu du 18 AU 
26 MAI, à l’occasion du 
Vincennes images festival. 
Cette manifestation 
biennale off re à tous les 
photographes amateurs 
vincennois l’occasion 
d’exposer leurs œuvres.
Les dossiers d’inscription 
sont disponibles à l’accueil 
de l’Hôtel de ville, à Cœur 
de ville et à l’Espace 
Sorano ainsi que sur 
vincennes.fr, à partir du 
vendredi 1er mars. 

 Renseignements : 
01 43 98 67 71. 
Clôture des inscriptions, 
samedi 13 avril.

SENIORS
UN LIVRE POUR 
TÉMOIGNER
Attaché à l’histoire de 
Vincennes et à celle de ses 
habitants, le Conseil des 
Seniors de la ville a décidé de 
s’engager dans la rédaction 
d’un livre de témoignages de 
Vincennoises et Vincennois de 
longue date. 

Si vous souhaitez participer 
à ce projet en y apportant 
votre témoignage, nous vous 
invitons à contacter le pôle 
seniors au 01 43 98 67 75 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

La semaine tant attendue de la petite enfance se déroulera du 6 AU 13 AVRIL avec pour thème cette 
année Allez les p’tits, on bricole ! Ne manquez pas le spectacle exceptionnel des bulles aériennes 
initialement prévu cet hiver et reprogrammé à cette occasion SAMEDI 13 AVRIL à 18 h. Programme 
disponible dans les lieux publics à partir du 19 MARS. 

À NOTER DÈS MAINTENANT

ÉLECTIONS
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
JUSQU’À FIN MARS
Les conditions d’inscription 
sur les listes électorales 
sont modifi ées depuis le 
1er janvier dernier. La mise 
en place du répertoire 
électoral unique instaure 
une date de fi n d’inscription 
jusqu’au 31 mars 2019 et 
non plus au 31 décembre 
2018. Vous pouvez donc 
encore vous inscrire sur les 
listes électorales en vue des 
élections européennes qui 
auront lieu le 26 mai prochain.
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. 

Le 13 avril prochain, 
le Carré organise 
le Tremplin des 
jeunes talents 
destiné aux jeunes 
Vincennois. Dans 
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PROJET DE VILLE
DÉBUT DES TRAVAUX AVENUE DE PARIS
Dans le cadre de la dernière phase 
du Projet de ville, la rénovation du 
trottoir nord de l’avenue de Paris 
sera effectuée en 2019 entre la rue 
de Montreuil et le Cours Marigny. 
Axe structurant ouest-est et voie 
départementale (CD94), l’avenue de 
Paris est une route classée à grande 
circulation par la Préfecture. Princi-
pale entrée du centre-ville, elle com-
prend jusqu’à 5 voies de circulation 

et est empruntée par 5 lignes de 
bus. Sa partie centrale est soumise à 
d’importants flux automobiles (tra-
fic de transit, déplacements domi-
cile-travail…), mais également de 
transports en commun et de trans-
ports de marchandises. L’essentiel 
des flux piétonniers se déroule sur 
sa rive nord, depuis les arrêts mé-
tros / bus vers le centre-ville. Au 
sud et sur la chaussée, les travaux 

auront lieu dans une phase ulté-
rieure, compte tenu de l’environne-
ment foncier et juridique complexe 
des abords du Château.
Issus de la concertation menée 
entre 2007 et 2011, les travaux ont 
été représentés aux riverains en jan-
vier. Ils débuteront donc par la rive 
nord, avec un élargissement du trot-
toir (environ 2 mètres), la réduction 
de la largeur de voie de circulation 
de 15 à 13 m et le passage à 4 voies 
de circulation, la continuité de trai-
tement aux carrefours pour relier la 
ville à son château (plateaux traver-
sant pavés) ainsi que la création de 
parcs de stationnement pour deux-
roues. La vitesse sera également 
apaisée grâce à la surélévation de 
chaussée aux carrefours, tandis que 
la création d’aires de livraison per-
mettra une fluidification de la cir-
culation. Les matériaux utilisés se-
ront du calcaire de comblanchien et 

des pavés de chaussée en porphyre. 
Le mobilier urbain (potelets, grilles 
d’arbres, corbeilles…) sera mis en 
cohérence avec l’ensemble du Projet 
de ville. Suivant la faisabilité tech-
nique, les arbres seront conservés 
ou replantés. Enfin, l’éclairage sera 
rénové et passé en Leds.
De mars à mai 2019, les travaux 
préparatoires seront réalisés par les 
concessionnaires, avec le renouvel-
lement d’une canalisation d’eau par 
Véolia. À noter que durant cette pé-
riode, la voie de tourne-à-gauche 
vers l’avenue du Général-de-Gaulle 
sera supprimée, ce qui permettra, 
comme convenu avec les riverains, 
de vérifier les conséquences d’un tel 
aménagement. La phase de prépa-
ration de travaux (6 semaines) se 
déroulera d’avril à mai, avant le dé-
but des travaux à proprement par-
ler au mois de juin, pour une durée 
de 6 mois.  MD

CIRCULATION

L’ESPLANADE SAINT-LOUIS CHANGE DE VISAGE
Située entre le 
château et le Bois 
de Vincennes, 
l’esplanade Saint-
Louis va faire l’objet 
d’un programme 
de réaménagement  
mené durant l’année 
2019 mené par la 
ville de Paris.

Utilisée en parc de stationnement 
jusqu’en 2013, l’esplanade Saint-
Louis n’a pas été requalifiée de-
puis. Ce vaste espace situé sur le 
territoire parisien, entre le château 
et le Bois de Vincennes, méritait 
donc d’être repensé, car son échelle 
ne correspond plus aux usages ac-
tuels. Les déplacements des pié-
tons et cyclistes y sont malaisés, et 
il présente aujourd’hui un aspect 
disparate en termes de revêtement 
de sol et mobilier urbain.
Un projet de requalification de cet 
espace a donc été engagé par la 
ville de Paris. Les objectifs de ce 
projet sont multiples. Ils ont vo-

cation à transformer l’esplanade 
en un lieu plus vert, redonner 
aux piétons les espaces fermés à 
la circulation automobile, retrou-
ver et respecter les aménagements 
paysagers historiques, faciliter les 
cheminements piétons et leurs 
traversées, faciliter les circula-
tions cyclables, intégrer les évo-
lutions de l’offre en transport en 
commun, adapter l’esplanade aux 
contraintes des événements qui 
s’y déroulent, proposer une végé-
talisation ample plus favorable à 
la biodiversité et désimperméa-
biliser le sol, afin de réduire les 
rejets d’eaux pluviales dans le ré-

seau d’assainissement. La super-
ficie globale de l’aménagement 
s’élève à 34 300 m² environ, avec 
un budget prévisionnel de 3,6 mil-
lions d’euros. Si le projet est évo-
qué depuis 2017, son planning n’a 
été communiqué que récemment 
par les services parisiens. Dès au-
jourd’hui, une tranchée majeure 
est créée pour connecter la future 
rivière du Mail des Minimes à la 
rivière existante du square Car-
not. Puis, début avril, les travaux 
de requalification à proprement 
parler débuteront, avec une fin 
prévisionnelle du chantier pour 
le mois de décembre 2019.  MD
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URBANISME

CINÉMA, LOGEMENTS, HÔTEL: POINT D’ETAPE 
POUR LES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS
Un point d’information concernant 
le projet de transfert du cinéma « Le 
Vincennes » côté sud de l’avenue de 
Paris et de construction d’un nou-
vel ensemble immobilier à la place 
du linéaire bordant l’actuel cinéma, 
à l’est de la rue de Montreuil, s’est 
tenu le mardi 5 février au Club des 
Vignerons. Le départ, en août 2015, 
du garage situé au 3 avenue de Paris, 
sur le côté sud de l’artère, représen-
tait une occasion unique d’agrandir 
le cinéma, trop exigu, sur un site 
proche de son emplacement actuel. 
Côté nord, au 30-32-34 avenue de 
Paris se trouve l’actuel cinéma, un 

îlot comptant des locaux commer-
ciaux inoccupés depuis longtemps, 
des logements vacants, tandis qu’à 
l’angle de l’avenue de Paris l’off re hô-
telière ne respecte pas les normes. 
Une délibération du Conseil mu-
nicipal le 22 juin 2016 a approuvé 
le principe de l’acquisition par voie 
d’expropriation de ces parcelles pour 
la réalisation d’un ensemble de lo-
gements, dont des logements so-
ciaux, un parking public, un cinéma 
et un hôtel restaurant. Une enquête 
publique a été ouverte en octobre 
2016, le commissaire enquêteur 
ayant rendu un avis favorable en 

mars 2017. Le juge de l’expropria-
tion a ensuite formulé une ordon-
nance le 24 juillet 2017 au profi t de 
l’établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFIF). Des recours ont 
été formés contre ces décisions.
L’évolution du projet s’inscrira dans 
le temps juridique lié désormais aux 
recours qui ont été formés contre 
ces décisions. Dans cette attente, 
le maire Charlotte Libert-Albanel a 
présenté aux riverains une version 
modifi ée du projet : « nous avons sou-
haité sans attendre tenir compte des 
souhaits exprimés tant par l’Architecte 
des Bâtiments de France que par les 

riverains », a-t-elle rappelé lors de la 
réunion publique : conservation de 
la façade du 1 rue de Montreuil qui 
serait simplement surélevée d’un 
étage, immeubles moins hauts d’un 
étage sur le front bâti côté sud, et 
moins hauts de deux côté nord… 
Pour mémoire, cette opération qui 
doit favoriser le développement éco-
nomique et le potentiel touristique 
de Vincennes doit aussi permettre, 
tout en luttant contre la vacance des 
logements, de continuer à répondre 
aux impératifs de la loi SRU grâce à 
un accroissement du taux de loge-
ments sociaux. MD

2E COMITÉ DE 
SUIVI POUR 
SAINT-EXUPÉRY
Le 19 février s’est tenu 
le deuxième Comité de 
suivi sur le collège Saint-
Exupéry, conformément 
aux engagements et à la 
démarche de transparence 
et d’information mise en 
œuvre depuis la découverte 
de la pollution des sols du 
collège Saint-Exupéry fi n 
2017. Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil 
départemental chargée des 
collèges, et le maire Charlotte 
Libert ont répondu aux 
questions des participants : 
parents d’élèves, représentants 
de l’Éducation nationale, 
et riverains du site. Étaient 
également présents Jean-
Philippe Legueult, Sous-
Préfet, le Sénateur Laurent 
Lafon et Dominique Le Bideau, 
conseillère départementale. 
Cette réunion a permis de 
présenter les résultats des 
sondages eff ectués depuis 
plusieurs mois, les diff érentes 
méthodes de dépollution 
testées et les grandes 
orientations des diff érentes 
étapes à venir pour dépolluer le 
site ; le plan de gestion précis et 
le calendrier de la dépollution 
du site restent cependant à 
ce stade encore à défi nir.

2E COMITÉ DE 
SUIVI POUR 
SAINT-EXUPÉRY
Le 19 février s’est tenu 
le deuxième Comité de 
suivi sur le collège Saint-
Exupéry, conformément 
aux engagements et à la 
démarche de transparence 
et d’information mise en 
œuvre depuis la découverte 
de la pollution des sols du 
collège Saint-Exupéry fi n 
2017. Évelyne Rabardel, 
collège Saint-Exupéry fi n 
2017. Évelyne Rabardel, 
collège Saint-Exupéry fi n 

vice-présidente du Conseil 
départemental chargée des 
collèges, et le maire Charlotte 
Libert ont répondu aux 
questions des participants : 
parents d’élèves, représentants 
de l’Éducation nationale, 
parents d’élèves, représentants 
de l’Éducation nationale, 
parents d’élèves, représentants 

et riverains du site. Étaient 
également présents Jean-
Philippe Legueult, Sous-
Préfet, le Sénateur Laurent 
Lafon et Dominique Le Bideau, 
conseillère départementale. 
Cette réunion a permis de 
présenter les résultats des 
sondages eff ectués depuis 
plusieurs mois, les diff érentes 
méthodes de dépollution 
testées et les grandes 
orientations des diff érentes 
étapes à venir pour dépolluer le 
site ; le plan de gestion précis et 
le calendrier de la dépollution 
du site restent cependant à 
ce stade encore à défi nir.

TOURISME
TAXE DE SÉJOUR : 
DU NOUVEAU POUR LES LOCATIONS SAISONNIÈRES
Pour aider les propriétaires dans leurs démarches, l’Offi  ce de tourisme accueillait le 21 février une 
rencontre publique consacrée aux dispositifs mis en place par la Ville pour les locations saisonnières.

Airbnb, Abritel… Les plateformes 
spécialisées dans la location ont 
suscité ces derniers années un 
engouement qui, s’il témoigne 
d’une vitalité touristique certaine, 
nécessite aussi un certain enca-
drement. Désormais, ces sites de-
mandent aux loueurs un numé-
ro d’enregistrement, nécessaire 
à la perception obligatoire de la 
taxe de séjour dont s’acquittent 
les touristes. Pas toujours simple 
pour tous ceux qui s’engagent 
dans la location saisonnière de 
s’y retrouver ; c’est pourquoi Odile 
Séguret, adjointe au maire char-

gée de la culture et du tourisme, 
et Elsa Martin, conseillère mu-
nicipale et présidente du Comité 
consultatif du Tourisme, ont sou-
haité qu’une session d’informa-
tion leur soit proposée. Bon à sa-
voir, les déclarations d’ouverture 
de meublé de tourisme se réalise-
ront à partir d’avril en ligne, via 
un site Internet dédié à la ques-
tion de la taxe de séjour* : dès ré-
ception, la déclaration donnera 
lieu à la délivrance sans délai par 
la commune d’un accusé de ré-
ception comprenant un numéro 
de déclaration.

 UN NOUVEAU SYSTÈME 
DE COLLECTE
Concrètement, ce nouveau site In-
ternet* permettra aux hébergeurs 
de déclarer les nuitées chaque fi n 
de mois, en y prenant connais-
sance du montant à facturer aux 
touristes grâce à une calculette 
intégrée. Et pour tous les héber-
geurs de Vincennes, propriétaires 
d’un meublé de tourisme ou gé-
rants d’un hôtel ou d’une rési-
dence de tourisme, le montant 
de la taxe de séjour sera à reverser 
non plus par semestre à la Tréso-
rerie municipale mais à partir du 
1er mai directement à l’Offi  ce de 
Tourisme et par trimestre. Si l’on 
ajoute que depuis janvier, il faut 
aussi calculer une taxe addition-
nelle régionale au profi t de la So-
ciété du Grand Paris, s’addition-
nant à la taxe additionnelle du 
département du Val-de-Marne… 
on comprend vite l’utilité d’une 
aide au calcul en ligne ! 
* Plus de précisions dans notre prochain numéro. 

Pour tout renseignement : Offi  ce de Tourisme de 
Vincennes, tél : 01 48 08 13 00 et tourisme@vincennes.fr
Attention, pour la période de collecte et de reversement 
de la taxe du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, les décla-
rations se feront de manière classique, via les états décla-
ratifs traditionnels (en ligne sur vincennes-tourisme.fr) 
et un dépôt à la Trésorerie municipale dans les 10 jours.
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Échanger et apporter des idées 
nouvelles pour faire évoluer son 
quartier, bref, être acteur de la 
vie locale, c’est tout l’enjeu des 
Rencontres de quartier, initiées 
en 2005. Cette année, elles s’éta-
leront du 20 MARS AU 2 AVRIL. 
Alors, soyez au rendez-vous !

 ÉCHANGER...
Chaque année, les Vincen-
nois participent toujours plus 
nombreux aux Rencontres de 
quartier. Preuve en est qu’ils se 
sentent concernés et acteurs 
de la vie locale. « Cela leur per-
met de rencontrer leurs élus lo-
caux et d’aborder avec eux des 
sujets de leur quartier qui leur 
tiennent à cœur. Au fil de la 
soirée et à travers les échanges 
avec d’autres habitants, ils sont 
aussi sensibilisés à des problé-
matiques dont ils n’avaient pas 
forcément connaissance. Nous 
profitons aussi de ces Rencontres 
pour faire le point sur l’avancée 
des grands projets de la Ville », 
explique Alain Bonaventure, 
conseiller municipal chargé de 
la démocratie participative et 
élu référent pour le quartier du 
centre-ville.

 ... ET FAIRE ABOUTIR
Installer des chaises dans les 
quartiers, notamment pour fa-
ciliter le parcours des seniors, 
améliorer l’éclairage urbain, op-
timiser le nettoyage des rues..., 
autant d’idées concrètes qui 
ont émergé lors des dernières 
Rencontres de quartier grâce 
à l’implication des Vincennois 
et à l’écoute active de l’équipe 
municipale. « Chacun, quel que 
soit son âge ou son statut, a 
donc toute sa place dans ces ren-
dez-vous. Tous ont leur pierre à 
apporter à l’édifice pour construire 
la ville de demain et améliorer le 
mieux vivre ensemble », ajoute 
Céline Martin, adjointe au 
maire chargée des seniors, de 
la démocratie locale et de la vie 
des quartiers. 

VOS PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS

Quartier des Vignerons (2) : 
MERCREDI 20 MARS à 20 h
Club des Vignerons :  
1, rue du Maréchal-Maunoury
Élus de quartier :  
Anne Laurence Rouger, 
Clotilde Locqueville

Quartier Centre-Ville (5) : 
JEUDI 21 MARS à 20 h
Maison des associations  
(Salle Paul Rumeau) :  
41/43, rue Raymond-du-Temple
Élus de quartier : Christiane 
Cousteix, Alain Bonaventure

Quartier République (3) 
et Quartier Sorano (4) : 
MARDI 26 MARS à 20 h
Espace Sorano : 16, 
rue Charles-Pathé
Élus de quartier : Régis 
Tourne, Elsa Martin 
(République), Mathieu 
Beaufrère, Jean-François 
Bellelle (Sorano)

Quartier Diderot (6) et 
Quartier du domaine du Bois 
(7) : JEUDI 28 MARS à 20 h
École Est Libération –  
110, rue Diderot
Élus de quartier : Éric Baumié, 
Stéphane Diakonoff (Diderot), 
Robin Louvigné, Alida 
Valverde (Domaine du Bois)

Quartier Saint-Louis (1) : 
MARDI 2 AVRIL à 20 h
École maternelle Ouest : 
3, rue de l’Égalité, accès 
par la rue Victor-Basch
Élus de quartier : Pierre 
Chardon, Ludmila Kaminska

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PARTICIPEZ AUX PROCHAINES 
RENCONTRES DE QUARTIER !
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CITÉ INDUSTRIELLE : 
LES DIAGNOSTICS SE POURSUIVENT
S’il fait partie du paysage vincennois depuis plus de 90 ans, l’imposant bâtiment de la cité Industrielle, 
rue de la Jarry, vit ses derniers mois. Après de longues années de procédure, puis diverses phases 
préparatoires, sa déconstruction en vue de l’édifi cation d’un établissement scolaire permettant de 
soulager les eff ectifs du lycée Hector Berlioz devrait débuter dans le courant de l’année 2020. 
Dans les années 30, un énorme 
bâtiment de plus de 45 000 m² 
sortait de terre entre la rue de 
la Jarry et la rue Defrance avec 
l’ambition d’être une sorte de 
cité moderne idéale. Durant 
plusieurs décennies, artisans et 
ouvriers y coulèrent des jours 
paisibles, jusqu’au début des an-
nées 90. Faute d’entretien, la cité 
se vida alors de ses occupants 
«  traditionnels » pour laisser 
place progressivement à un 
squat. Peu à peu les locaux se 
dégradèrent, au point que la Ville 
prit un arrêté de péril en 2004 
tandis qu’en 2005, des sociétés 
propriétaires furent mises en li-
quidation judiciaire. Parallèle-
ment, pour faire face à l’engor-
gement du lycée Hector-Berlioz, 
le Conseil Régional et l’Éduca-
tion nationale exprimèrent dès 
2001 leur souhait de créer un 
nouveau lycée sur ce territoire. 
Faute de foncier non bâti sur la 
commune de Vincennes, c’est 
naturellement le site de la cité 
industrielle qui fut retenu pour 
accueillir ce futur équipement.

 DE LONGUES ANNÉES 
 DE PROCÉDURE
En 2006, le Conseil municipal 
de Vincennes sollicitait du Pré-
fet l’ouverture d’une enquête pu-

blique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, qui sera eff ec-
tive en juillet 2007. Regroupées 
en 2009 au sein d’un Syndicat 
intercommunal (SIVU) en vue 
de l’acquisition de la parcelle, les 
communes de Vincennes et Fon-
tenay-sous-Bois durent attendre 
2015 pour devenir pleinement 
propriétaire de la parcelle – pour 
un montant de 25 millions d’eu-
ros – en raison de plusieurs an-
nées de recours. Les dernières 

décisions de justice, rendues au 
printemps 2017 permirent l’éva-
cuation défi nitive du site le 20 
juillet 2017. Dans la foulée, les 
accès furent murés et un système 
de gardiennage mis en place.

 DES PRÉDIAGNOSTICS 
 RASSURANTS
Au printemps 2018, les en-
combrants laissés sur place 
furent évacués. Dès lors, les 
diagnostiqueurs mandatés par 
la Région pouvaient débuter 
leur travail. Ces experts pour-

suivent actuellement leurs dia-
gnostics (amiante, radioactivité, 
plomb, pollution, structure...). 
Les prédiagniostics concer-
nant l’amiante et les rapports 
de levée de doute de radioacti-
vité fournis dans ce cadre sont 
rassurants. La déconstruction 
pourra commencer une fois 
tous ces diagnostics connus et 
collectés, avec une phase préa-
lable de maîtrise d’œuvre de la 
déconstruction, l’objectif étant 
que celle-ci puise être conduite 
en 2020.  MD

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

UN LYCÉE DE SECTEUR AVEC DES 
SECTIONS INTERNATIONALES
La présidente du Conseil régional d’Île-de-France, Valérie 
Pécresse, a annoncé au mois de janvier l’ouverture prévisionnelle 
à l’horizon 2022 du nouveau lycée de Vincennes,
Le futur lycée vincennois comptera des sections internationales, 
tout en conservant sa vocation première de lycée de secteur, 
conformément à la philosophie du projet qui vise à soulager les 
eff ectifs du lycée Hector-Berlioz.
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10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

transaction - gérance - location
ESTIMATIONOFFERTE

Vincennes
Immobilière Charles V
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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.

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

HORAIRES 

D’OUVERTURE

DU MARDI AU SAMEDI

de 11h30 à 14h

et de 18h à 21h30

LE DIMANCHE

de 11h30 à 14h

Fermeture le dimanche soir 

et le lundi

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

Pensez à commander au
 01 43 65 21 68

2 rue Victor Basch - 
94300 Vincennes

Bérault

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



Malgré toute la tendresse que l’Homme 
se devrait de porter aux animaux, il est 
quelques espèces qui ont du mal à se 
faire pardonner leur existence. Et en dé-
pit des eff orts de Ratatouille, nombre 
d’entre nous éprouvent pour Rattus nor-
vegicus – autrement dit, le rat d’égout – 
un rare dégoût.
On oublie un peu vite que sans lui, on 
eût été mort de faim pendant le siège 
de Paris en 1870-71. Intelligent, so-
ciable et facile à apprivoiser, il joue aus-
si un rôle important dans le traitement 
des déchets humains. Faute de rats, les 
égouts et canalisations seraient en per-
manence bouchés. À Paris, nous disent 
les statistiques, les rats dévorent ainsi 
près de 800 tonnes d’ordures par jour. 
Une rapide règle de trois laisse à penser 
qu’il faut pour nourrir les rats vincen-
nois 15 à 20 tonnes d’ordures. Mazette, 
quel trésor !
Quelque inclination qu’on éprouve pour 
ce rongeur qui ne demande qu’à vivre sa 
vie près de l’homme, et qui bien malgré 
lui transbahute d’une époque à l’autre 
la peste, la leptospirose ou la salmonel-
lose, il faut bien reconnaître que sa ca-
pacité reproductrice, un poil supérieure 
à la nôtre, implique qu’on le décourage 
un peu.
Tout cela, votre piéton n’y songe que 
depuis que, par une belle soirée de prin-
temps, il a vu surgir, à l’aise et décom-
plexée, la famille trotte-menu au cœur 
du square des Frères-Hautière (inutile 
d’écrire au piéton, il sait parfaitement 
que cela eût pu tout aussi bien se pro-
duire à une autre adresse).
« Hiiiiiiiiiiiiiiii », s’est écriée la voisine de 
banc du piéton. « Hiiiiiiiiiiiiiii une sou-
ris ! » Ah non, la taille de la queue et de 
la bête ne fait pas de doute, c’est un rat. 
« Hiiiiiiiiiiiiiiii », s’est enfuie Madame V. 

sans rien vouloir savoir de plus de la dif-
férence entre les deux espèces. Au cour-
rier du piéton, les témoignages affl  uent : 
ici et là, certains rongeurs sont devenus 
si familiers qu’on pourrait presque les 
appeler par leur petit nom. « Mais en-
fi n, il faut dératiser davantage », exigeait 
Madame V. Votre piéton, qui a déjà lu 
Vincennes info in extenso, sut lui narrer 
que non. Pour peu qu’on les stresse un 
peu trop en dératisant à un rythme élevé, 
les rats ruent leur dévolu sur les rates qui 
se dilatent et mettent bas davantage de 
ratons dans nos rues et de bâtons dans 
nos roues. En revanche, il faut que la dé-
ratisation soit concertée : la ville a son 
rôle à jouer, chacune de nos coproprié-
tés aussi. Mais la prolifération dépasse 
largement les frontières vincennoises.
Le rat est une bête qui ne l’est pas. Il 
prospère là où sa nourriture aussi. En 
milieu urbain, il s’alimente surtout de 
déchets domestiques. Quelle tendance 
suicidaire le pousserait donc à quitter 
l’égout pour les couleurs du jour ? Non, 
ce qui le motive, c’est la boustifaille. 
C’est le garde-manger à ciel ouvert que 
constitue notre négligence coupable. Nos 
squares se jonchent chaque jour de re-
liefs de repas, de miettes, de frites, de 
graines et de gras. Un festin de r(o)at ! 
Un simple regain de civisme pourrait li-
miter la prolifération des muridés. Et qui 
plus est, améliorerait la propreté urbaine 
et le charme de nos rues et espaces verts 
sans qu’il faille déployer des armées de 
nettoyeurs. À bon entendeur...
« Si vous le dites », acquiesça Madame V. 
avant, quelques mètres plus loin, de se-
couer le sachet de son sandwich pour 
nourrir les pigeons. (soupir). Tel qui jette 
aujourd’hui souris-rat donc demain...

Le piéton de Vincennes

HOP, ET RATS 
EN PLEIN AIR...

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES

GAB & DAN  : Restauration 
street food. Retrouvez la Pia-
dina, spécialité de la Romagne, 
du nord de l’Italie. Entre la 
crêpe et la pizza, garnie au 

choix. Large choix de desserts : 
tiramisu, cheese cake, brownie, … 

 1 place Bérault. Ouvert du lundi au vendredi de 
10 h à 22 h 30. 01 88 28 27 12. 
www.gabetdan.eatbu.com

CRÊPERIE SUCRÉ SALÉ : 
Nouvelle crêperie à Vincennes, 
entre le métro Bérault et le 
RER. Crêpes, galettes, salades, 

brischettas… – 10 % à emporter. 
 9 avenue de la République. Ouvert du mardi au 
samedi midi et soir de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 
22 h. 01 43 65 43 60.

CARNIUM : C’est un nouveau 
restaurant qui propose des 
viandes fraîches, soigneuse-
ment marinées dans des mé-

langes secrets d’épices (inspirés 
des recettes de grand-mère) et gril-

lées à la fl amme. L’ensemble est accompagné de 
produits exclusivement frais et de recettes origi-
nales. Une off re végétarienne est aussi proposée 
à base de légumes frais. Du fait maison dans une 
ambiance cosy et chaleureuse. 

 3 avenue de la République. Ouvert du mardi au 
samedi de 12 h à 22 h (la cuisine est fermée de 
14 h 30 à 18 h) 01 46 81 58 74 
facebook : Carnium.Restaurant

LA PLANCH’A PIZZA : Déjà 
présente dans le grand Sud-
Ouest, La Planch’A Pizza a 
choisi Vincennes pour sa pre-

mière implantation en Ile-de-
France. Pizzas rectangulaires sur 

planche, servies, sur place et à emporter, en deux 
tailles medium (30cm) et méga (60cm), toujours 
avec une pâte à la recette exclusive.

 23 rue de Montreuil. Tous les jours de 11 h à 22 h. 
01 48 08 23 23.

ACADOMIA : Le spécialiste 
du soutien scolaire s’installe à 
Vincennes. Du CP à la Termi-
nale, Acadomia accompagne 

les élèves à travers des cours 
particuliers, des cours en petits 

groupes, des stages de révision, des stages pen-
dant les vacances scolaires ou encore des cours à 
distance et propose un accompagnement person-
nalisé adapté à tous les élèves. 

 4 avenue de Paris. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h. 
01 53 72 89 70. www.acadomia.fr

Malgré toute la tendresse que l’Homme 
se devrait de porter aux animaux, il est 
quelques espèces qui ont du mal à se 
faire pardonner leur existence. Et en dé-
pit des eff orts de Ratatouille, nombre 
d’entre nous éprouvent pour Rattus nor-
vegicus – autrement dit, le rat d’égout – 
un rare dégoût.
On oublie un peu vite que sans lui, on 
eût été mort de faim pendant le siège 
de Paris en 1870-71. Intelligent, so-
ciable et facile à apprivoiser, il joue aus-
si un rôle important dans le traitement 
des déchets humains. Faute de rats, les 
égouts et canalisations seraient en per-
manence bouchés. À Paris, nous disent 
les statistiques, les rats dévorent ainsi 
près de 800 tonnes d’ordures par jour. 
Une rapide règle de trois laisse à penser 
qu’il faut pour nourrir les rats vincen-
nois 15 à 20 tonnes d’ordures. Mazette, 
quel trésor !
Quelque inclination qu’on éprouve pour 
ce rongeur qui ne demande qu’à vivre sa 
vie près de l’homme, et qui bien malgré 
lui transbahute d’une époque à l’autre 
la peste, la leptospirose ou la salmonel-
lose, il faut bien reconnaître que sa ca-
pacité reproductrice, un poil supérieure 
à la nôtre, implique qu’on le décourage 
un peu.
Tout cela, votre piéton n’y songe que 
depuis que, par une belle soirée de prin-
temps, il a vu surgir, à l’aise et décom-
plexée, la famille trotte-menu au cœur 
du square des Frères-Hautière (inutile 
d’écrire au piéton, il sait parfaitement 
que cela eût pu tout aussi bien se pro-
duire à une autre adresse).
« Hiiiiiiiiiiiiiiii », s’est écriée la voisine de 
banc du piéton. « Hiiiiiiiiiiiiiii une sou-
ris ! » Ah non, la taille de la queue et de 
la bête ne fait pas de doute, c’est un rat. 
« Hiiiiiiiiiiiiiiii », s’est enfuie Madame V. 

sans rien vouloir savoir de plus de la dif-
férence entre les deux espèces. Au cour-
rier du piéton, les témoignages affl  uent : 
ici et là, certains rongeurs sont devenus 
si familiers qu’on pourrait presque les 
appeler par leur petit nom. « Mais en-
fi n, il faut dératiser davantage », exigeait 
Madame V. Votre piéton, qui a déjà lu 
Vincennes info in extenso, sut lui narrer 
que non. Pour peu qu’on les stresse un 
peu trop en dératisant à un rythme élevé, 
les rats ruent leur dévolu sur les rates qui 
se dilatent et mettent bas davantage de 
ratons dans nos rues et de bâtons dans 
nos roues. En revanche, il faut que la dé-
ratisation soit concertée : la ville a son 
rôle à jouer, chacune de nos coproprié-
tés aussi. Mais la prolifération dépasse 
largement les frontières vincennoises.
Le rat est une bête qui ne l’est pas. Il 
prospère là où sa nourriture aussi. En 
milieu urbain, il s’alimente surtout de 
déchets domestiques. Quelle tendance 
suicidaire le pousserait donc à quitter 
l’égout pour les couleurs du jour ? Non, 
ce qui le motive, c’est la boustifaille. 
C’est le garde-manger à ciel ouvert que 
constitue notre négligence coupable. Nos 
squares se jonchent chaque jour de re-
liefs de repas, de miettes, de frites, de 
graines et de gras. Un festin de r(o)at ! 
Un simple regain de civisme pourrait li-
miter la prolifération des muridés. Et qui 
plus est, améliorerait la propreté urbaine 
et le charme de nos rues et espaces verts 
sans qu’il faille déployer des armées de 
nettoyeurs. À bon entendeur...
« Si vous le dites », acquiesça Madame V. 
avant, quelques mètres plus loin, de se-
couer le sachet de son sandwich pour 
nourrir les pigeons. (soupir). Tel qui jette 
aujourd’hui souris-rat donc demain...

Le piéton de Vincennes

HOP, ET RATS 
EN PLEIN AIR...

LE PIÉTON
DE VINCENNES
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SOLIDARITÉ
UN FORUM EMPLOI-HANDICAP ORGANISÉ PROCHAINEMENT À VINCENNES

Après le forum des emplois 
d’aides à la personne en 
novembre dernier, la ville 
organisera un forum emploi 
et handicap le JEUDI 18 AVRIL
de 13 h à 18 h à Cœur de ville. 
Au programme de ce premier 

rendez-vous : Rencontres 
avec des entreprises, ateliers 
et informations relatives 
aux droits et dispositifs 
existants en matière 
d’insertion professionnelle 
des publics reconnus. 

qualifi és travailleurs 
handicapés (RQTH).  

SPORT

LES FOULÉES DE 
VINCENNES, UNE 
COURSE POUR TOUS !
5 760 coureurs ont participé aux 
foulées de Vincennes. Pour sa 
17e édition, ce rendez-vous spor-

tif annuel n’a plus rien à prouver. 
Il est désormais un incontournable 
des amateurs de course à pied. 
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SOLIDARITÉ
UN FORUM EMPLOI-HANDICAP ORGANISÉ PROCHAINEMENT À VINCENNES

Après le forum des emplois 
d’aides à la personne en 
novembre dernier, la ville 
organisera un forum emploi 
et handicap le JEUDI 18 AVRIL
de 13 h à 18 h à Cœur de ville. 
Au programme de ce premier 

rendez-vous : Rencontres 
avec des entreprises, ateliers 
et informations relatives 
aux droits et dispositifs 
existants en matière 
d’insertion professionnelle 
des publics reconnus. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
PAUSE 
QUARTIER,  
PAUSE 
MUSIQUE
Sur un espace public bien 
défi ni, entre 11h et 12h certains 
samedis ou dimanches à la 
belle saison, des artistes seuls 
ou en petits groupes animent 
le lieu sans sophistication. 

Une simple rencontre avec un 
minimum de moyens techniques 
pour permettre aux Vincennois 
de venir voir et écouter une chan-
teuse de rue ou un chanteur avec 
sa guitare, un trio de musique clas-
sique ou un petit ensemble de jazz, 
une chorale ou bien encore, pour-
quoi pas, un récitant qui mettra 
son poème en scène urbaine… Le 
rythme de la programmation est 
fl uctuant, selon les candidatures et 
les disponibilités des artistes qui 
veulent bien jouer le jeu. 

 Vous êtes musicien, chanteur, 
poète… seul ou en groupe, et 
souhaitez faire découvrir votre 
talent aux Vincennois, n’hésitez 
plus et contactez le service des 
relations publiques pour vous 
produire dans un quartier de 
la ville : relationspubliques@
vincennes.fr ou 01 43 98 65 70. 

JEUNESSE
LES JEUNES DU CJV EN BELGIQUE
Les jeunes du Conseil des jeunes 
de Vincennes sont allés à la 
rencontre de leurs homologues 
belges à Montigny-le-Tilleul, 
ville avec laquelle Vincennes 
est jumelée depuis 1980. Les 

jeunes Vincennois étaient 
accompagnés de Mamédi 
Diarra, conseiller municipal 
chargé des projets dédiés à la 
jeunesse, de la vie étudiante et 
du Conseil des jeunes. Plusieurs 

projets ont pu émerger de cette 
rencontre. Prochaine visite à 
l’occasion de la journée de 
l’Europe où cette fois-ci les 
jeunes belges rendront visite 
aux Vincennois. 

SENIORS
AUTOUR 
DU JEU
Voilà un thème ludique 
pour aborder le concours 
d'art plastique organisé 
par le conseil des seniors 
dans le cadre des fêtes de 
quartier des 18 et 19 mai.
Peinture, aquarelle, collage, 
sculpture, photographie, 
dessins sont acceptés. Ce 
concours est ouvert à tous 
les Vincennois et à leurs 
amis quel que soit l'âge.

 Espace Pierre-Souweine 
70, rue de Fontenay 
ou 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@
vincennes.fr

SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ? UNE 
AFFAIRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !
Six écoles pour 15 classes, ce qui 
fait 380 élèves sensibilisés à la sé-
curité routière en janvier dernier. 
Cette action s’est déroulée avec 
des intervenants de la police na-
tionale et de la police municipale 
de Vincennes.
Les enfants ont d’abord participé à 
un parcours pratique de maniabi-
lité du vélo et ont ensuite été sen-
sibilisés aux dangers de la route 
via un support vidéo. À l’issue de 
l’épreuve pratique, un élève par 
classe a été sélectionné pour parti-
ciper à l’épreuve fi nale. Félicitations 
à tous les participants ! 
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o
 SCULPTEZ VOTRE CORPS 

Découvrez les séances d’Electro Myo 
Stimulation active de 20 minutes, 
encadrées par un coach pour retrouver 
la forme et la ligne à l’approche de 
l’été. Selon des objectifs et le niveau de 
chacun, le studio Miha Bodytec New 
Life, vous concocte un programme 
personnalisé d’exercices tout en 
étant relié à la machine qui vous 
envoie des stimulations directement 
aux muscles. Sans impact pour les 
articulations, l’EMS est accessible 
à tous, débutants et sportifs 
confi rmés comme aux seniors. 

NEW LIFE VINCENNES 
64, rue Diderot
01 70 21 00 25

  Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
14 h 30 et de 16 h à 21 h et le samedi de 
10 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30. 

o
 JEUX, SET ET MATCH… 

KARANTA Vincennes vous 
propose les plus grandes marques 
du marché du Tennis (Babolat, 
Head, Nike, Wilson, Tecnifi bre …), 
ainsi qu’une gamme lifestyle en 
textile et chaussures d’inspiration 
« sport vintage » (Fred Perry, 
Lacoste, Adidas originals, Fila).
Le magasin vous propose également 
un service cordage pour vos 
raquettes de Tennis, Squash et 
Badminton avec des délais courts.
Anthony vous conseille pour 
vous permettre une pratique en 
toute confi ance et sérénité. 

KARANTA 
30, rue Robert-Giraudineau
01 79 56 43 84

  Ouvert du mardi 
au samedi de 
10 h à 19 h 30

o
 BOOSTEZ VOS
 PERFORMANCES

En complément de son 
off re sport et remise en 
forme, Central Gym vous 
propose une gamme de 
compléments alimentaires 
pour sportifs. Retrouvez 
les plus grandes marques 
au meilleur prix vous 
permettant d’améliorer vos 
performances et de mieux 
récupérer de vos eff orts. 

CENTRAL GYM 
14, rue de Fontenay
01 43 98 07 37 
www.centralgym.fr

  Ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h à 22 h et les samedi et 
dimanche de 9 h à 18 h

o
 TOUS À L’EAU !

Le Dôme vous propose une sélection de maillots de 
bain pour toute la famille, de la collection SPEEDO. 
Confortable et indéformable, le tissu Endurance®10, 
résistant au chlore, vous off rira une totale liberté de 
mouvement, tant pour vos séances d’entraînement que 
pour patauger en famille. Pour une vision claire dans l’eau 
et un confort optimal, optez pour ces lunettes de natation 
pour femme, ajustables et aux verres transparents. 

CENTRE AQUATIQUE 
LE DÔME DE VINCENNES 
2, avenue des  Murs-du-Parc
01 58 64 19 69  - www.ledomedevincennes.fr

KARANTA Vincennes vous 
propose les plus grandes marques 
du marché du Tennis (Babolat, 
Head, Nike, Wilson, Tecnifi bre …), 
ainsi qu’une gamme lifestyle en 
textile et chaussures d’inspiration 
« sport vintage » (Fred Perry, 
Lacoste, Adidas originals, Fila).
Le magasin vous propose également 
un service cordage pour vos 
raquettes de Tennis, Squash et 
Badminton avec des délais courts.
Anthony vous conseille pour 
vous permettre une pratique en 
toute confi ance et sérénité. 

30, rue Robert-Giraudineau

oo
 TOUS À L’EAU !

o
 TOUS À L’EAU !

o
Le Dôme vous propose une sélection de maillots de 
bain pour toute la famille, de la collection SPEEDO. 
Confortable et indéformable, le tissu Endurance®10, 
résistant au chlore, vous off rira une totale liberté de 
mouvement, tant pour vos séances d’entraînement que 
pour patauger en famille. Pour une vision claire dans l’eau 
et un confort optimal, optez pour ces lunettes de natation 
pour femme, ajustables et aux verres transparents. 

CENTRE AQUATIQUE 
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SPORTEZ-
VOUS BIEN

o
 TRANSFORMEZ L’ESSAI 

En plein Tournoi des six 
nations, retrouvez une 
sélection de polos en 
coton, de la marque du 
plus célèbre rugbyman 
français. La boutique Serge 
Blanco vous propose un 
large choix de tailles (du S 
au 6XL) et de couleurs. 

SERGE BLANCO 
64, rue Raymond-du-Temple
09 82 45 09 75

  Ouvert du mardi au samedi
 de 10 h 30 à 19 h 30

o
 VIVEZ L’EXPÉRIENCE RUNNING

Chaussures, matériels, vêtements, objets 
connectés, toutes les grandes marques 
sont présentes chez Endurance Shop. 
Spécialisé dans les domaines du running, 
de l’athlétisme, du trail, du triathlon, de 
la randonnée et de la marche nordique, 
rencontrez une équipe de pratiquants, 
expérimentés et passionnés pour vous 
apporter tous les conseils utiles 
à vos pratiques. Que vous 
soyez débutant ou coureur 
expérimenté, chez 
Endurance Shop c’est 
la garantie d’être 
mieux conseillé 
et bien équipé 
quel que soit 
votre niveau et 
votre budget. 

ENDURANCE 
SHOP 
42, avenue de Paris
01 43 74 76 64 
www.enduranceshop.com

  Ouvert du lundi au vendredi 10 h 30 
à 19 h, nocturne le mercredi jusqu’à 20 h et le samedi de 
10 h à 19 h   

o
 LE BIO AU SERVICE DE L’EFFORT 

Retrouvez chez Naturalia toute 
une gamme de produits de 
nutrition sportive bio, mais aussi 
de récupération et de préparation 
pour avant, pendant et après 
l’eff ort, qu’il soit quotidien ou plus 
occasionnel. Prenez soin de votre 
corps et boostez votre énergie avec 
les mélanges de fruits secs, des 
barres protéinées et énergétiques, 
des compléments alimentaires et 
des huiles de massages musculaires. 

NATURALIA VEGAN 
43, avenue de Paris

  Ouvert de 9 h à 20 h. 

SPORTEZ-
VOUS BIEN
oo

 VIVEZ L’EXPÉRIENCE RUNNING
o

 VIVEZ L’EXPÉRIENCE RUNNING
o

Chaussures, matériels, vêtements, objets 
connectés, toutes les grandes marques 

o

VOUS BIEN
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« J
e suis une féministe concrète, les mains 
dans la gadoue. » Ainsi répond Gha-
da Hatem-Gantzer, dans un sourire 

un brin narquois, lorsque pour la énième fois 
dans sa carrière on lui demande si elle se 
sent féministe. Pourtant c’est bel et bien à la 
cause des femmes qu’elle dédie ses journées 
depuis plus de trente ans, en tant que gyné-
cologue-obstétricienne. Et depuis six ans, 
c’est même jour et nuit qu’elle se bat pour que 
vive la Maison des Femmes de Saint-Denis 
(93), enfin soutenue par l’Agence Régionale 
de Santé et distinguée par le prix du Citoyen 
Européen 2018. « Ce projet a chamboulé ma 
vie », avoue-t-elle. « Jamais je n’aurais pensé 
qu’il me faudrait autant de temps et d’énergie 
pour ouvrir ce lieu que je définis comme un “su-
per planning familial” ».

 UN LIEU AU CARREFOUR  
 DU SOIN ET DU SUIVI SOCIAL 
Installée à l’entrée de l’hôpital de Saint-De-
nis, cette bâtisse multicolore reçoit 
plus de 3 000 femmes par an, et a assu-
ré 11  000  consultations en 2017. IVG, 
contraception mais aussi violences conju-
gales et sexuelles, excision, demandes de re-
construction d’hymen… font le quotidien 
de la Maison des Femmes. « Nous ne sommes 
pas la énième association féministe ni de sou-
tien aux femmes battues, mais un lieu de soin 
au sein de l’hôpital », insiste-t-elle. La Maison 
des Femmes a de toute évidence comblé un 
besoin criant, et nombre de villes songent 
à reproduire le modèle. Opiniâtre, Ghada 
Hatem-Gantzer n’en est pas à son premier 

combat, ni à sa première victoire... Née au Li-
ban, passée sur les bancs du lycée français de 
Beyrouth, elle poursuit en France ses études 
de médecine, loin des troubles qui agitaient 
alors son pays. Pourquoi l’obstétrique ? « Dans 
cette spécialité il y a de la chirurgie, de l’endocri-
nologie, des rencontres humaines, de la psycho-
logie… Avorter, accoucher, ce sont des moments 
très particuliers. À l’arrivée d’un enfant, c’est 
toute une famille qui se construit. » Entourée 
de son piano et de ses livres dans sa maison 
fin XIXe nichée au cœur de Vincennes, elle 
insiste : « Je ne suis pas une pure intellectuelle, 
le côté manuel me plaisait aussi. Faire un accou-
chement c’est très physique, c’est un peu du corps-
à-corps. » Cheffe de clinique à Saint-Vincent 
de Paul, puis cheffe de service aux Bluets, où 
elle initie le déménagement de la structure 
dans un partenariat innovant avec l’hôpital 
Trousseau, elle crée un centre de FIV… et 
continue son parcours à Bégin. « Venant du 
Liban, après douze ans aux Bluets gérés par la 
CGT, je travaillais pour l’Armée ! » s’amuse-t-
elle. « J’y ai trouvé une institution étonnante, 
qui sait donner sa chance à tous. J’ai beaucoup 
appris avec eux. »

 DE BEYROUTH À PARIS, 
 ITINÉRAIRE D’UNE BATTANTE 
Médecin chef à la Maison des femmes de l’hô-
pital Delafontaine à Saint-Denis depuis trois 
ans, elle est confrontée à des histoires de vie 
extrêmes : « L’uniformité des parcours des pa-
tientes africaines que je rencontre est terrible. 
En Afrique, les femmes sont des objets de leur 
naissance à leur mort : quitter l’école pour aider 

sa mère, épouser un homme âgé car sa famille a 
une dette envers lui, subir des viols conjugaux, 
des coups… puis s’enfuir en laissant ses enfants 
dans l’espoir d’une vie meilleure pour finir ici à 
dormir dans la rue, sans espoir de retour car la 
honte s’abattrait sur leur famille... Comment cela 
peut-il durer encore aujourd’hui ? » Engagée, pas-
sionnée, Ghada Hatem-Gantzer assure trois 
consultations par semaine, une matinée opé-
ratoire, la gestion du service et de la Maison 
des Femmes, les levées de fonds... « Je suis une 
petite dormeuse, sinon je n’aurais pas pu faire ce 
métier », sourit-elle. « Mais j’avoue que je n’ai pas 
touché mon piano depuis que la première pierre 
de la Maison des Femmes a été posée. » Nager, 
tailler les rosiers anciens qui habillent sa ter-
rasse… Ghada Hatem-Gantzer rêve désor-
mais d’un peu de temps. Et de profiter de sa 
ville, « un petit bout de province au charme fou ». 
Un petit bout de province décidément habité 
par de grandes et belles personnes.  CB et LM

BIO EXPRESS
13 juillet 1959 à 23h55  
Naissance à Beyrouth
1977Arrivée en France
1985 Doctorat en médecine
1999 Installation à Vincennes
2015 Décorée de la Légion d’Honneur
2016 Ouverture de la 
Maison des Femmes  

RÉCEMMENT DISTINGUÉE PAR LE PRIX 
SIMONE VEIL ELLES DE FRANCE QUI 
HONORE DES FEMMES EXEMPLAIRES, 
LA GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIENNE 
GHADA HATEM-GANTZER, FONDATRICE 
DE LA MAISON DES FEMMES DE SAINT-
DENIS, SE BAT AU QUOTIDIEN CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. PORTRAIT.

GHADA HATEM-GANTZER OU 
LA VICTOIRE D’UNE OPINIÂTRE  

PORTRAIT
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Concrètement, qu’est-ce ce que ça change ? Depuis la création de l’EPT voilà trois ans déjà, la 
question est récurrente. Missions, actions, services… Voici une petite session de rattrapage !

!

INTERCOMMUNALITÉ
VOTRE TERRITOIRE 

À LA LOUPE !

J
e suis né le 1er janvier 2016 et l’on m’ap-
pelle souvent par mon diminutif car mon 
nom à rallonge n’est pas facile à retenir, 

qui suis-je ? L’Établissement Public Territorial 
(EPT) Paris-Est-Marne et Bois, l’un des douze
territoires franciliens créés dans le cadre de la 
Métropole du Grand Paris. Cette structure, re-
groupe 13 communes : Bry, Champigny, Cha-
renton, Fontenay, Joinville, Le Perreux, Mai-
sons-Alfort, Nogent, Saint-Mandé, Saint-Maur, 

Saint-Maurice, Villiers et Vincennes. Sa mis-
sion ? Développer des politiques publiques 
de proximité et participer à l’amélioration du 
service public rendu aux usagers. Des ambi-
tions fortes qui se traduisent par des actions 
concrètes, à travers 5 compétences “propres” 
que l’EPT exerce pour les comptes de ses com-
munes membres : la gestion des déchets mé-
nagers et assimilés, l’eau et l’assainissement, le 
plan climat air énergie territorial (PCAET), la 
politique de la ville et le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Des compétences “opé-
rationnelles” auxquelles s’ajoutent des com-
pétences “stratégiques” dans le domaine du 
logement, de l’environnement ou encore du dé-
veloppement économique. Nouveau découpage 
territorial, nouvelle confi guration, nouvelle ré-
partition des tâches… Cela change-t-il vraiment 
quelque chose ? Oui ! Car l’EPT peut s’appuyer 
sur des atouts de taille pour atteindre ses ob-
jectifs. Parmi eux, la mutualisation des moyens. 
Une initiative pleine de bon sens, qui permet 
aux communes de bénéficier de nombreux équi-
pements sans supporter la totalité de l’investis-
sement et en réduisant les coûts de fonction-
nement (frais d’entretien, assurances...). C’est 
le cas notamment de certains équipements 
socioculturels. Autre levier effi  cace : les grou-
pements de commandes et les marchés com-

muns à l’ensemble des villes qui permettent de 
générer des millions d’économies. C’est grâce à 
cette force de frappe que l’EPT a par exemple 
signé une convention avec le SYCTOM et dis-
tribue des composteurs gratuits à tous les ha-
bitants du territoire ! De même, l’achat groupé 
de conteneurs qui a permis au territoire de ré-
aliser une économie de plus de 20 %. Une ges-
tion optimisée qui profi te à l’ensemble des com-
munes membres sans perturber le quotidien 
et les habitudes des usagers, les villes conser-
vant la gestion des services dits de proximité, 
tels que l’enfance et l’action sociale. En outre, 
l’EPT Paris-Est-Marne et Bois propose services, 
aides et conseils aux habitants du territoire, 
notamment en matière d’emploi et d’assainis-
sement (Cf. “Je me tourne vers l’EPT pour…”). 
On vous l’avait dit : le territoire, ce n’est pas la 
Marne à boire ! 

INFOS PRATIQUES
Établissement Public Territorial Paris-
Est-Marne et Bois 
1-3 place Uranie
94340 Joinville-le-Pont
01 48 71 59 00 - accueil@pemb.fr
parisestmarnebois.fr

PORTRAIT-ROBOT
56 km²

13 communes

510 000 habitants

161 000 emplois

56 357 entreprises, soit 40 %
du Val-de-Marne

6,25 M€ d’investissement en 2017

90 conseillers territoriaux 
représentant chaque commune

JE ME TOURNE VERS L’EPT POUR….
 1/ CHERCHER UN EMPLOI, CRÉER OU IMPLANTER MON ENTREPRISE

JE CHERCHE UN EMPLOI
Conseils pour rédiger son CV et sa lettre de mo-
tivation, animations sur des thématiques telles 
que « comment se comporter lors d’un entretien 
d’embauche » ou « comment téléphoner à une 
entreprise pour décrocher un rendez-vous »… 
Des coups de pouce bien utiles pour votre re-
cherche de job dont vous pourrez bénéfi cier 
au sein de l’Espace Emploi de l’EPT à partir du 
mois de mai. Utile aussi : l’initiation à la bu-

reautique ainsi qu’aux techniques de recherche 
d’emploi sur Internet. Si vous êtes cadre, notez 
que des sessions intercommunales de retour à 
l’emploi sont organisées trois fois dans l’année 
(la prochaine débutera le 8 avril). Bilan de com-
pétences, projet professionnel, réseau, phoning, 
entretiens vidéos… Ces ateliers animés par une 
quinzaine de bénévoles vous aideront à mettre 
toutes les chances de votre côté ! Enfi n, si vous 
arrivez sur le marché du travail avec un niveau 

Bac à Bac + 2, des sessions sont également orga-
nisées sur un format plus court afi n de vous ai-
der à décrocher votre premier emploi. Prochain 
rendez-vous : du 20 mai au 14 juin. 

Pour toute question, Laurence Busi au 
01 45 11 65 34 laurence.busi@pemb.fr

À LA UNE
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JE CRÉE MON ENTREPRISE
Profi tez des conseils avisés du service de dé-
veloppement économique de l’EPT. Étude 
de marché, choix du statut juridique, dé-
marches et formalités… Bénéfi ciez d’un 
accompagnement sur-mesure à toutes les 
étapes de la création de votre entreprise, 
jusqu’à la rédaction de vos statuts ou la 
composition de votre dossier de demande 
de prêt d’honneur. 

Contact : Thierry Deslot 
06 31 36 94 56 
thierry.deslot@pemb.fr

J’IMPLANTE MON ENTREPRISE
Attendue à la rentrée 2019 sur le site pa-
risestmarnebois.fr : la “Bourse aux locaux” 
qui devrait vous permettre de dénicher le 
bureau, l’atelier ou l’entrepôt dont votre en-
treprise a besoin ! Le service Implantation 
des entreprises de l’EPT est à votre dispo-
sition pour vous aider à vous installer dans 
les meilleures conditions dans l’une des 
treize communes que compte le territoire. 

Contact : Alain Chaminade 
01 84 23 75 46 - alain.chaminade@pemb.fr
À noter, les porteur de projet peuvent aussi 
se tourner vers le Service du développement 
économique et de l’emploi (5 rue Eugène 
Renaud ou 01 43 98 68 15)

 2/ TROUVER DES RÉPONSES 
 À TOUTES LES QUESTIONS 
 RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT
 DE MON LOGEMENT
Vous souhaitez signaler un problème, deman-
der un conseil, vous renseigner sur la mise 
aux normes de votre installation… L’EPT est 
désormais votre interlocuteur exclusif en ma-
tière d’assainissement. Bon à savoir : vous 
pouvez obtenir une subvention dans le cadre 
des travaux de mise en conformité. Pour une 
maison individuelle, ils s’élèvent à 2 000 eu-
ros pour des travaux simples et 3 000 euros 
en cas d’intervention plus complexe. Si les 
travaux concernent des logements collectifs, 
la somme allouée est de 300 euros par équi-
valent habitant. Pour plus d’informations, un 
guide de procédure est à votre disposition : : 
https://parisestmarnebois.fr/competences/
eau-et-assainissement/vos-demarches/. 

Contacts utiles :
Pour toute question ou pour signaler un 
dysfonctionnement  01 48 71 59 15 de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 - 
assainissement@pemb.fr
Pour demander un diagnostic de votre 
assainissement au Pôle Conformité
01 45 11 66 36 ou 01 45 11 65 75 de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
conformite.assainissement@pemb.fr

 3/ TROQUER MES VIEUX OBJETS 
 ET CHINER DES MEUBLES ! 
Vous attendez un heureux événement, allez 
déménager, ou venez de vous lancer dans 
un grand rangement de printemps ? C’est le 
moment de jeter un œil au site www.marne-
bois-troc.fr. Afi n de limiter les déchets les 
treize communes du territoire Marne & Bois 
se sont réunies en ligne pour permettre aux 
habitants de donner, troquer, ou vendre à 
prix modique (50 euros maximum) leurs 
objets inutilisés. Tous les univers classiques 
sont représentés : bébé, sport, multimédia, 
électroménager, bricolage… afi n que chacun 
trouve la perle rare. Les annonces sont géolo-
calisées, puisque l’idée est de donner-troquer 
entre voisins ou presque. Le dépôt d’annonce 
est bien évidemment gratuit. À savoir : vous 
pouvez même créer une annonce pour le joli 
fauteuil qui trône au coin de la rue depuis 
deux jours ou le tricycle oublié sur le trot-
toir qui ferait sans doute des heureux. Les 
Français jettent en moyenne plus de 20 kg 
de meubles par an et par habitant, et plus 
de 8 000 tonnes de déchets arrivent dans les 
déchetteries du Territoire Paris Est Marne & 
Bois chaque année… Autant dire qu’agir pour 
réduire ces chiff res impressionnants est une 
vraie nécessité !   CB et LM

www.marnebois-troc.fr.

ZOOM SUR LA GESTION DES 
DÉCHETS : QUI FAIT QUOI ?
Collecte des déchets et propreté urbaine sont désormais 
réparties entre la commune et le territoire. L’EPT 
s’occupe dorénavant de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers et assimilés, autrement dit 
des ordures ménagères, tri sélectif, déchets verts, 
encombrants, déchetterie mobile… La ville de 
Vincennes conserve à sa charge la propreté urbaine : 
entretien des voies, enlèvement des tags, des chewing-
gums, balayage et aspiration mécanisée des voies, 
vidage des corbeilles, ou encore le nettoyage et 
l’entretien des pierres naturelles. Côté compostage, 
Vincennes s’appuie désormais en partie sur l’EPT pour 
accompagner les habitants dans cette pratique écolo 
encouragée par la ville depuis 2010. Composteurs 
individuels destinés aux habitants de pavillons 
avec jardin et composteurs collectifs installés au 
pied des immeubles relèvent dorénavant de l’EPT. 
Vincennes conserve la gestion des lombricomposteurs 
proposés en trois tailles aux Vincennois résidant 
en appartement. À noter : rien ne change pour 
les usagers et sur tous ces sujets Allô Propreté au 
0800 770 966 demeure votre interlocuteur privilégié.
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RENCONTRER SHAKESPEARE, SE RENCONTRER LES UNS LES AUTRES...

C
’est toute l’ambition de Shakespeare 
d’Avril !, une des premières réalisations 
de la Fabrique Shakespeare créée en 

2017 par Marie-Pierre Dupagne, avec le sou-
tien de la Ville de Vincennes et en partena-
riat avec Fa Si-La différence, qui se déroule-
ra DU 23 MARS AU 28 AVRIL. Objectif : faire 
découvrir ou redécouvrir Shakespeare en 
France. Pour autant, outre le plaisir de pro-
fiter d’une dizaine d’animations culturelles 
sur un mois, ce rendez-vous est aussi porteur 
de sens. Shakespeare d’Avril ! est accessible à 
tous, quels que soient son âge, ses habitudes 
culturelles, ou son handicap éventuel. Une 
manière d’ouvrir la culture à tous les publics 
et de changer le regard sur la différence, no-
tamment via des représentations dites Relax. 
Un message qui s’inscrit dans l’engagement 
solidaire de la Ville.

 DES ANIMATIONS POUR TOUS !

  DU THÉÂTRE
Parmi les temps forts de Shakespeare d’Avril !, il 
en est un qu’il ne faudra pas rater, le DIMANCHE 
14 AVRIL, à l’auditorium Jean-Pierre Miquel : 
DREAM, spectacle créé et mis en scène par 
Irina Brook d’après Le Songe d’une nuit d’été. 

Deux représentations sont programmées, l’une 
à 15 h en mode Relax (10 €) et l’autre, à 19 h 
30, en mode classique (25 € et 14 €). Déve-
loppé au cinéma dès 2005 par l’association 
Ciné-ma différence, le mode Relax permet aux 
personnes les plus exclues par leur handicap 
de participer à des sorties culturelles ouvertes 
à tous. Chacun est accueilli avec bienveillance 
et peut exprimer à tout moment ses émotions 
sans avoir peur du regard de l’autre. C’est une 
expérience inclusive qui permet de partager 
un moment culturel en changeant le regard 
sur le handicap. Autre spectacle : un florilège 
shakespearien par les élèves de la classe d’art 
dramatique du conservatoire sous la direc-
tion de leur professeur Laurent Rey, le JEU-
DI 18 AVRIL à 20 h, à l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel (entrée libre) : une magnifique occasion 
d’entrer dans l’univers de Shakespeare. Enfin, 
en partenariat avec la médiathèque, la comé-
dienne Geneviève Esménard viendra lire 
des extraits de pièces de Shakespeare, le SAME-
DI 23 MARS à 16 h 30, Salle des Académiciens 
de Cœur de ville (entrée libre). Qui dit mieux !

  DES FILMS
Le MARDI 2 AVRIL, à 19 h, à l’espace Sorano, 
place à la danse avec la projection du bal-

let Roméo et Juliette sur la musique de Ser-
gueï Prokofiev avec Rudolf Noureev, Mar-
got Fonteyn et le Royal Ballet (7 € / gratuit 
moins de 26 ans). En préambule, Julien 
Derouault et Marie-Claude Pietragalla 
viendront nous parler de Noureev avec qui 
cette dernière a beaucoup dansé à l’Opéra de 
Paris. Le MARDI 9 AVRIL, à 19 h, dans le cadre 
des Toiles du Mardi, l’espace Sorano vous in-
vite à découvrir ou redécouvrir le mythique 
Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli. Projec-
tion précédée elle aussi d’une présentation 
par Lionel Tardif (7 € et 4 €).

  UN CONCERT SYMPHONIQUE
Dernier temps fort de la manifestation, 
SAMEDI 27 AVRIL à 20 h 30 et DIMANCHE 
28 AVRIL à 16 h à l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel (libre participation), l’orchestre Les 
Clés d’Euphonia donnera un concert sym-
phonique sur le thème de Roméo et Juliette. 
Au programme : ouverture de Tchaïkovski 
et extraits de la symphonie dramatique  
de Berlioz,..).  

  Réservations : lafabriqueshakespeare.com  
contact@lafabriqueshakespeare.com 
06 47 12 28 80

Être ou ne pas être de cette belle initiative, telle ne peut être 
la question ! La réponse est forcément oui ! Quand un projet 
culturel solidaire rencontre les valeurs d’une ville comme 
Vincennes, ça donne Shakespeare d’Avril!

SHAKESPEARE D’AVRIL ! : 
  THE MANIFESTATION  

À NE PAS MANQUER

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 3 MARS 
EXPOSITION
ORIGINES
Club Foch

JUSQU’AU 30 MARS
EXPOSITION
REGARDS PIGMENTÉS
Rue intérieure de Cœur de ville

SAMEDI 2 MARS 
JEUX
PARTIE TIME !
Espace jeunesse de la 
médiathèque à 16 h 30

LUNDI 4 MARS
JEUNESSE
UN GOÛTER 
PRESQUE PARFAIT
Espace jeunes de l’Est de 14 h à 16 h

MARDI 5 MARS
JEUNESSE
ATELIER BIO
Espace jeunes de l’Est de 14 h à 16 h

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

JEUNESSE
BOWLING ET 
PARCOURS LASER
Espace jeunes de l’Est à 13 h

TOURISME
LES PETITS CURIEUX 
ET L’ART AFRICAIN
À 14 h 15

ANIMATION
C’EST LA FÊTE AU 
COMPTOIR  
DE PEAU D’ÂNE !
13, rue Lejemptel, de 15 h à 16 h 30

JEUDI 7 MARS
CONFÉRENCE
PRENDRE SOIN 
DE SES PIEDS
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VENDREDI 8 MARS 
JEUNESSE
PARC DE LOISIRS 
KOÉZIO
Espace jeunes de l’Est à 13 h 30

TOURISME
LES PETITS CURIEUX 
ET L’ART AFRICAIN
À 14 h 15

DU 8 AU 18 MARS
EXPOSITION
LES FEMMES ET  
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Hôtel de ville de Saint-Mandé

DU 8 MARS AU 30 AVRIL
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES 
DE MICHEL LEBÉE
Au comptoir de Peau d’Âne
SAMEDI 9 MARS 
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
PERMETTEZ-VOUS 
MESDAMES !
Maison des Associations, 
de 14 h à 17 h

DIMANCHE 10 MARS 
PAUSE QUARTIER 
MARCHE SPORTIVE 
URBAINE
Place Diderot à 10 h 30

LUNDI 11 MARS
CONNAISSANCE DU MONDE
IL ÉTAIT UNE FOIS…. 
L’IRLANDE
Espace Sorano à 14 h 30

PROJECTION
REGARDS FILMÉS SUR 
LE SERVICE NATIONAL
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 19 h 30

CONFÉRENCE
PENSER L’APOCALYPSE
Centre Georges-Pompidou à 19 h 45

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

SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE 
EN MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h

DU 12 AU 29 MARS
EXPOSITION
BARBARA SUR  
SCÈNE VUE PAR  
RAPHAËL-DIDIER 
DE L’HOMMEL
Espace Sorano

DU 12 AU 30 MARS
EXPOSITION
LES JEUNES 
VINCENNOIS MONTENT 
UNE EXPOSITION
Le Carré

MERCREDI 13 MARS
SENIORS
ATELIER INTER- 
GÉNÉRATIONNEL
Accueil de loisirs, rue de 
l’Égalité à 14 h 30

JEUDI 14 MARS
SENIORS
PAPOTAGE  
AUTOUR D’UN THÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
L’HÔPITAL 
D’INSTRUCTION  
DES ARMÉES BÉGIN
À 15 h

VENDREDI 15 MARS
SOIRÉE-DÉBAT
LAUDATO’SI
Centre pastoral de Fontenay-
Sous-Bois à 20 h 30

SAMEDI 16 MARS 
BONNES AFFAIRES
BRADERIE DE 
L’ÉCOLE DU NORD
École du Nord

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

TOURISME
BALADE VINCENNOISE 
À 14 h 30

LITTÉRATURE
CAFÉ CULTUREL
Médiathèque, espace musique à 15 h

JAZZ
TRIO AÏRÉS
Espace Sorano à 20 h 30

DU 16 AU 18 MARS
ANIMATION
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES  
CHEZ LÉOP’ART
Maison des associations

SAMEDI 16 ET DI-
MANCHE 17 MARS
QUARTIERS
BROCANTE  
DE LACOMIDI
Dans les rues du centre-ville

DIMANCHE 17 MARS 
SENIORS
THÉÂTRE : MISS 
PURPLE SE LÂCHE
Hôtel de ville, salle des fêtes à 15 h

CONCERT
LE JEU DE L’HARMONIE
Centre Georges-Pompidou à 16 h

OPÉRA
MONSIEUR 
CHOUFLEURI RESTERA 
CHEZ LUI LE…
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h

MARDI 19 MARS 
VISITE INSOLITE
UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER
À 12 h 30

SENIORS 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations à 14 h 30

LES TOILES DU MARDI 
BARBEROUSSE
Espace Sorano à 19 h

MERCREDI 20 MARS
SENIORS
ATELIER ANTI-
STRESS, COLORIAGE 
ET ATELIER ART 
LUDIQUE, MOSAÏQUE
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIER DES 
VIGNERONS
Club des Vignerons à 20 h

JEUDI 21 MARS
DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIER CENTRE-
VILLE
Maison des associations à 20 h

VENDREDI 22 MARS ET 
SAMEDI 23 MARS 
CONCERT
PRIMA LA MUSICA ! 
Église Saint-Louis à 20 h 30
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MARS
À VINCENNES

SAMEDI 23 MARS
QUARTIERS
VIDE-GRENIERS 
DES ENFANTS
Avenue Georges-Clemenceau 
de 9 h à 18 h

VISITE-DÉCOUVERTE
L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)
À 10 h

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

LECTURE
HOMMAGE À 
BORIS VIAN
Bibliothèque Sud à 14 h 

DÉCOUVERTE
SHAKESPEARE D’AVRIL : 
LECTURE D’EXTRAIT DE 
PIÈCE DE SHAKESPEARE
Salle des Académiciens à 16 h 30

CONFÉRENCE
LE MOYEN ÂGE EN 
BD : DES ORIGINES 
AMÉRICAINES À LA 
CULTURE DE MASSE 
CONTEMPORAINE
Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau à 15 h

ANIMATION
MISE EN JEU
Espace musique de la 
médiathèque à 16 h 30

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 MARS 
SPECTACLE MUSICAL 
MOI AUSSI JE 
SUIS BARBARA
Espace Sorano. Samedi à 
20 h30 et dimanche 24 à 17 h

DIMANCHE 24 MARS 
QUARTIER
VIDE-GRENIERS
Place Diderot de 8 h à 18 h

TOURISME
PARCOURS
STREET ART À VÉLO 
À 14 h 30

CONCERT
GOSPEL AU PROFIT DE 
RENCONTRES JEUNES 
ET HANDICAPS
Église Notre-Dame de 
Saint-Mandé à 16 h

TRANSPORT
TOUS EN SELLE ! 
Salle André-Costes de 14 h à 17 h 30

CONCERT
ENTRAIDE & PARTAGE
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 16 h 30

MARDI 26 MARS
SENIORS
ET POURQUOI PAS 
UN APRÈS-MIDI LOTO ?
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
LES DÉCORS PEINTS 
DE L’HÔTEL DE VILLE
À 15 h

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIERS 
RÉPUBLIQUE ET 
SORANO
Espace Sorano à 20 h

CONFÉRENCE
L’EURO, PIÈCES 
ET BILLETS
Espace Pierre-Souweine à 20 h 30

JEUDI 28 MARS
SENIORS
CAFÉ-PHILO : DE QUOI 
AVONS-NOUS PEUR ?
Maison des associations, salle n°3 à 
14 h 30

RENCONTRE
L’AMÉRIQUE DE MI-
CHAEL CONNELLY
Hôtel de ville, salle des fêtes à 19 h

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIERS DIDEROT 
ET DOMAINE DU BOIS
École Est-Libération à 20 h

CHANSON
ARTHUR H
Centre culturel Georges-
Pompidou à 20 h 30

VENDREDI 29 MARS
PROJECTION
SOIRÉE DE COURTS-
MÉTRAGES EUROPÉENS 
SUIVIE D’UN DÉBAT

Cinéma Le Vincennes à 20 h 30

SAMEDI 30 MARS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
VENEZ AVEC LE 
SUPERFLU, REPARTEZ 
AVEC L’INDISPENSABLE
16, avenue Georges-Clemenceau 

QUARTIER
FOIRE AUX VÉLOS 
Place de l’église à 9 h

TOURISME
LA SAINTE-CHAPELLE 
DU BOUT DES DOIGTS 
À 10 h 30

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

LITTÉRATURE
LECTURE POÉTIQUE
Salle des Académiciens 
à 15 h et à 16 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
LE JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE DE PARIS-
RENÉ DUMONT
À 15 h

DANSE CONTEMPORAINE
JE SUIS AU CENTRE
Salle Robert-Louis à 16 h 30

DIMANCHE 31 MARS 
SENIORS
BAL DE PRINTEMPS
Salle des fêtes à 14 h 30

THÉÂTRE 
LOUISE
Espace Sorano à 17 h

MARDI 2 AVRIL
CONFÉRENCE 
LES JARDINS 
D’ANDRÉ LE NÔTRE
Auditorium Jean-Pierre-
Michel, à 14 h 30

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

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIER 
SAINT-LOUIS
École maternelle Ouest à 20 h

DÉCOUVERTE
SHAKESPEARE D’AVRIL : 
PROJECTION DE 
ROMÉO ET JULIETTE
Espace Sorano à 19 h

DU 3 AU 7 AVRIL
ANIMATION
MARCHÉ CAMPAGNARD
Place Pierre-Sémard de 9 h à 19 h 30

JEUDI 4 AVRIL
SENIORS
SENSIBILISATION 
AUX VOLS
Maison des associations, salle 
Paul-Rumeau à 14 h 30

VENDREDI 5 AVRIL 
SPECTACLE
CLOWN-MIME : 
IMAGINE-TOI
Centre culturel Georges-
Pompidou à 20 h 30

SAMEDI 6 AVRIL
SCIENCES
UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE LA PHYSIQUE 
QUANTIQUE …
Espace Sorano de 14 h à 18 h 30

JAZZ
JOCE MIENNIEL
Espace Sorano à 20 h 30
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MARS
À VINCENNES

JUSQU’AU 30 MARS

 EXPOSITION

REGARDS PIGMENTÉS

« Regards pigmentés » est une exposition de 
portraits du monde, une invitation au voyage 
à travers une humanité colorée. Tatouages, bi-
joux, tissus sont les révélateurs d’une apparte-
nance communautaire et le visage, vecteur 
principal des émotions, marque le lien avec 
l’Autre. Au-delà du caractère ethnologique, l’hu-
manité de ces visages se révèle à travers une 
ode à la couleur qui s’aff ranchit parfois des co-
des du réel pour un onirisme sans frontières.
Charlotte Spire trouve l’inspiration dans ses 
voyages hors des sentiers battus, à la rencontre 
des populations. Elle réalise également des car-
nets de voyages écrits et illustrés. Le visage, en 
tant que vecteur principal des émotions, est 
son modèle : elle « portraite » au crayon puis 
apporte la couleur et des motifs en incrustation 
numérique. Des portraits colorés miroir d’une 
humanité joyeuse.

 Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre

SAMEDI 2 MARS

 JEUX

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts : stra-
tégie, réfl exion, rapidité ou coopération, usez 
de tous vos talents pour gagner la partie ! À 
partir de 5 ans.

 Espace jeunesse de la 
médiathèque à 16 h 30. 
Renseignements : 01 43 98 67 51. 1 h 30.

 TOURISME

VINCENNES CAPITALE 
DU CINÉMA !

Suivez le guide dans le quartier où Charles Pathé 
avait implanté ses premiers ateliers à la fi n du 19e

siècle et plus tard une usine pour la fabrication 
du fi lm vierge, le développement des négatifs, les 
tournages de fi lms… La capitale mondiale du ci-
néma muet renaît le temps de la visite !

 À 14 h 30. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00  - 
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30.

LUNDI 4 MARS

 JEUNESSE

UN GOÛTER 
PRESQUE PARFAIT

Les ados de 11 à 15 ans sont invités à l’espace 
jeunes de l’Est pour concourir à ce goûter un 
peu particulier.

 Espace jeunes de l’Est, 
104, rue Diderot de 14 h à 16 h. 
Renseignement au 01 53 66 96 00 
espace-jeunes@vincennes.fr

MARDI 5 MARS

 JEUNESSE

ATELIER BIO

L’espace jeunes de l’Est propose un atelier de 
cosmétique pour apprendre à fabriquer ses 
soins de beauté

 Espace jeunes de l’Est, 104 rue Diderot 
de 14 h à 16 h. Renseignement au 
01 53 66 96 00 
espace-jeunes@vincennes.fr

MERCREDI 6 MARS

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

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

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

 JEUNESSE

BOWLING 
ET PARCOURS LASER

Les espaces jeunes proposent une sortie au 
bowling de Nogent-sur Marne
Espace jeunes de l’Est à 13 h. 4,50 €

SOIRÉE LIGUE DES 
CHAMPIONS : PSG VS 
MANCHESTER UNITED

N’hésitez pas à venir voir ce match entre 
amis. Il faudra prévoir un pique-nique et faire 
remplir l’autorisation parentale.

 Espace jeunes de l’Est, 
104 rue Diderot de 14 h à 16 h. 
Renseignement au 01 53 66 96 00 
espace-jeunes@vincennes.fr

 ANIMATION

C’EST LA FÊTE AU COMPTOIR 
DE PEAU D’ÂNE !

On fait « les fous », on danse, avec le clown 
Chalala, et la petit’Anne. Au programme ? 
Contes et marionnettes. Boissons et petits 
goûters off erts.

 13, rue Lejemptel. 
De 15 h à 16 h 30. 10 € (de 4 à 9 ans).

JEUDI 7 MARS

 CONFÉRENCE

PRENDRE SOIN DE SES PIEDS

Cette conférence est proposée dans le cadre 
des conférences Santé régulièrement orga-
nisées à l’attention des seniors, en partena-
riat avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris 
Est) et animées par le docteur Servadio, gé-
riatre. Vous y trouverez de nombreux 
conseils pour ménager vos pieds.

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

RENDEZ-VOUS
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VENDREDI 8 MARS

 TOURISME

LES PETITS CURIEUX 
ET L’ART AFRICAIN

Une visite à la Galerie Frémeaux te permet-
tra d’observer et de décrypter la symbolique 
de mystérieuses sculptures africaines. À la 
suite de la visite, tu pourras créer ton propre 
masque africain.

 À 14 h 15. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. Visite gratuite de la Galerie 
et atelier créatif payant 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr Durée : 1 h 45.

DU 8 MARS AU 30 AVRIL

 EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES  
DE MICHEL LEBÉE

Découvrez une exposition du photographe 
Michel Lebée. Il a photographié les plus 
grands artistes dont Jerry Lewis, Chet Ba-
ker, Brigitte Bardot, Alain Delon…

 Au comptoir de Peau d’Âne,  
13, rue Lejemptel.  
Vernissage VENDREDI 8 MARS à 19 h.

SAMEDI 9 MARS

 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.

 JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

PERMETTEZ-VOUS MESDAMES !

Rima Bayard, instructrice de sabre tradition-
nel coréen (Haidong gumdo) au Cercle Tissier 
et Fabienne Retailleau metteuse en scène / 
photographe de la Cie Théâtre du Cyprès, or-
ganisent des rencontres et une exposition, 
pour la journée internationale des droits des 
femmes. Invitées : Dr. Ghada Hatem-Gantzer, 
médecin hospitalier, créatrice de la maison 

des femmes de Saint-Denis (Lire p.23) ; Élise 
Thiébaut, journaliste (Ceci est mon sang)… Au 
programme également des démonstrations et 
ateliers de sabre traditionnel coréen et lecture 
par l’atelier adultes de la Cie Théâtre du Cyprès. 
D’autres surprises sont prévues. Cette manifes-
tation est organisée avec le soutien des Sorop-
timist Club Paris Est Vincennes (des femmes 
au service des femmes).

 Maison des Associations, de 14 h à 17 h. 
Programme sur : https ://theatreducypres.jimdo.
com/9-mars-2019-rencontres-à-vincennes/

DIMANCHE 10 MARS

 PAUSE QUARTIER

MARCHE SPORTIVE URBAINE

Rendez-vous pour un réveil musculaire dans les 
quartiers. La ville propose cette nouvelle qui per-
met aux participants de faire du sport tout en 
découvrant la ville de manière ludique durant 
1 heure. Pour ce rendez-vous, découverte spor-
tive du quartier Diderot avec le coach Didier de 
Carlo. Rendez-vous à 10 h 30, place Diderot. L’ac-
tivité est gratuite et accessible à tous les niveaux 
et tous les âges. Munissez-vous d’une tenue de 
sport ou décontractée.

 Contact : Service des Relations publiques : 
01 43 98 65 70  
relationspubliques@vincennes.fr

LUNDI 11 MARS

 PROJECTION

REGARDS FILMÉS SUR LE 
SERVICE NATIONAL

À l’occasion de l’exposition «Le service national, 
deux siècles d’histoire française», proposée du  
4 MARS AU 1ER JUIN au Château de Vincennes par 
le Service historique de la Défense, une projec-
tion commentée ar des historiens sur le thème : 
«De la conscription au parcours citoyen, regards 
filmés sur le service national» est organisée à l’au-
ditorium de Coeur de ville par le SHD en parte-
nariat avec l’Etablissement de Communication et 
Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD). 
Ces documents audiovisuels du XXe siècle re-
tracent un siècle de représentation de la conscrip-
tion. Les célébrités comme Johnny Hallyday et 
Jean-Claude Brialy sont à l’écran,mais aussi der-
rière la caméra comme Claude Lelouch, Philippe 
de Broca, Alain Cavalier entre autres. Des trésors 
à découvrir rarement présentés au public !

 Renseignements :  
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Norbert Navarro, journaliste et lecteur vincen-
tien anime une réunion mensuelle où le but 
est de se retrouver pour parler et échanger sur 
un livre qui a été choisi à l’avance par les parti-
cipants. Ce rendez-vous permet aux lecteurs 
de renouveler l’expérience de la lecture et de 
prolonger son plaisir. Le Divan littéraire com-
mentera Sérotonine, de Michel Houellebecq.

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

 CONNAISSANCE DU MONDE

IL ÉTAIT UNE FOIS... L’IRLANDE

Ce film de Virginie Schwartz rend hommage à 
la poésie et à la magie de ce pays, toujours sur-
prenantes, toujours changeantes, entre lumières 
surnaturelles et brume épaisse.

 Espace Sorano à 14 h 30. 9 € / Réduit : 8 € /  
 12 ans : gratuit. Renseignements :  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74.

 CONFÉRENCE

PENSER L’APOCALYPSE

À l’occasion de la parution du dernier livre de 
Jean-Pierre Dupuy, La Guerre qui ne peut pas 
avoir lieu, et dans le cadre des conférences au 
cœur des savoirs, la librairie Millepages, la ville, 
l’Association Recherches Mimétiques et les Édi-
tions Desclée de Brouwer proposent une soi-
rée-débat : Penser l’apocalypse. Autour du travail 
de Jean-Pierre Dupuy – Débat de Jean-Pierre 
Dupuy avec Vincent Delecroix et Camille Ri-
quier, animé par Pascal Thuot et Benoît Chantre.

 Centre Georges-Pompidou  à 19 h 45. 5 € /  
Réduit : 2 €.  Renseignements : 01 43 98 67 71  
ou actionculturelle@vincennes.fr

RENDEZ-VOUS
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DU 12 AU 29 MARS

 EXPOSITION

BARBARA SUR SCÈNE VUE 
PAR RAPHAËL-DIDIER  
DE L’HOMMEL

Raphaël-Didier De L’Hommel est un passion-
né de spectacle vivant et de photographie. 
Ses deux passions l’ont mené à suivre la chan-
teuse Barbara sur scène et à immortaliser la 
« Dame en noir » lors de nombreux concerts.
À l’occasion des représentations du spectacle 
« Moi aussi je suis Barbara » de Pierre Notte, 
l’Espace Sorano propose à Raphaël-Didier 
De L’Hommel de dévoiler ses clichés, dont 
plusieurs ont été présentés lors de l’exposi-
tion « Barbara » à la Philharmonie de Paris 
en 2018.

 Espace Sorano. Entrée Libre

MARDI 12 MARS

 SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE  
EN MOUVEMENT

Le 26 février, le PRIF (Prévention retraite 
Île-de-France) proposait une conférence 
sur la prévention des chutes. Dans la suite 
de cette conférence et afin de mettre les 
conseils en pratique, découvrez chaque 
mois un atelier pratique en rapport avec 
ce thème. Rendez-vous également pour 
d’autres ateliers équilibre en mouvement 
les MARDIS 19 MARS ET 2 AVRIL à 15 h.

 Espace Pierre-Souweine à 15 h. 
Renseignements à l’Espace  
Pierre-Souweine : 01 71 33 64 88.

 VISITE INSOLITE

LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Une visite-surprise ! Êtes-vous prêt pour 
l’expérience ? Laissez-vous tenter !
Cette visite est contre-indiquée pour les per-
sonnes sujettes au vertige ou à mobilité réduite.

 À 12 h 30. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 3 €. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00.  
Les moins de 18 ans ne sont pas admis.  
Prévoir des chaussures à talons plats. 

DU 12 AU 30 MARS

 EXPOSITION

LES JEUNES VINCENNOIS 
MONTENT UNE EXPOSITION

Le projet mené en collaboration avec le Car-
ré et le FRAC réunit cette année sept jeunes 
d’horizons différents dans le but de monter 
une exposition d’art contemporain. Vous 
pourrez ainsi découvrir une exposition sur 
le thème de la musique. Cocktail de finissage 
le VENDREDI 29 MARS à 19 h 30 au Carré. 

 Le Carré (1 rue de l’Égalité) – 01 71 33 64 40 
ou lecarre@vincennes.fr- lecarre@vincennes.fr

MERCREDI 13 MARS

 SENIORS

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

L’accueil de loisirs de l’Ouest invite les se-
niors à participer à un atelier peinture avec 
les plus jeunes.

 Accueil de loisirs, rue de l’Égalité à 
14 h 30. Réservation au 01 43 98 66 90 - 
animationsseniors@vincennes.fr ou à 
l’Espace Pierre-Souweine.

JEUDI 14 MARS

 SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR D’UN THÉ

Dans le cadre des animations proposées 
toute l’année aux seniors, prenez le temps 
d’une conversation autour d’un thé.

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

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔPITAL  
D’INSTRUCTION DES 
ARMÉES BÉGIN

L’HIA Bégin a un fort ancrage historique. Il 
a pour origine la guerre de Crimée (1853-
1856) et son cortège de soldats blessés ou 
malades qui saturèrent les hôpitaux mili-
taires du Val-de-Grâce et du Gros-Caillou. 
Napoléon III fit construire, dès 1856, un 
nouvel hôpital militaire sur des terrains dé-
tachés du domaine de la Couronne, à l’ouest 
du Petit-Parc. Il fut inauguré le 1er juin 1858.
Aujourd’hui agrandi, réorganisé et très lar-
gement ouvert aux civils, c’est une sorte de 
ville dans la ville.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h 30. La 
présentation d’une pièce d’identité sera 
obligatoire pour pénétrer sur le site

DU 16 AU 18 MARS

 ANIMATION

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES CHEZ LÉOP’ART

Venez découvrir l’association Léop’Art pen-
dant ses journées portes ouvertes ! Pendant 
trois jours, rencontrez l’équipe pédagogique 
ainsi que les Léop’Artistes qui répondront 
à toutes vos questions. Vous pourrez éga-
lement participer à des ateliers de danses 
classique, hip-hop, street jazz, africaine, 
multi-arts, zumba, zumba kids, zumba gold, 
chant, pilates, aux côtés des professeurs.

 Maison des associations. Contact : 
danseleopart@yahoo.fr 06 70 11 66 09  
www.danseleopart.com

RENDEZ-VOUS
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VENDREDI 16 ET DIMANCHE 17 

 QUARTIERS

BROCANTE DE LACOMIDI

Ce rendez-vous de printemps organisé par l’as-
sociation Lacomidi permettra aux chineurs de 
partir à la recherche d’une multitude de curio-
sités, d’objets et de meubles anciens…

 Dans le centre-ville de 9 h à 19 h 30.

SAMEDI 16 MARS 

 BONNES AFFAIRES

BRADERIE DE L’ÉCOLE  
DU NORD

L’association des parents d’élèves de l’école ma-
ternelle du Nord organise sa braderie de prin-
temps de 11 h à 16 h 30 : vêtements, jouets, 
livres... seront vendus à prix modiques. Les dé-
pôts (de 9 h à 11 h) sont des dons ; les ventes 
sont réalisées au bénéfice de l’association des 
parents d’élèves pour l’organisation de la ker-
messe de fin d’année de l’école. À la fin de la 
journée, les invendus seront donnés à une as-
sociation d’aide aux personnes en difficulté.

 Dépôt le SAMEDI 16 MARS à partir de 9 h à 
l’école du Nord - 14, rue de la Liberté  
Pour plus de renseignements :  
apedunord@gmail.com

 LECTURE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent avec ce spectacle de marionnettes ac-
compagné par la harpe. Au fil des chansons, 
comptines et jeux de doigts, les enfants de 
2 à 5 ans vont de surprise en surprise et ma-
nipulent les marionnettes. Un spectacle in-
teractif où les instruments de musique su-
bliment l’univers merveilleux de Pipelette 
et nous invitent à voyager dans son monde. 
Rendez-vous également le SAMEDI 23 MARS 
à 10 h 30 à la bibliothèque Ouest Chris-
tine-de-Pisan.

 Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny à 

10 h 30 et bibliothèque Est Denis-Diderot  
à 16 h 30. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (sauf pour la bibliothèque 
de l’Ouest : sur réservation). Durée : 30 min

 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, espace musique à 15 h. 
Renseignements : 01 43 98 67 50.

 TOURISME

BALADE VINCENNOISE 

Partez à la découverte de la ville et de son his-
toire. L’histoire de la ville de Vincennes, ancien 
village de la Pissotte, vous sera contée lors d’une 
balade commentée. Laissez-vous guider à tra-
vers plusieurs quartiers, témoins de l’histoire 
et de l’aménagement de la ville au fil des siècles. 

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

 JAZZ

TRIO AÏRÉS

Le pianiste Edouard Ferlet, qui avait enchanté 
le public la saison dernière avec ses libres explo-
rations de l’univers de Bach, revient en trio avec 
le contrebassiste Stéphane Kerecki, auteur d’un 
projet inspiré des compositeurs de la Nouvelle 
Vague particulièrement remarqué, et le trom-
pettiste Geoffroy Tamisier, brillant remplaçant 
d’Airelle Besson (qui ne peut assurer le concert 
pour des raisons de santé). 
Atypique par son instrumentation, ce trio dont 
le nom respire le chant et l’allégresse un réper-
toire dont plusieurs pièces sont directement ins-
pirées de grands standards du classique, comme 
« Es is Vollbracht » de la passion selon Saint Jean 
de Bach, les pavanes de Ravel et de Fauré, la valse 
sentimentale de Tchaïkovski… 

Une forme de jazz de chambre, sans tambour 
mais avec trompette, qui ne manque ni d’élé-
gance, ni de tenue. 

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

DIMANCHE 17 MARS 

 SENIORS

THÉÂTRE : MISS PURPLE  
SE LÂCHE

Une comédie pleine de rebondissements ! Un 
duo éblouissant, drôle, avec du peps, des coups 
de gueule, des embrouilles, des vérités tou-
chantes. Miss Purple est une comédienne senior 
pleine d’énergie, de jeunesse qui n’est pas prête 
de lâcher le monde du spectacle ! Elle se lâche 
à souhait devant un journaliste venu l’inter-
viewer…Mais est-il vraiment journaliste ? Cette 
comédienne capricieuse manipule avec brio ce 
pauvre journaliste farfelu complètement per-
du dans ses questions. Il se demande ce qu’elle 
peut faire aux producteurs pour avoir autant de 
rôles… Elle n’a qu’une idée en tête avoir le césar 
de la meilleure actrice senior de l’année. Pour le 
savoir, venez la voir.
Découvrez cette pièce de théâtre avec Arlette 
Najsztat et Deen Abboud.

 Hôtel de ville, salle des fêtes à 15 h.

 OPÉRETTE

MONSIEUR CHOUFLEURI 
RESTERA CHEZ LUI LE…

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la 
musique, contrairement à sa fille Ernes-
tine, amoureuse d’un jeune compositeur. 
Or, le père veut épater le Tout-Paris en 
organisant le plus grand récital de l’his-
toire du bel canto, dans son salon ! Hélas, 
les trois chanteurs italiens lui font faux 
bond, laissant la voie libre aux deux jeunes 
amants pour se jouer de lui…
L’une des opérettes-bouffes les plus drôles 
et ambitieuses de Jacques Offenbach.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h. 
26 € / Réduit / 18 € /  
Divertissimo : 16 €.
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DIMANCHE 17 MARS 

 CONCERT

LE JEU DE L’HARMONIE

Fortnite, Assassin’s Creed, World of Warcraft… 
Le monde du jeu vidéo ne cesse de croître et 
de bousculer l’industrie des arts graphiques et 
de l’animation numérique. La musique y joue 
depuis toujours un rôle capital puisqu’elle peint 
l’environnement avec des sons et accompagne 
l’intrigue, comme au cinéma ou à l’opéra. 
En réseau ou seul devant sa console, qu’il soit 
occasionnel ou geek, le gamer se plonge dans 
des univers parallèles, souvent fantastiques, 
où le virtuel lui offre une seconde vie.
Curieux ou véritable nerd, lâchez vos ma-
nettes pour assister au concert de l’Harmonie 
de Vincennes. Ce sera l’occasion, en première 
partie, de (re)découvrir quelques-unes des plus 
belles musiques de jeu d’action, d’aventure ou 
de stratégie parmi lesquelles Halo, Civilization, 
Final Fantasy ainsi que l’indémodable Super Ma-
rio Bros. La seconde partie sera assurée par une 
société amie du territoire Paris Est Marne &  
Bois : le Bry Harmony Orchestra.

 Centre Georges-Pompidou à 16 h. Gratuit.

MARDI 19 MARS 

 LES TOILES DU MARDI 

BARBEROUSSE

Faire découvrir ou redécouvrir les films rares 
et essentiels de l’histoire du cinéma, tel est 
l’objectif des toiles du Mardi.
Au programme en mars, un documentaire 
film japonais d’Akira Kurosawa (1965).
Fraîchement sorti d’une prestigieuse école 
à Nagasaki, où il a appris les secrets de la 
médecine hollandaise, un jeune apprenti, 
pénètre dans l’enceinte du dispensaire tenu 
par le docteur Nige. Alors qu’il s’y rend pour 
une simple visite, le jeune apprenti va se re-
trouver engagé d’office, désormais prisonnier 
dans l’hôpital tenu par le redoutable docteur, 
que tous surnomment Barberousse.

 Espace Sorano à 19 h. 7 € / Réduit : 4 €. 
Renseignements au  
01 43 98 67 71 ou 01 43 74 73 74  
www.espacesorano.com – 3 h 05.

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, présen-
té par un participant qui évoque ainsi son 
coup de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir 
avec un livre, on peut tout simplement écou-
ter 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

 VISITE INSOLITE

UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER

Sculptures, peintures du XIXe ou du 
XXe siècle… Dépôts de l’administration des 
Beaux-Arts de la Troisième République, 
achats d’œuvres contemporaines…
Les bâtiments abritent des œuvres éclec-
tiques faisant parfois écho à l’histoire locale 
ou produites par un artiste renommé résidant 
ou ayant résidé à Vincennes. Un guide-confé-
rencier contextualisera l’œuvre du jour.

 À 12 h 30. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 3 €. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00. 30 min.

MERCREDI 20 MARS

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

JEUDI 21 MARS

 SENIORS

SORTIE : MONTEREAU- 
FAULT-YONNE

Les seniors sont conviés à une journée à 
Montereau-Fault-Yonne. Au programme : 
visite du musée de la faïence, restaurant 
et musée Rosa Bonheur.

 Tarif en fonction des ressources. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou espace 
Pierre-Souweine.

SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24 MARS 

 SPECTACLE MUSICAL 

MOI AUSSI JE SUIS BARBARA

Un poulet aux pruneaux, un couteau de 
cuisine, un revolver et… Barbara. 
Une jeune fille rêve sa vie pour s’éloigner du 
chaos familial. Funambule fragile, elle revêt 
le soir les habits de son idole Barbara. Pierre 
Notte, en peintre magistral des catastrophes 
familiales, pointe avec un humour ravageur 
nos blessures intimes et nous fait frissonner 
d’un délicieux effroi.
Il y a quelque chose de fascinant dans 
la ressemblance de Pauline Chagne avec 
Barbara jeune. La comédienne s’incarne, 
chante et l’on est bouleversé. On se prend 
à s’identifier à ses rêves de liberté, de fuite 
vers un monde plus doux, plus tendre.

 Espace Sorano. Samedi à 20 h 30 et 
dimanche 24 à 17 h. 15 € / Réduit 12 € / 
Adhérent Sorano 10 €.  
Réservations : 01 43 74 73 74.

SAMEDI 23 MARS 

 QUARTIER

VIDE-GRENIERS DES ENFANTS

L’association Quartier Ouest organise son 
traditionnel vide-greniers des enfants de 9 h 
à 18 h. « Enfants » car il y sera vendu exclu-
sivement des articles pour les 0 à 18 ans.

 Avenue Georges-Clemenceau. 
Renseignements : videgreniers.
quartierouest@gmail.com
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C’est la première fois en quinze années de 
concerts que Prima La Musica propose un 
Festival d’orgue. Le déclic est venu de l’ins-
tallation, il y a deux ans, dans l’église Saint-
Louis, rue Faÿs, à la lisière de Vincennes et 
Saint-Mandé, d’un très grand et très bel orgue.
39 jeux, 3 claviers et pédaliers, 2 200 tuyaux 
dont le plus grand mesure 5 mètres de haut et 
le plus petit quelques centimètres seulement, 
6 000 heures de travail..., l’orgue de Saint-
Louis construit avec patience pendant 4 ans 
par le facteur d’orgue Denis Lacorre est désor-
mais le plus grand orgue du Val-de-Marne et 
un instrument qui, comme on le dit chez les 
musiciens, “envoie du lourd”.
L’orgue est un instrument de tradition litur-
gique. Au fil des siècles, l’instrument a gran-
dit, beaucoup, voire même énormément au 
XIXe siècle ; il suffit d’entrer à Notre-Dame, 
Saint-Sulpice ou Saint-Eustache à Paris pour 
s’en convaincre. Devenu aussi puissant à lui 
seul qu’un grand orchestre, il s’est « séculari-
sé » et les compositeurs les plus célèbres ont 
alors choisi de composer des œuvres pour 
orgue (Mendelssohn, Liszt...).
Le festival d’orgue Prima La Musica va per-
mettre d’entendre tout ce qu’un orgue peut 
offrir musicalement. Les habitués et les no-
vices devraient être emballés. Car difficile de 
résister à une telle puissance et à de telles so-
norités. Mais un orgue, c’est toujours en le-
vant la tête qu’on peut le voir ; alors pour évi-
ter d’attraper un torticolis, et pour voir jouer 
l’organiste, Prima La Musica a pensé à vous et 

il y aura une retransmission sur écran géant 
de l’interprète en train de jouer.
Si Prima propose un « Festival d’orgue », c’est 
parce qu’un seul concert ne peut pas suffire à 
faire entendre toute la variété et les immenses 
possibilités d’un tel instrument. Il y aura donc 
5 concerts d’une heure interprétés par 5 or-
ganistes d’exception. Chacun a sa personna-
lité et chacun jouera un répertoire différent. 
Il sera possible d’assister à 1, 2, 3 ou à tous les 
5 concerts : tous les choix sont possibles. Les 
organistes invités ont pour nom Éric Lebrun, 
Thomas Ospital, Lucile Dollat, Christian Ott 
et Thierry Escaich. Ensemble, ils représentent 
l’excellence et la diversité française des orga-
nistes d’aujourd’hui
Le vendredi 22 mars, Éric Lebrun propose 
un programme qui ira du répertoire baroque 
au classicisme et Thomas Ospital fera sonner 
l’orgue sur le thème de l’orgue visionnaire. 
Le samedi 23 mars, la jeune Lucile Dollat 
fera entendre les grandes pages de l’orgue du 
XXe siècle ; un peu plus tard, ce sera au tour 
de Christian Ott qui utilisera toutes les res-
sources de l’instrument pour un programme 
alliant œuvres romantiques et symphoniques ; 
la soirée se terminera avec Thierry Escaich qui 
jouera des œuvres nouvelles et improvisera 
avec le talent qu’on lui connaît.
Organisé en collaboration avec AMIVALE, l’as-
sociation pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes – Saint-Mandé et 
la paroisse Saint-Louis de Vincennes, le festi-
val d’orgue de Prima La Musica est un événe-

ment qui va permettre aux amateurs d’orgue 
autant qu’à ceux, plus nombreux, qui ne le 
connaissent pas, d’apprécier les possibilités 
inouïes de cet instrument extraordinaire. Le 
magnifique nouvel orgue de l’église Saint-Louis 
est l’instrument idéal de ce nouveau festival. 

 5 concerts de 60 min retransmis sur grand 
écran à l’église Saint-Louis. 
Vendredi 22 mars à 20 h : Éric Lebrun. Du 
baroque au classicisme ; à 21 h : Thomas 
Ospital : transcriptions et improvisation 
Samedi 23 mars à 15 h : Lucille Dollat. Les 
grandes heures de l’orgue au XXe siècle ; à 
20 h : Christian Ott. L’orgue romantique 
et symphonique ; à 21 h : Thierry Escaich. 
Nouveaux répertoires et improvisations. 
Tarifs 1 concert : 20 €, 2 concerts : 35 €, 
3 concerts 50 €, 5 concerts : 70 €  
- de 20 ans : 1 concert 10 €, 2 concerts : 15 €, 
3 concerts : 25 €, 5 concerts : 30 € 
Toutes les places en placement libre. Vente 
des billets et abonnements : librairie musicale 
Larghetto – 84, rue Raymond-du-Temple ; et 
Tabac de la Tourelle – 170, avenue de Paris ; 
primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 
Réservation : 01 43 98 68 33 ou resa@
primalamusica.fr.

VENDREDI 22 MARS ET SAMEDI 23 MARS  

FESTIVAL D’ORGUE 

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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SAMEDI 23 MARS 

 VISITE-DÉCOUVERTE

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

L’INSEP, placé sous la tutelle du ministère 
des Sports, est l’héritier de « l’École de Join-
ville », école normale de gymnastique fondée 
en 1852. Il offre sur près de 34 hectares des 
installations remarquables (halle Joseph-Mai-
grot, 1965 ; complexe Christian-d’Oriola, 
2009  ; stade aquatique Christine-Caron, 
2015) ainsi que de multiples services aux 
athlètes de haut niveau. Panorama historique 
et architectural de ce site hors normes au sein 
du bois de Vincennes.

 À 10 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h.  
La présentation d’une pièce d’identité sera 
obligatoire pour pénétrer sur le site

 LECTURE

PRÉSENTATION-LECTURE 
D’EXTRAITS PAR ISABELLE 
NORMAND. HOMMAGE À 
BORIS VIAN

 Bibliothèque Sud à 14 h. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

 ANIMATION

MISE EN JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux : chaque 
mois, les bibliothécaires présentent un jeu. 
Tout public à partir de 10 ans. 

 Espace musique de la médiathèque à 16 h 30. 
Réservation sur place (Espace Musique / 
Espace Jeunesse) ou au 01 43 98 67 49 à partir 
du 9 mars. Renseignements : 01 43 98 67 51

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte... un temps pour en-
tendre, s’émerveiller et partager un moment 
avec votre enfant de 18 mois à 3 ans, en écou-
tant des histoires autrement.

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

 CONFÉRENCE

LE MOYEN ÂGE EN BD :  
DES ORIGINES AMÉRICAINES 
À LA CULTURE DE MASSE 
CONTEMPORAINE

La Société des Amis de Vincennes propose cette 
conférence animée par William Blanc, historien 
spécialiste des représentations du Moyen Âge 
dans la culture populaire contemporaine
Phénomène qui s’est développé aux États-
Unis, notamment dans la bande dessinée. 
L’une d’elles, Prince Valiant d’Hal Foster, oc-
cupe une place à part, tant son influence, en 
Amérique, mais aussi en Europe, est révélatrice 
de ce Moyen Âge populaire diffusée par le 9e 
art. Mais le médiévalisme de la bande dessinée 
passe aussi par l’usage d’une imagerie liée au 
Moyen Âge dans des contextes contemporains, 
voire de science-fiction. Partez à la rencontre de 
ce Moyen Âge imaginaire cas par cas.

 Maison des Associations, salle Paul-Rumeau 
à 15 h. 5 €, 3 € Le Club, gratuit pour les 
membres de l’association.

DIMANCHE 24 MARS 

 TRANSPORT

TOUS EN SELLE ! 

Pour la troisième fois cet hiver, l’association 
Vincennes à Vélo organise un atelier de répa-
ration de vélo. Que vous soyez un pro de la 
mécanique vélo ou un parfait novice, outils et 
conseils sont partagés afin d’assurer l’entre-
tien et la réparation de votre bicyclette ; vous 
pourrez également en profiter pour décou-
vrir les différentes activités de l’association. 

 Salle André-Costes de 14 h à 17 h 30. 
Retrouvez l’association sur Facebook (www.
facebook.com/VincennesaVelo/) et sur le site 
web (http://www.vincennes-a-velo.fr).

 QUARTIER

VIDE-GRENIERS

Vous aimez chiner ? Ce rendez-vous est pour 
vous. L’association les amis de Diderot orga-
nise une brocante de printemps. 

 Place Diderot de 8 h à 18 h. 
Renseignements : 06 68 08 76 06.

 TOURISME

PARCOURS STREET ART  À VÉLO 

Parcourez les villes de Vincennes et Mon-
treuil à vélo : des pochoirs de C215 sur les 
boîtes aux lettres de Vincennes aux graffs et 
fresques murales montreuilloises d’Artof Po-
pof, d’Espion… Cet art urbain éphémère se 
dévoile à chaque coin de rue. 

 À 14 h 30. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Prévoir 
un vélo. Inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr – 2 h. 

 CONCERT

ENTRAIDE & PARTAGE

L’association Entraide & Partage propose un 
concert offert et préparé par Christiane Bec-
ker-Derex et Sophie Toscano, pianistes, et leurs 
amis, au profit des personnes en grande difficul-
té reçues par l’association.  Au programme, des 
duos et trios (Bizet, Fauré, de Falla, Ravel...) avec 
la participation exceptionnelle de Christiane Le 
Bordays aux castagnettes.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 16 h 30. 
Gratuit, libre participation en fin de concert. 
Contact : entraideetpartage@free.fr

 MUSIQUE

CONCERT DE GOSPEL 

La chorale Mozaïk Gospel sous la direction 
du chef de chœur Jean-Paul Texereau pro-
pose un concert a cappella gratuit au profit de 
l’association Rencontres jeunes et handicap. 
L’association Rencontres jeunes et handicap 
a pour vocation de sensibiliser les jeunes à 
la personne en situation de handicap et les 
situations à risques en intervenant dans les 
établissements scolaires. 

 Église Notre-Dame de Saint-Mandé (84 
avenue du Général de Gaulle) à 16 h. Gratuit -  
Entrée libre.Participation à la corbeille - 
L’intégralité de la recette sera reversée à 
l’association Rencontres jeunes et handicaps. 
www.rencjeuhandi.wordpress.com
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MARDI 26 MARS

 SENIORS

ET POURQUOI PAS UN 
APRÈS-MIDI LOTO ?

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

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

 VISITE-DÉCOUVERTE

LES DÉCORS PEINTS  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Certains décors peints de l’Hôtel de ville, de 
grande qualité, ont été classés au titre des Mo-
numents historiques.
Au cours de cette visite seront évoquées les 
raisons pour lesquelles ces œuvres ont été 
commandées, ainsi que les différentes sources 
d’inspiration des artistes retenus.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30. 

JEUDI 28 MARS 

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : DE QUOI 
AVONS-NOUS PEUR ?

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.

 CONFÉRENCE

L’EURO PIÈCES ET BILLETS 

Le Lions Club de Vincennes et Jean-Paul Al-
lard, proposent une conférence sur l’Euros. 
Vous pourrez échanger après la conférence 
autour d’un buffet froid 

 Espace Pierre-Souweine, 4e étage à 20 h 30. 
Contact: lionsvincennes@outlook.com

 RENCONTRE

L’AMÉRIQUE DE  
MICHAEL CONNELLY

En partenariat avec le festival America, la li-
brairie Millepages propose une rencontre avec 
l’écrivain américain de romans policiers Mi-
chael Connelly. La conversation sera assurée 
par le journal littéraire du Figaro Bruno Corty 
et sera suivie d’une dédicace de son dernier 
ouvrage, En attendant le jour.

 Hôtel de ville, salle des fêtes à 19 h.  
5 €. Vente des place à la librairie Millepages.. 
Inscription : soireeconnelly@ 
festival-america.com -

 CHANSON

ARTHUR H

Avec sa voix reconnaissable entre mille, le fils 
de Jacques Higelin continue de se dévoiler 
chanson après chanson, album après album. 
Avec sa plume acérée, il jette un regard poé-
tique sur le monde actuel. Son dernier opus 
en est encore une fois, la preuve.
Il présente sur scène son dernier double al-
bum : une face douce et émotionnelle et une 
face hypnotique, pop et dansante.

 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30. 30 € / Réduit : 21 € / 
Divertissimo : 18 €. Complet à l’heure où 
nous écrivons ces lignes. 

VENDREDI 29 MARS

 PROJECTION

SOIRÉE DE COURTS-
MÉTRAGES EUROPÉENS 
SUIVIE D’UN DÉBAT

L’association L’Europe à Vincennes 
propose une soirée de courts-métrages 
en partenariat avec le cinéma Le 
Vincennes, afin de montrer la vitalité 
et la diversité du cinéma européen. 
Le ton des films est tour à tour drôle, 
grave, émouvant ou futuriste. Qu’il 
s’agisse de parler de travail, d’identité, 
d’intégration, d’un monde virtuel 
ou d’événements historiques, les 
réalisateurs font preuve d’imagination, 
d’humour et bien sûr de talent.
La projection sera suivie d’un débat 
sur les films et les sujets abordés, 
animé par Ana-Maria Bell, présidente 
de l’Association et Laura Koeppel 
du Cinéma le Vincennes.
Au programme :
·  El corredor, de José Luis Montesinos, 
Espagne.  
Il y a cinq ans, un patron a mis sa 
société en faillite et licencié trois 
cents ouvriers. La première fois qu’il 
ressort de chez lui pour faire un 
footing, il tombe sur l’un d’entre eux.
·    Avaler des couleuvres, de Jan Sitta, 
France 
Son CAP tout juste en poche, 
Souad décroche son premier 
emploi dans un salon de beauté. 
La chance semble lui sourire…
·  Strange Beasts, de Magali Barbé, 
Grande-Bretagne « Strange Beasts » 
pose la question de l’utilisation 
des nouvelles technologies même 
pour des raisons ludiques.
·  Master of the classe, de Hakim Zouhani, 
Carine May, France 
Berry est professeur des écoles dans un 
quartier populaire. Toujours vacataire, 
il souhaite être titularisé pour de bon. 
Cette journée va être décisive : il va se 
faire inspecter pour la première fois.
·  Silent river, d’Anca Miruna Lazarescu, 
Roumanie-Allemagne 
1986, en Roumanie, deux 
hommes cherchent à fuir et 
rejoindre l’Allemagne Fédérale. 
 Cinéma Le Vincennes à 20 h 30. 6 €. 
Plus d’informations sur  
www.cinemalevincennes.com

RENDEZ-VOUS



41

SAMEDI 30 MARS

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

VENEZ AVEC LE SUPERFLU, 
REPARTEZ AVEC 
L’INDISPENSABLE

La 4e gratiféria est organisée par l’association 
Tous à l’Ouest. Vous donnez, si vous voulez ; 
vous chinez si vous voulez !  Le principe ? 
Vous souhaitez vous débarrasser intelli-
gemment d’objets, habits, livres, jouets, af-
faires en général dont vous n’avez plus 
usage en faisant plaisir à d’autres per-
sonnes, sans jeter. Pour cela, vous dé-
posez vos dons de 9  h  30  à 13  h  30.   
Vous avez besoin d’affaires diverses, vaisselles, 
habits, déco... ou plus simplement envie de 
chiner sans dépenser... Pour cela, vous venez 
à la « boutique éphémère » de 14 h à 19 h 15, 
chiner et emporter tout ce qui vous plaira. 
La participation n’est que de 2 € à l’entrée pour 
l’organisation. Tout ce qui n’est pas récupéré en 
fin de journée est apporté à Emmaüs pour faire 
d’autres heureux grâce aux nombreux dons ! 

 16 avenue Georges-Clemenceau  
de 9 h 30 à 19 h 15.

 TOURISME

FOIRE AUX VÉLOS 

La PEEP (Parents d’élèves de l’enseignement pu-
blic) organise sa Foire aux vélos annuelle. De 9 
h à 11 h 30 aura lieu le dépôt des vélos, rollers, 
skates, patinettes (1 € par objet déposé, les ven-
deurs devront signer un certificat de vente et se 
munir d’une pièce d’identité). De 13 h 30 à 16 
h 30 se déroulera la vente (achats en espèces) ; 
et de 17 h à 17 h 30, le retrait des ventes (paie-
ment effectué par chèque) ou des invendus (10 
% de la vente reversé à la PEEP pour son fonc-
tionnement). 

 Place de l’église.

LA SAINTE-CHAPELLE  
DU BOUT DES DOIGTS 

Découvrez ce joyau de style gothique à l’occa-
sion d’une visite adaptée au public déficient 
visuel. À cette occasion, quelques plans ther-
mogonflés seront remis aux participants pour 
imaginer au mieux l’architecture du lieu. 

 À 10 h 30. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 3 € / Gratuité pour 
l’accompagnateur. Inscriptions  
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 45 min. 

 DÉCOUVERTE

LECTURES D’ICI ET D’AILLEURS           

Lecture d’albums et chants japonais Par Nao-
ko Sakagawa pour les enfants et leurs parents. 
Venez partager ce moment convivial de lec-
ture et de chants

 Bibliothèque Sud à partir de 11 h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

 MUSIQUE

LES NUITS D’ÉTÉ  
DE HECTOR BERLIOZ

Mireille Pédaugé accompagnée de Pascal Heuil-
lard au clavier propose une interprétation des 
mélodies Les nuits d’été composées par Berlioz.
Hector Berlioz, qui s’est toujours défendu d’être 
un romantique, est défini dans l’Histoire de la 
Musique comme un des grands romantiques 
de son temps, dont la vie même est le reflet 
du plus parfait romantisme.

 Maison des associations à 15 h. 8 € / 
Gratuit pour les adhérents de l’association. 
Informations : 07 86 60 57 24.

 VISITE-DÉCOUVERTE

LE JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE DE PARIS-
RENÉ DUMONT

Lorsque Napoléon III céda le bois de Vincennes 
à la ville de Paris en 1860, il en réserva 17 hec-
tares au Muséum national d’Histoire naturelle. 
C’est là que fut créé en 1899 le Jardin colonial 
qui accueillit l’exposition coloniale de 1907.
Aujourd’hui, le site abrite encore différents 
vestiges du passé colonial français. Il fait égale-
ment l’objet d’un programme scientifique qui, 
tout en renouant avec son rôle originel (jardin 
d’agronomie tropicale), s’intègre aux réflexions 
actuelles relevant du développement durable 
et de l’écologie. C’est toute l’histoire de ce lieu 
méconnu qui sera retracée lors de cette visite.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h. 

 LITTÉRATURE

LECTURE POÉTIQUE

Le printemps des poètes n’est pas encore fini 
pour nous ! Venez partager un moment de 
poésie ponctué de lectures et de courts-mé-
trages mettant en scène les plus grands poètes. 

 Salle des Académiciens à 15 h et à 16 h 30. 
À partir de 7 ans. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51. 45 min

DIMANCHE 31 MARS 

 SENIORS

BAL DE PRINTEMPS

Le soleil revient, il est temps de fêter ça avec 
le traditionnel bal de printemps. À vos talons 
et vos tenues de bal pour un après-midi de 
danse printanières.

 Salle des fêtes à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90 - 
animationsseniors@vincennes.fr ou à 
l’Espace Pierre-Souweine.

 THÉÂTRE 

LOUISE

Louise raconte. Elle se souvient quand elle 
avait neuf ans. Elle vivait en Alberta, une pro-
vince du Canada avec son père et sa grande 
sœur. Un soir, il lui arrive quelque chose d’ex-
traordinaire : là, juste derrière elle, elle voit un 
ours immense, blanc transparent, qui la suit, 
l’accompagne partout et devient petit à petit 
son ami.
Pas facile de convaincre sa famille. Pas facile 
surtout quand, des ours transparents, peu à 
peu, il y en a partout, derrière chaque habi-
tant. Une véritable invasion !
Les sons cristallins de la kora et l’univers sonore 
nous transportent dans un récit initiatique à la 
lisière du fantastique. La poésie des jeux de lu-
mières ouvre des espaces où la frontière entre 
le réel et les rêves éveillés de Louise s’estompe.

 Espace Sorano à 17 h. 8 €. Réservations : 
01 43 74 73 74. Durée : 45 minutes 
www.espacesorano.com

RENDEZ-VOUS
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AVRIL
À VINCENNES

MARDI 2 AVRIL 

 CONFÉRENCE 

LES JARDINS D’ANDRÉ
LE NÔTRE

Broderies de buis, perspectives infi nies, motifs 
géométriques, fontaines jaillissantes, salons 
de verdure, tel est l’art du jardin à la française 
emblématisé par André Le Nôtre.
La conférence est proposée dans le cadre des 
conférences au cœur des savoirs, cycle His-
toire de l’art. Elle est animée par Lionel Cariou 
de Kerys et retrace l’œuvre de ce paysagiste 
du XVIIe siècle qui excella dans la réalisation 
des jardins du château de Versailles et laissa 
son empreinte dans de nombreux parcs tels 
que Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Sceaux, Saint-
Cloud, Fontainebleau…

 Auditorium Jean-Pierre-Michel, à 14 h 30. 
5 € / Réduit (jeunes de 18 à 25 ans) : 2 €.
Renseignements au 01 43 98 67 50.

MARDI 2 AVRIL 

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

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

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30. 

DU 3 AU 7 AVRIL

 ANIMATION

MARCHÉ CAMPAGNARD

L’association Lacomidi organise un marché 
campagnard. Une trentaine d’exposants pro-
poseront des produits fermiers et bio.

 Place Pierre-Sémard de 9 h à 19 h 30.

JEUDI 4 AVRIL

 SENIORS

SENSIBILISATION AUX VOLS

La police nationale de Vincennes propose une 
sensibilisation aux vols en tous genres, à l’ar-
raché, au distributeur de billets, à la fausse 
qualité, aux cambriolages…

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

VENDREDI 5 AVRIL 

 SPECTACLE

CLOWN-MIME : IMAGINE-TOI

Aucun décor, aucun artifi ce, aucun accessoire ! 
Juste un être dont le talent de mime-bruiteur 
fait naître un monde de monstres et de prin-
cesses, un monde de tendresse et d’émotion 
avec simplicité et grâce. S’il a besoin de quelque 
chose, il l’invente ! 
Un spectacle universel qui s’adresse à ce que 
l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus 
cher : notre enfance qu’il nous fait retrouver 
avec émerveillement.

 Centre culturel Georges-Pompidou à 
20 h 30. 21 € / Réduit : 15 € / Divertissimo 
et pluriel : 13 €. En famille dès 6 ans. 
Réservation : accueil de l’Hôtel de ville. 
01 43 98 65 00.

SAMEDI 6 AVRIL

 SCIENCES

PHYSIQUE QUANTIQUE, 
PHYSIQUE MAGIQUE; DU 
BIG BANG À L’ORDINATEUR 
QUANTIQUE

Début du XXe siècle… les sciences ont bien progres-
sées… le temps est aux certitudes sur le comporte-
ment de la matière : électricité, optique, mécanique. 
Toutes les grandes théories semblent élaborées. Et 
pourtant des phénomènes relevant de l’infi niment 
petit (atomes, électrons, photons) restent inex-
plicables. Quelques chercheurs audacieux… dé-
couvrent, imaginent une physique extraordinaire 
impensable qui échappe au sens commun. La Ma-
tière au niveau atomique et non déterministe, est 
régie par le « principe d’incertitude » ; elle est onde 
et corpuscule. Le rôle de l’observateur et celui de 
la mesure sont essentiels dans sa caractérisation. 
Plus étonnant encore, un lien subtil et instantané 
semble relier 2 électrons « jumeaux » même s’ils 
sont séparés d’une distance phénoménale.  Mener 
une expérience « quantique » est comme le lan-
cement d’un dé : son résultat n’est prévu que par 
une probabilité, rien n’est déterminé d’avance. Cela 
choquait Einstein lui-même qui dira « Dieu ne joue 
pas aux dés !   »...mais se trompait... Et pourtant la 
théorie quantique fonctionne, rien ne l’a démentie 
à ce jour... le Laser, la supraconductivité et demain 
l’ordinateur quantique... en sont les enfants.  Avec 
des chercheurs du CNRS et des universités, venez 
découvrir cette physique... presque magique ! 

 Espace Sorano de 14 h à 18 h 30. 
www.fetelesavoir.com

 JAZZ

JOCE MIENNIEL

Compagnon de route de Sylvain Riffl  et avec qui 
il était venu à Sorano au sein de « Mechanics », le 
fl ûtiste Joce Mienniel a le goût d’édifi er des uni-
vers dans lesquels il trame et boucle la sonorité de 
son instrument dans des spirales étourdissantes, 
à l’aide d’un large éventail de techniques de jeu.  À 
la tête d’un groupe qui a des allures de rock band 
progressif, teinté par les claviers saturés de Vincent 
Lafont, la guitare électrique acérée de Guillaume 
Magne et le synthé Korg dont il joue lui-même, 
Mienniel développe tout droit sorti d’une bande 
originale imaginaire, composé de songes trans-
mués en musique, d’entêtants fragments répéti-
tifs et de paysages sonores qui invitent à l’évasion. 
C’est le second (et nouveau) volet de ce projet que 
l’artiste viendra présenter sur scène. 

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

RENDEZ-VOUS



 ESCRIME

CHALLENGE

Le Cercle d’Escrime a organisé les 5 et  6 jan-
vier au gymnase Georges-Pompidou trois 
compétitions de haut niveau  : le 40e

challenge international Jean-Clouet, le 19e

tournoi Louis-Claude-Lacam et le 18e tour-
noi du Donjon.
Ces challenges ont réuni des tireurs presti-
gieux venus du monde entier, notamment le 
vainqueur du tournoi Jean Clouet (seniors 
hommes) : John Edison Rodriguez Quevedo 
(Colombie et en France, Saint-Gratien), qui 
est maître d’armes du Cercle d’Escrime de 
Vincennes, 23e des Jeux Olympiques 2016 et 
deux fois champion de France par équipe.
Saluons les performances des tireurs vincen-
nois : Grégoire Gautier, meilleur vincennois 
senior le dimanche au Challenge Clouet ; Vir-
ginie Sebbane, meilleure vincennoise senior (et 
vétéran) au Tournoi du Donjon ; Jean-Fran-
çois Marguerie, meilleur vincennois V2 au 
Challenge Lacam et Jean-Laurent Barbier, 
meilleur vincennois V3 au Challenge Lacam.
Après ces tournois, l’escrime artistique a pro-
posé un duel inspiré du fi lm Le Masque de 
Zorro ainsi qu’une présentation et des saluts 
à la rapière, le tout en musique.

 DÉCOUVERTE

ATELIER YI QUAN – QI GONG

Le Yi Quan – Qi Gong est un art de santé ex-
ceptionnel qui agit en profondeur sur la re-
laxation par la pratique de marche relaxante et 
de mouvements lents agissant sur la détente 
des chaînes musculaires. Initiez-vous à diff é-
rentes postures de méditation pour renforcer 
votre corps et vous ancrer, afi n de préserver 
votre santé. Pour augmenter votre concen-
tration et apaiser votre mental afi n de faire 
abstraction du stress quotidien. Cet atelier 
qui se déroule DIMANCHE 17 MARS est une in-
vitation au voyage intérieur dans des contrées 
inexplorées de votre corps et de votre esprit. 
Prochains ateliers : 12 mai et 16 juin

 Espace Sorano de 14 h à 15 h 45. Inscriptions 
Patrice Pallier au 06 66 77 59 90.

 SOLIDARITÉ

LES ENFANTS COMPTENT SUR 
NOUS, PRINCESSE MARGOT 
COMPTE SUR VOUS !

Parce que le cancer touche plus de 2 900 enfants 
et adolescents chaque année en France, parce 
que c’est un séisme dans la vie d’une famille, 
Princesse Margot a pour mission d’accompagner 
ces jeunes patients et agit pour améliorer leur 
quotidien.
L’association mobilise tous ses moyens et sa 
centaine de bénévoles pour adoucir les séjours 
des jeunes dans les hôpitaux en off rant des ani-
mations et des fêtes.
Princesse Margot réalise aussi leurs rêves et 
fi nance la recherche et l’innovation médicale.
Ses actions très nombreuses auprès des enfants 
ont permis d’accompagner plus de 1 000 enfants 
et adolescents, leurs fratries et leurs familles.

 N’ hésitez pas vous aussi à les aider en faisant 
un don sur le site www.princessemargot.org 
ou/et de vous inscrire à la Course
des Héros pour Princesse Margot
https ://registration.alvarum.com/fr/i/
event/2068/fundraising-team/1167

 GYM

GYM V POUR TOUS

Les beaux jours arrivant, si vous pratiquiez 
une activité en extérieur ?
Toutes les séances se déroulent dans le Bois 
de Vincennes.
Bungy-Pump : bâton d’entraînement unique 
avec un système de pompe. Ludique, cardio 
en douceur, renforcement musculaire, étire-
ments dynamiques, Pilates en plein air, séance 
tout en un. Mercredi.
Marche active « oxygène » : renforcement 
musculaire, cardio dans le bois. Lundi et jeudi.
Marche Nordique : Mardi après-midi et sa-
medi matin.
Marche Parcours Santé : Pour les seniors le 
mercredi.
Gym Poussette : Pour les jeunes mamans. Pro-
gramme de 12 séances de mars à juin le jeudi.

 Renseignements : gymvpourtous.fr
ou 06 62 80 72 00.

 SOUTENEZ VOS ÉQUIPES

SI VOUS AIMEZ LE BADMINTON, 
C’EST VOTRE MOIS.

Soutenez les adhérents du Vincennes Bad-
minton Club, le DIMANCHE 17 MARS lors d’une 
rencontre régionale interclubs au gymnase 
du parc-du-Château ou le samedi 23 mars 
lors du tournoi de mi-année au gymnase An-
toine-Quinson.

 Et si ces rencontres vous donnent envie de 
pratiquer ce sport : vbc94.fr

44 ASSOCIATIONS

o
 Podium du Tournoi du Donjon : 
 1re Charline Boukhelifa (Beauvais), 
 2e Charlotte Moussion (Angers), 
 3e Camille Hermay (Grenoble) 
 et Jade Sersot (Le Chesnay) 
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 JUDO

UN PODIUM POUR LA SVLJ

La société vincennoise de lutte et de judo 
(SVLJ) est montée sur la deuxième marche 
du podium à l’occasion des championnats du 
Val-de-Marne seniors par équipes, qui se sont 
disputés le dimanche 27 janvier à Villeneuve-
le-Roi. L’équipe emmenée par Philippe Joli a 
réussi un très beau parcours lors de cette com-
pétition ayant réuni une dizaine de formations 
du département, dont certaines grosses écu-
ries évoluant en première division. Louis 
Beaudin, Jean-Laurent Niamke, Romain Or-
tafa, Florent Salaun, Tugdual Levasseur et 
Nicolas Gautrin ont réussi à leur tenir la dra-
gée haute et à se qualifi er pour la fi nale, au 
cours de laquelle ils se sont inclinés face au 
RSCC de Champigny. Un résultat qui a permis 
à la SVLJ de se qualifi er pour les champion-
nats d’Ile-de-France qui se déroulaient le 17 fé-
vrier à Nanterre. Les judokas vincennois ont 
été éliminés dès le premier tour de la compé-
tition par le club de Suresnes mais l’essentiel 
était déjà acquis avec cette belle médaille 
d’argent glanée lors des championnats dépar-
tementaux. « Ce résultat démontre le dynamisme 
du club, qui mise énormément sur la formation, 
avec près de 80 % de licenciés dans les catégories 
jeunes sur les quelque 320 membres de la SVLJ. 
Je tiens à saluer l’implication des bénévoles et le 
travail des professeurs qui nous permettent de 
nous illustrer régulièrement lors des champion-
nats départementaux » conclut Pascal N’Guyen 
Kim, président de la SVLJ. 

 SOLIDARITÉ

VALENTIN HAÜY, UNE 
ASSOCIATION AU 
SERVICE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES VISUELLES

L’association Valentin Haüy fête ses 130 ans 
cette année. Depuis plus d’un siècle, elle ac-
cueille, écoute, informe et rassemble les per-
sonnes handicapées visuelles afi n de les aider 
à être autonomes et à sortir de leur solitude.
De nombreux comités représentant l’associa-
tion sont implantés en France. La direction 
de l’association a choisi de créer à Vincennes 
un comité capable de toucher un très large 
public à travers le territoire Paris Est-Marne 
et Bois dans le Val-de-Marne
Grâce aux liens d’amitié qui se tissent entre 
bénéfi ciaires et bénévoles, des activités vont 
pouvoir se développer dans les domaines 
culturels et sportifs  : Enseignement du 
braille, conversation anglaise, sorties cultu-
relles, club lecture audio, marche sportive 
dans le bois, gymnastique adaptée, bowling, 
et peut-être bientôt natation connectée !
Les ressources apportées par l’informatique 
sont innombrables et transforment la vie de 
toute personne atteinte par une défi cience vi-
suelle. Le comité Valentin Haüy – Vincennes 
en partenariat avec le club Micronet prépare 
un plan de formations personnalisées adap-
tées. Surfer sur Internet, utiliser un smart-
phone ou envoyer un mail ne sera plus un 
problème !
Si ces informations vous intéressent ou 
peuvent être utiles à votre entourage, n’hé-
sitez pas à contacter l’association.

 Roselyne André, présidente 06 07 66 49 09
Catherine Le Dû, trésorière 06 44 87 56 75. 
Comité.avhh.vincennes@gmail.com

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS
DU CLUB MICRONET

L’association propose des ateliers d’une durée 
de 2 heures, ouverts à tous à l’Espace Sorano :
SOS smartphones et tablettes (2 ateliers in-
dépendants) : jeudi 14 mars à 10 h ou mar-
di 9 avril à 14 h (réservé aux adhérents) ; 
Docteur PC (2 ateliers indépendants) : ven-
dredi 15 mars à 10 h ou lundi 15 avril à 
16 h 15 (réservé aux adhérents) ; Optimi-
ser sa recherche sur Google, lundi 18 mars 
à 16 h 15 ; Word, utilisation des tableaux : 
mardi 19 mars à 16 h 15 ; Gérer son réseau 
personnel : lundi 25 mars à 16 h 15 ; Créer 
un blog avec Wordpress : mardi 26 mars à 
14 h ; Excel, les tableaux croisés dynamiques, 
mardi 26 mars à 16 h 15 ; Planifi er un événe-
ment ou faire un sondage avec Doodle : lundi 
1er avril à 16 h 15 ; Modifi er les vidéos avec 
YouTube : mardi 2 avril à 14 h ; Word, utiliser 
les styles : mardi 2 avril à 16 h 15 ; Numé-
risation de disques vinyles : jeudi 11 avril à 
10 h ; Partager ses fi chiers avec d’autres uti-
lisateurs : vendredi 12 avril à 10 h et Excel, 
les mises en forme conditionnelles, mardi 
16 avril à 16 h 15.

 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

 EXPOSITION

LES FEMMES ET LA 
1RE GUERRE MONDIALE

Le comité Vincennes et Saint-Mandé de 
l’UDIAC propose une exposition sur les 
femmes pendant la 1re Guerre mondiale. 
Cette exposition est présentée à l’hôtel de 
ville de Saint-Mandé.

 Visite commentées sur demande 
au 06 84 23 26 39 
mad.darnault.asso@laposte.net



Journées Portes 0uvertes 

“les enfants 
de Léop’art” 
et “Léop’art”

Multi-arts, Danses classique, 
Hip-hop, Street Jazz, Africaine, 

Zumba©, Zumba kids©, Zumba gold©, 
Bachata, Chant, Pilates

Samedi 16 mars
Multi-arts 3-4 ans   09h45-10h30
Multi-arts 5-7 ans   10h30-11h15
Multi-arts + 8 ans   11h15h-12h00

Danse classique 4-5 ans 13h00-14h00
Danse classique 6-8 ans 14h00-15h00
Danse classique Technique 15h00-16h00

Hip-hop Spécial 
Michaël Jackson   16h00-17h00
Hip-hop Masterclass 17h00-18h00

Bachata    13h00-14h00
Zumba©   14h30-15h30*
Danse africaine   15h30-16h30*
Atelier chant   16h30-17h30*
Stretching   18h00-19h00

Dimanche 17 mars
Capoeira famille   09h00-09h45
Capoeira 8-12 ans   09h45-10h30
Capoeira Ado, adulte 10h30-11h15

Zumba kids©   11h15-12h00
Zumba gold©, danses latines 16h30-17h30
Zumba©    17h30-18h30

Pilates    18h30-19h30

Lundi 18 mars
Danse classique 4-5 ans 17h00-17h45
Street-jazz 6-8 ans  17h45-18h30
Hip-hop Michael Jackson 18h30-19h30

Maison des associations. Place de l’église. 
41-43, rue Raymond-du-Temple. 3ème étage
*Coeur de ville - 98, rue de Fontenay. 

Places limitées !
Inscriptions obligatoires 

à danseleopart@yahoo.fr

Contact : danseleopart@yahoo.fr
Tél. 06 70 11 66 09 - danseleopart.com
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 YOGA

STAGE DE YOGA ET 
MÉDITATION PLEINE 
CONSCIENCE

L’association Vincennoise Le Souffl  e du vent, 
invite à vivre un beau moment dans un cadre 
convivial et bucolique pour trois heures de 
pratique en mouvement et en conscience 
dans un lieu insolite au cœur de la Cartou-
cherie de Vincennes. Prochaines dates : di-
manches 17 mars, et 19 mai de 15 h à 18 h.

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

 SHIATSU

STAGE

Envie de s’occuper enfi n de soi ? L’associa-
tion vincennoise Shiatsu & Énergie propose 
un stage mensuel, qui permet à tous – quels 
que soient l’âge et la souplesse – d’apprendre 
à se faire du bien. L’auto-massage shiatsu 
s’adresse à tous ceux qui veulent se rendre 
autonomes dans la gestion de leur stress. Il 
apporte harmonie du corps et du mental. 
C’est un outil précieux pour à la fois ressentir 
son corps, ses tensions, et aussi connaître les 
gestes simples pour se détendre, apprendre 
les mouvements libérateurs, préserver sa 
santé. Ce stage a lieu le DIMANCHE 17 MARS
de 12 h à 14 h ou de 14 h à 15 h 45, à l’Es-
pace Sorano. Prochains stages : 14/04, 12/05, 
16/06

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LAUDATO SI’, URGENCES 
POUR NOTRE TERRE

Par t ic ipez à  une soirée-débat  le 
VENDREDI 15 MARS animée par François 
Fayol, antenne de Créteil des Semaines 
sociales de France, et l’équipe Pax Christi 
Vincennes-Fontenay

 Centre pastoral, 17bis, rue de Rosny. 
Fontenay-sous-Bois à 20 h 30.

 THÉÂTRE

STAGE POUR ENFANTS

L’association Le Jardin Fleuri propose un 
stage de théâtre pour les enfants et adoles-
cents (à partir de 8 ans) du mercredi 6 au 
dimanche 10 mars, de 14 h à 18 h (35 rue 
Jean-Moulin).
Le stage très varié et ludique abordera toutes 
les techniques suivantes : exercices sur les 
émotions, le corps, l’espace, l’écoute, les ob-
jectifs, les eff ets comiques, les interactions 
publiques, la concentration, la création des 
personnages, les improvisations variées etc.
Chacun évolue à son rythme, sans jugement 
et dans le plaisir. Le rire est toujours au ren-
dez-vous et les progrès sont très rapides. 
Pour le bon déroulement du stage, nous ne 
pourrons pas recevoir d’enfants ou adoles-
cents trop dissipés. Un goûter sera off ert 
chaque jour à 16 h.

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

 DÉTENTE

QI GONG

Marie Suy, enseignante de Qi Gong Th éra-
peutique invite un Maître Expert du centre 
médical de Qi Gong de Beidaihe-Chine, à 
venir transmettre une pratique profonde et 
authentique de Qi Gong Th érapeutique pour 
Nourrir l’Énergie Interne = Nei Yang Gong.
LUNDI 11 MARS de 19 h à 21 h 30 : Qi Gong de 
la Région Cervicale ; JEUDI 14 MARS de 14 h 
à 16 h 50 : Qi Gong pour Nourrir l’Énergie 
Interne & Méditation et LUNDI 18 MARS de 
14 h à 18 h : Qi Gong de la Région Cervicale. 
Enseignement de qualité d’un Maître de re-
nommée mondiale, tout public, débutants 
à confi rmés.

 Espace Sorano. Programme & infos sur : 
www.qigong-harmonie.com – Marie Suy
06 62 60 57 75.

 VÉLO

34E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU VOYAGE 
À VÉLO : PRÊTS À PARTIR !

Pour sa 5e année consécutive à Vincennes, 
le Festival international du voyage à vélo a 
fait le plein avec une augmentation du 
nombre de séances. Les quelques 
4 500 places ont à peine suffi   pour assouvir 
la curiosité des festivaliers. Un programme 
varié pour répondre à toutes les demandes : 
des idées à au gré des stands, des rencontres 
par destination ou des débats, des renseigne-
ments sur les vélos de voyage et les équipe-
ments auprès des stands d’artisans, des ré-
ponses à leurs questions sur l’entretien du 
vélo à l’atelier du festival.
Près de 3 000 personnes ont fréquenté le 
festival sur les 2 jours. Les enfants ont dé-
sormais trouvé leur place, avec des fi lms de 
familles en voyage ou le Festival des enfants.
Pour le 35e festival, Cyclo-Camping Interna-
tional vous promet autant de diversité dans 
les destinations et les styles de voyage à vélo.
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 DÉCOUVERTE

LA BROC’ANTINE

En mars, l’équipe de La Broc’antine 
propose beaucoup de nouveautés ! Des 
ateliers créatifs et artistiques, du 
développement personnel, du bien-être 
et du sport, il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges.

ACTIVITÉS CRÉATIVES 
ET ARTISTIQUES

•  Atelier So : Ateliers créatifs proposés à par-
tir d’objets de récupération, pour dévelop-
per la créativité et l’imaginaire des petits 
comme des plus grands. Au programme : 
Création de carnets et autres papeteries, 
mardi 5 mars de 16 h à 17 h ; Confection 
d’attrape-rêves, samedi 23 mars de 16 h 
à 17 h.
 Solen Ruaud, 06 52 77 18 40 
lesateliersdeso@gmail.com – 20 € / atelier.

•  Atelier DIY : Creazily propose des ateliers 
DIY tous les lundis de 19 h à 21 h. Pro-
chains ateliers : Peinture sur tissus, custo-
misation d’un tote bag, le 4 mars. (10 € de 
droit d’entrée + participation libre) ; Cycle 
slow cosmétique avec 2 produits maison ré-
alisés pendant chaque atelier. Les 11, 18 et 
25 mars. (15 € de droit d’entrée / atelier + 
participation libre)
 Julie Dupuis – 06 74 82 93 82 –
reazily@gmail.com 
Réservation : www.creazily.com.

•  Th é Tricot : Le froid est là ! C’est le bon 
moment pour apprendre à tricoter. Mardi 
de 16 h à 18 h 30, une semaine sur deux. 
(30 € / 2 h 30 ou un forfait de 130 €/ 5 ate-
liers de 2 h 30).
 Béatrice Verrier – 06 81 30 38 50.

•  Ateliers créatifs : Small is beautiful  ! * 
(*petit c’est fantastique !). La beauté de 
créer en petit. Imaginer rapidement vos 
projets avec un « studio minimum ». Sa-
voir dessiner sur un mini carnet de croquis 
et faire un simple mini volume. Dimanche 
17 mars de 15 h à 18 h ; Faire son Book, 
mettre en valeur ses idées et bien présen-
ter ses travaux. Lundi 4 et 11 mars de 15 h 
à 18 h. (50 € / atelier).
 Patrick Giraud  
06 52 29 04 02 – patjiro@hotmail.fr

•  Éveil et initiation musicale pour en-
fants : Cours collectif (1 h 30) et individuel 
(1 h) de découverte de la percussion corpo-
relle, des instruments de musique des mu-
siques du monde (Europe, Afrique, Brésil, 
Cuba). Mercredi de 16 h à 18 h et samedi 
de 14 h à 16 h. (25 €)
 Olivier Thomas – 06 34 60 27 39. 
Malagasyrai@gmail.com

BIEN-ÊTRE ET SPORT

•  Sophrologie : Découvrez les bienfaits de 
cette pratique psychocorporelle qui agit sur 
le corps, les émotions et le mental grâce 
à des exercices de respiration, de détente 
musculaire et de visualisation positive. 
Séance découverte : samedi 30 mars, de 
17 h à 18 h. (20 €) ; Cycle « Calme Olym-
pien ». 5 séances de 19 h 30 à 20 h 30 les 
vendredis 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril ; 
Cycle « Dans les bras de Morphée. 5 séances 
de 19 h à 20 h les mercredis 13, 20 et 
27 mars, 3 et 10 avril ; Cycle « Être au top 
pour les examens. 5 séances les dimanches 
24 et 31 mars, 7 et 14 avril de 16 h à 17 h 
et le vendredi 19 avril de 18 h à 19 h.
 Alexandra Dobbs, 
sophrodobbs@gmail.com 
07 83 51 50 02 – 100 €/cycle.

•  Qi Gong et Do-in : Initiation cours collec-
tifs. Qi Gong, l’art de longévité à la portée 
de tous : mouvements doux et imagés, pour 
cultiver la santé et épanouir ses qualités… 
Lundi et mercredi de 10 h 30 à 12 h. (20 €) ; 
Séance Do-in : « Se préparer au printemps 
avec les auto-massages ». Mercredi 20 mars 
à 14 h 30 à 15 h 45. (9 €).
 Karina Filliozat, professeur de Qi Gong 
06 52 82 47 23 – kfi l@free.fr

•  Reiki : Chaque deuxième dimanche du 
mois à 16 h, autour d’un goûter, vous êtes 
invités à venir découvrir cette discipline ja-
ponaise, d’énergie transmise par les mains. 
(10 € goûter compris). Dimanche 10 mars ; 
Soins Reiki en séance individuelle. (50 €/h, 
forfait 4 séances à 150 € et première séance 
découverte à 30 €).
 Irma Casteras – 068.709.5718 
Irma.helou@gmail.com

ET AUSSI

•  Atelier parents/enfants méthode Mon-
tessori : Pour découvrir et s’approprier la 
pensée Montessori. Samedi de 10 h à 11 h 
30. (25 €).
 Elise Le Moine – 06 21 65 37 41 
eliselemoine4@hotmail.com

•  Cours d’anglais : Tous niveaux, tout âge. 
En individuel ou collectif ; Pour les lycéens 
“Opération BAC” en cours collectifs. Tous 
les mardis de 16 h à 19 h. Tarif collectif 
15 €/hr (3 personnes minimum. Indivi-
duel : 40 €. Duo : 50 €). Portes ouvertes le 
12 mars à partir de 16 h. 
 Jessica Mason au 06 23 28 11 82

•  Un job qui a du sens : Reconversens pro-
pose 2 ateliers ludiques, créatifs et colla-
boratifs pour choisir un job qui a du sens. 
Connaître ses talents naturels et sa valeur 
ajoutée, samedi 16 mars de 14 h à 17 h et, 
trouver l’idée de projet qui vous ressemble, 
samedi 13 avril de 14 h à 17 h. (50 € / ate-
lier). Et aussi un stage « Transition de car-
rière / Transition énergétique et sociétale : 
trouvez le job qui vous révèle et qui change 
le monde ! » Dimanche 24 mars de 11 h à 
17 h. (100 €).
 Anne Taverne – 06 82 83 76 73 
anne.taverne@gmail.com

 La Broc’antine – 14 avenue Georges-
Clemenceau. Contact : Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 
labrocantinevincennes@gmail.com 
Adhésion à l’association : 30 €
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VINCENNES ROCK CLUB

ACROBATIQUEMENT ROCK !

Le 30 mars prochain Vincennes Rock Club organise la 18e édition du Challenge rock du Val-de-Marne. Coup de projecteur 
sur une association de haut vol !

De l’attitude, de la dextérité et du sourire. 
Au sol, comme dans les airs, les danseurs du 
Vincennes Rock Club virevoltent au rythme 
du rock. Déjà 18 années que l’association 
vincennoise propose du rock acrobatique 
pour tous les niveaux de danseurs. Dans 
l’enceinte du gymnase De Benedetti, le pré-
sident fondateur et entraîneur Jean Rizo, 
ancien membre de l’équipe de France et 
champion d’Europe 95 orchestre la séance 
du soir. Levers de jambes, étirements, travail 
de souplesse, les corps se mettent en éveil. 
En ligne, en quinconce, en ronde, le groupe 
de danseurs travaille une chorégraphie qu’il 
présentera lors du challenge rock du Val-de-
Marne le 30 mars au centre Georges-Pom-
pidou. « C’est la 18e édition d’une compétition 
que nous avons créée qui réunit 90 couples de 
danseurs issus de tous les clubs de Paris et de la 
région » explique le président. Spectaculaire, 
aérien, gymnique, le rock acrobatique est 
une discipline méconnue du grand public. 
Le président éclaire : « C’est l’association de la 
danse issue du rock avec des pas de bases codi-
fi és associée à des acrobaties en couples sur un 
fond chorégraphique. »
Si l’esprit du club repose sur le plaisir et la 
convivialité, le VRC ne s’est pas privé pour 
autant de se distinguer au plus haut niveau 
avec le couple Ingrid et Julien Foulon cham-
pions du monde en 2008, ou encore avec 
trois couples qui évoluent actuellement au 
plus haut national. « Quand on sait qu’il n’y 
en a pas plus d’une vingtaine sur l’ensemble des 

clubs en France, on peut être fi er ! » se félicite 
Jean Rizo.

 PLAISIR ET EXIGENCES
Dynamique, précis et jovial, l’énergie du pro-
fesseur est communicative : « ce n’est pas une 
école de danse avec une culture stricte et direc-
tive. Ici, on ne se prend pas la tête, on vient 
pour se dépenser, se dépasser et se faire plaisir. 
C’est du loisir de haut niveau ! » C’est précisé-
ment pour cette culture qui allie le plaisir et 
l’exigence que Nadège, championne de Pa-
ris 2018, a franchi le pas de l’association il 
y a dix ans. « J’avais commencé dans le sport 
avec de la gymnastique. Lorsque je suis arrivée 
à Vincennes, je cherchais un club dans la région 
parisienne qui me permette de combiner dans 
un esprit familial le rock avec mon expérience de 
gymnaste. Entre la dimension athlétique, l’adré-
naline avec les acrobaties, le cardio avec le rock 
sauté, la partie créative avec les chorégraphies, 
j’ai trouvé le sport parfait ! »
Certains viennent en solo, d’autres entre 
amis. On y vient aussi en couple, comme 
Marion accompagnée de son compagnon 
Maxime. « J’avais déjà fait de la danse classique 
et je cherchais une nouvelle pratique dynamique 
et sportive. Tant qu’à faire, je voulais trouver une 
activité qu’on pouvait pratiquer ensemble avec 
mon copain. On n’a pas été déçu… »
Après le travail chorégraphique, place aux 
acrobaties en binôme. Portés, saltos, grands 
soleils, plongeons… chacun répète à son 
rythme avec son partenaire, tandis qu’à l’en-

trée de la salle, le groupe de danse au sol – 
autre branche du club – répète lui aussi ses 
gammes. « Avec la danse au sol, on s’adresse à 
des pratiquants d’un autre profi l : un public plus 
âgé qui a gardé le plaisir et la nostalgie du rock 
des années 60 » précise le président avant de 
conclure : « Les deux groupes sont complémen-
taires, venez-nous voir à Vincennes, le 30 mars 
au centre Pompidou, vous allez en prendre plein 
la vue ! » HL

 Plus d’infos : www.vincennesrockclub.com
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 PETITE-ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (Crèche Fernande-Sarrazin, 
70 rue de Fontenay) accueille un 
samedi matin par mois, anony-
mement, sans inscription, des 
enfants de moins de 4 ans ac-
compagnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice de 
jeunes enfants sont présentes 

pour soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver des 
réponses aux questions de la vie 
de tous les jours, pendant que les 
enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le SAMEDI 16 MARS 
de 10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. Les prochaines 

commissions auront lieu les MER-
CREDIS 13 MARS à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville.

 SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2019

Les enfants vincennois qui fré-
quenteront à la  rentrée 
2019 pour la première fois une 
école maternelle ou élémentaire 
de la Ville doivent être obligatoi-
rement inscrits auprès de l’ac-
cueil de l’hôtel de ville (53 bis, 
rue de Fontenay).
Les inscriptions scolaires auront 
lieu jusqu’au SAMEDI 23 MARS  
(sauf les jeudis matin) sans 
rendez-vous.

Documents à présenter impé-
rativement :
 -  livret de famille ou acte de 

naissance récent de l’enfant ;
 -  en cas de séparation, jugement 

précisant votre qualité de res-
ponsable légal de l’enfant et ti-
tulaire de la résidence de l’en-
fant ;

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

 -  carnet de santé (vaccinations) ;
 -  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 scolarisés 
dans une autre commune ;

 -  numéro de CAF ;
 -  nom et adresse des employeurs 

des parents.
 -  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.

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impéra-
tif d’y réserver la place de votre 
enfant et son repas pour les va-
cances scolaires, en précisant les 

dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances d’avril, 
qui auront lieu DU 22 AVRIL AU 
3 MAI, vous devez procéder à ces 
réservations (journée et repas) 
entre le 11 MARS et 8 AVRIL par 
Internet dans l’espace famille.
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 LOISIRS

SÉJOURS D’ÉTÉ

La ville de Vincennes propose six séjours pour les jeunes pendant les vacances d’été. Les préinscriptions ont lieu DU 11 AU 
30 MARS en ligne sur l’espace famille.

AVENTURE EN HAUTE-SAVOIE

1 – Séjour Curieux de nature au 
centre de vacances d’Habère 
Poche, DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT 
pour les 6/12 ans. Les enfants réa-
liseront des activités autour de la 
nature. Ils vont mettre les bottes et 
leur tablier pour devenir de véri-
table jardinier. L’équipe d’animation 
s’efforcera de leur faire découvrir 
toutes les richesses de la nature. Au 
programme : Camp trappeur sur 
deux jours, filet dans les arbres 
(nouveauté), initiation à la pêche 
sur une journée, sortie journée de 
plage, cani-rando, atelier de jardi-

nage, construction de cabanes, ran-
données autour du centre, grands 
jeux et veillées.
2 – Séjour Montagne et sensa-
tions au centre de vacances d’Ha-
bère Poche DU 8 AU 19 JUILLET pour 
les 12/17 ans. Les jeunes réalise-
ront de nombreuses activités spor-
tives tout en découvrant la nature. 
Au programme : Canyoning, nou-
velle activité : sortie VTT sur ½ jour-
née, Camping à Sallanches, 1 jour-
née sur la base de loisirs de Beunaz, 
randonnées autour du centre, 
grands jeux et veillées.
3 – Séjour au centre de vacances 
d’Habère Poche DU 5 AU 16 AOÛT 
pour les 6/12 ans et 12/17 ans, 
mixte. Les jeunes pourront s’ini-
tier et découvrir des activités spor-
tives et de plein air, au milieu de la 
Vallée verte.

-TARIFS HABÈRE-POCHE :
6/12 ans :  A-246 € B-278 € C-310 € D-345 € E-379 € F-394 € 

G-450 € H-482 € I-539 € NV-648 €.
12/17 ans :  A-364 € B-424 € C-485 € D-526 € E-541 € 

F-556 € G-629 € H-693 € I-777 € NV-937 €.
 Les familles concernées par la tranche A peuvent contacter 
le CCAS au 01 43 98 66 95.

SÉJOUR PASSION OCÉAN

Sur la côte atlantique, à Tal-
mont-Saint-Hilaire par l’association 
Pep Découvertes du 8 AU 21 JUILLET 
pour les 6/12 ans. Au programme : 
Pour les 6-8 ans, 4 séances de 2 h 
de voile  ; Pour les 9/11  ans, 
4 séances d’1 h 30 de surf. Et aussi 
pour tous : Vélos dans le centre et 

sur les pistes cyclables, 2 séances 
d’1 h 30 de pêche à pied, 1 séance 
d’1 h 30 d’ornithologie, Cerfs-vo-
lants, baignades quotidiennes (pis-
cine du centre et plage des Sables 
d’Olonne) et camping sur 1  à 
2 nuits (pinède du centre ou envi-
ronnement proche).

TARIFS
A-418 € B-458 € C-507 € D-547 € E-597 € F-647 € 
G-716 € H-776 € I-846 € NV-995 €.

SÉJOUR ÉQUIPASSION

Au centre Les quatre sapins situé 
à 7 km de Vagney et à 12 km du lac 

de Gérardmer, dans un parc de 
4,5 hectares par l’association Au-
trement Loisirs et voyage Tootazi-
mut, du 19 JUILLET AU 1ER AOÛT pour 
les 6/14  ans. Au programme  : 
5 séances d’équitation d’1h30 par 
semaine, stage trappeur, parcours 
aventure, piscine, baignades au lac 
de Gérardmer, Visite d’une confi-
serie et randonnées pédestres.

TARIFS
A-410 € B-449 € C-497 € D-536 € E-585 € F-634 €  
G-702 € H-1761 € I-829 € NV-975 €.

SÉJOUR LINGUISTIQUE EN ANGLETERRE

À Swanage, par l’association Vels 
du 10 JUILLET AU 23 JUILLET pour 
les 13/17 ans. Le centre est si-
tué dans un cadre entouré d’es-
paces verts, à 300 m de la plage 
et à 500 m du centre-ville. Au 
programme  : Cours d’anglais 
dispensés par des professeurs 
locaux ayant une accréditation 
pour l’enseignement de l’anglais 
à des jeunes étrangers, à raison de 

8 séances de 3 h de cours d’anglais 
du lundi au vendredi, 2 excursions 
à Londres, excursion à Poole et au 
Parc Aquatique « Splashdown », 
visite du château de Corfe-Castle, 
randonnée pédestre le long des fa-
laises de « Old Harry Rocks » avec 
découverte de la faune et la flore 
locales, quiz en anglais, grands 
Jeux et tournois sportifs, plage 
et piscine.

TARIFS
A-599 € B-656 € C-727 € D-784 € E-855 € F-926 € 
G-1 026 € H-1 112 € I-1 211 € NV-1 425 €.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER

La Grèce d’îles en îles, du 10 AU 
23 JUILLET par l’association Re-
gards pour les 13/17  ans. 
(14 jours). Hébergement sur les 

îles des Cyclades, en camping
bungalow, avec piscine et petit 
hôtel à Athènes.
Jour 1 : Arrivée à Athènes, nuit 
sur le Port du Pirée ; Jours 2 à 
5 : Transfert Port du Pirée à Pa-
ros en ferry ; Jours 3 à 8 : Trans-
fert Paros à Ios en ferry ; Jours 
8 à 12 : Transfert Ios à Santo-
rin en ferry rapide et jours 12 à 
14 : Transfert Santorin à le Pi-
rée en ferry.

TARIFS
A-655 € B-718 € C-796 € D-858 € E-936 € F-1 014 € 
G-1 123 € H-1 217 € I-1 326 € NV-1 560 €.
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

CIRCULATION DES CAMIONS :  
LE VRAI DU FAUX

Dans son agenda 21, la Ville s’est engagée à favoriser 
l’intermodalité et la cohabitation douce des différents modes 
de transport. Encore faut-il connaître la règlementation en 
vigueur concernant la circulation de camions dans Vincennes !

 –   Les véhicules de plus de 
12 tonnes et 9 m de long 
sont interdits au centre-ville.

 La circulation, l’arrêt 
et le stationnement 
des véhicules de plus 

de 12 tonnes et d’une longueur 
supérieure à 9 mètres sont inter-
dits rue du Midi, rue Saulpic, rue 
Robert-Giraudineau, rue de 
l’Église, rue Raymond-du-Temple 
et rue Lejemptel. Une décision 
prise pour tenir compte des impé-
ratifs de fluidité de la circulation, 
pour favoriser le partage de l’es-
pace public en veillant notamment 
à la sécurité de l’ensemble des usa-
gers, et parallèlement, pour main-
tenir la vitalité des commerces et 
des entreprises du centre-ville, en 
assurant les livraisons dans des 
conditions optimales. Seuls les vé-
hicules des services publics, de se-
cours et ceux munis d’une autori-
sation spéciale sont autorisés à 
emprunter ces voies.

 –   Il est possible pour les pro-
fessionnels de se faire livrer 
à toute heure.

Un arrêté régle-
mente les horaires 
de livraison sur le 

territoire communal. Le prin-
cipal objectif de cette mesure 
est de réduire les nuisances so-
nores nocturnes et respecter 
la tranquillité des habitants. À 
l’exception des véhicules des 
forains des marchés d’appro-
visionnement, l’arrêt et le sta-
tionnement des véhicules ef-
fectuant des livraisons et les 
manutentions qui en dé-
coulent sont interdits sur le 
territoire vincennois (excepté 
sur les avenues de Paris et de 
Nogent) tous les jours de 22 h 
à 7 h. MD

 VOIRIE

OPÉRATIONS  
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opéra-
tions les JEUDIS, 4 AVRIL avenue 
Franklin Roosevelt, 18 AVRIL 
rue du commandant Mowat, 
entre 6 h et 12 h. 

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

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  les jeudis  
7 et 21 mars et 4 avril

 Secteur sud 
les jeudis 14 et 28 mars

DÉCHETTERIES 
MOBILES

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

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

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

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi  
2 mars et 6 avril de 9 h à 13 h

 Place de la Libération,  
le mercredi 20 mars  
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 profes-
sionnels du Conseil d’architec-
ture de l’urbanisme et de l’en-
vironnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les infor-
ment sur les aides financières ac-
cordées. Ces permanences auront 
lieu sur rendez-vous les JEUDIS 
7 et 21 MARS de 14 h à 18 h au 
sein du service de l’urbanisme.

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

UNE ASSISTANCE POUR VOS QUESTIONS 
SUR L’IMPÔT À LA SOURCE

Vous avez une question, un pro-
blème… un service d’assistance 
aux usagers particuliers pour le 
prélèvement à la source est ac-
cessible via un numéro d’appel 
unique  non sur taxé ,  le 
0 809 401 401.

 PERMANENCES SOCIALES

Toutes ces permanences se déroulent au centre Pierre-Souweine 
au 70, rue de Fontenay.

PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
l’espace Pierre-Souweine pro-
pose des permanences dédiées 
à accompagner gratuitement 
les ménages en situation d’im-
payé de loyers, le lundi de 14 h 
à 16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance 
et des démarches sont conseillées 
et proposées.

SOLIHA VINCENNES

L’Association SOLIHA Vincennes 
est habilitée à instruire les de-
mandes des Vincennois afin 
d’obtenir des subventions et ou 
des prêts pour des travaux d’amé-
lioration de l’habitat (économie 
d’énergie, sécurité, ravalement…) 
et de maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou handicapées. Elle 
fournit également des conseils et 
une assistance financière, tech-
nique et sociale. Cette association 
est au service des Vincennois et 
uniquement des Vincennois.

 Permanences sans rendez-vous 
les lundis et vendredis de 14 h à 
17 h. 01 43 98 67 31 
contact.vincennes@soliha.fr

ASSURANCE 
MALADIE 

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

CRÉSUS

Le CCAS, en partenariat avec l’as-
sociation Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’infor-
mation et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination des 
Vincennois. Prochaines perma-
nences les MARDIS 12 ET 26 MARS 
de 9 h 30 à 12 h 30.

 Sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement 
sur place.

CLCV 
(CONSOMMATION, 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE)

Une permanence est proposée 
chaque JEUDI de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 07 85 34 43 47

 vincennes@clcv.org

CRAMIF (CAISSE 
RÉGIONALE 
D’ASSURANCE 
MALADIE D’ÎLE- 
DE-FRANCE)

Les travailleurs sociaux de CRA-
MIF accompagnent les per-
sonnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers les dis-
positifs du handicap (dossier 
de MDPH, appareillage…). Ils 
tiennent une permanence tous 
les mardis de 9 h à 12 h et le 
jeudi de 13 h 30 à 16 h sur ren-
dez-vous pris au 01 58 73 09 28.

 PRATIQUE

« MON VINCENNES », UN SERVICE 
EN LIGNE POUR SIMPLIFIER VOS 
DÉMARCHES

Depuis le mois de janvier, le site Internet de la ville propose 
une nouvelle rubrique nommée « Mon Vincennes », ayant 
vocation à simplifier votre quotidien.

Vous l’aurez sûrement remarqué si vous l’avez visité ré-
cemment, le site Internet de la commune a évolué depuis 
le mois de janvier. Parmi les nouveautés, la création d’une 
rubrique « Mon Vincennes », ayant vocation à optimiser 
votre expérience de navigation. Accessible depuis la page 
d’accueil du site de la ville et entièrement personnali-
sable, « Mon Vincennes » vous permet de mémoriser les 
pages auxquelles vous souhaitez accéder en priorité, en 
créant des favoris. Qu’il s’agisse de votre espace famille, 
du programme des espace jeunes, des menus des restau-
rants scolaires, des pharmacies de garde ou encore de la 
billetterie culturelle, vous pouvez ainsi accéder plus faci-
lement à un ensemble de services à partir d’un identifiant 
et d’un mot de passe uniques. Selon vos envies et vos be-
soins, vous pouvez ajouter ou retirer des liens en toute 
simplicité. Comprenant à l’heure actuelle, une vingtaine 
de liens, « Mon Vincennes » est amené à s’étoffer afin de 
répondre à toutes les populations de la commune, dans 
une logique de service public.

Comment se connecter ?
Afin d’être identifié sur « Mon Vincennes », vous de-
vez préalablement accéder, via le bouton situé sur la 
page d’accueil du site vincennes.fr, au site « FranceCon-
nect », une solution proposée par l’État pour simplifier 
votre connexion aux services en ligne. Le site vous pro-
pose d’utiliser les identifiants des comptes suivants : La 
Poste, impots.gouv.fr, Ameli.fr ou Mobile Connect et Moi 
pour être reconnu par l’ensemble des services en ligne et 
naviguer sur l’ensemble des sites disposant du bouton 
FranceConnect sans vous réidentifier. Ne nécessitant 
pas d’inscription préalable, ce service vous évite d’avoir 
à mémoriser de multiples identifiants et mots de passe. 
Totalement sécurisé, FranceConnect ne stocke pas vos 
données personnelles. À chaque connexion, vous êtes 
informé par un courriel. MD
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PHARMACIES 
DE GARDE

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

3 MARS
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi

17 MARS
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau

24 MARS
PHARMACIE DE LA GARE
23, rue de Montreuil

31 MARS
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris

7 AVRIL
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury

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

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé Handicap propose no-
tamment des séances de dépistage 
des troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux personnes 
de plus de 60 ans ainsi que, pour les 
personnes 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 18 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer du 
sein propose des groupes de parole 
aux femmes atteintes par le cancer 
du sein et à leurs proches : prochain 
rendez-vous les JEUDIS 13 ET 27 MARS 
de 14 h à 16 h 30.

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

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un mercre-
di par mois de 14 h à 16 h sur ren-
dez-vous au 01 43 98 66 95 ou à 
l’accueil du centre Pierre-Souweine. 
Prochaines permanences les MER-
CREDIS 6 MARS et 3 AVRIL.

VACCINATIONS 
GRATUITES

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de vac-
cinations gratuit et ouvert à tous. Les 
vaccins concernés sont ceux qui font 
partie de la prévention primaire : 
DTCP (Diphtérie Tétanos Coque-
luche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et 
B). Prochains rendez-vous les JEUDIS 
6 MARS et 3 AVRIL de 13 h 30 à 17 h.

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

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des per-
sonnes Asperger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir autonomes. 
Prochaines permanences MERCREDIS 
6 MARS et 3 AVRIL, de 17 h à 18 h.

 Sur rendez-vous au 
06 29 88 41 14 ou par mail : 
isabelle.mourrieras@yahoo.com

ASSOCIATION DE FA-
MILLES DES TRAUMA-
TISÉS CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBRO-LÉSÉS

Une permanence a lieu le 1er et le 3e 
lundis de chaque mois de 14 h 30 à 
17 h 30 sans rendez-vous, sauf pen-
dant les vacances scolaires. Pro-
chaines permanences les LUNDIS 
18 MARS et 1ER AVRIL.

ASSOCIATION  
FRANCE ALZHEIMER

Une permanence est proposée les 
2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 
17 h. Prochaines permanences MER-
CREDIS 13 et 27 MARS.

 Sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47.

  AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, sur 
rendez-vous au 01 71 33 64 40. Pro-
chaines permanences les MERCREDIS 
13 ET 27 MARS.

 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 consul-
tations médicales assurées par un 
médecin généraliste de permanence 
quand le cabinet médical de votre 
médecin est fermé. Attention, le 
SAMI n’est en aucun cas un service 
d’urgence comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à minuit 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.
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À VOTRE RENCONTRE, AU QUOTIDIEN
Avec le mois de mars qui commence auront 
lieu les traditionnelles Rencontres de quar-
tier, programmées du 20 mars au 2 avril. Ces 
rendez-vous à l’occasion desquelles chacun 
peut interroger le maire et la municipali-
té, que ce soit sur les grands projets ou les 
questions concrètes du quotidien, sont tou-
jours très attendus. Mais ce n’est bien sûr pas 
le seul dispositif qui vous permette de dia-
loguer avec nous. Tout au long des semaines 
écoulées, un certain nombre de réunions 
d’information et de concertation nous ont 
donné l’occasion d’échanger sur divers pro-
jets : Projet de ville avenue de Paris, projet 
d’agrandissement du cinéma, travaux de mise 
en espace apaisé de la rue Joseph-Gaillard et 
de la rue de la Marseillaise, de rénovation de 
l’avenue de la République...
De plus, vous pourrez désormais de manière 
régulière, comme l’a annoncé en début d’an-
née Charlotte Libert-Albanel, prendre ren-
dez-vous pour partager en petits groupes 
« un café avec votre maire » – et au-delà du 
café, un moment convivial d’échanges et 
de dialogue direct à bâtons rompus ! De-

puis de nombreuses années, vos élus vous 
proposent aussi des rendez-vous régu-
liers dans nos rues, au cours desquels vous 
êtes invités à nous aborder pour parta-
ger vos préoccupations. Nous avons sou-
haité depuis le début de l’année renouve-
ler ces moments de rencontre  : au-delà 
des points de rendez-vous traditionnelle-

ment fixés sur nos marchés, nous avons 
fait évoluer ce dispositif pour être présents 
sur un mode plus impromptu et dans des 
endroits plus variés. N’hésitez donc pas  
à nous solliciter !  

Les élus de la majorité municipale Avec 
vous pour Vincennes
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SAINT-EXUPÉRY, UN DOSSIER TRÈS SUIVI
Le 19 février dernier le second Comité de sui-
vi se réunissait pour poursuivre la démarche 
de transparence et d’information que nous 
avons, toujours privilégiée, conjointement avec 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, de-
puis la découverte de la pollution des sols du 
collège Saint-Exupéry l’an dernier.

Madame le Maire et Madame Evelyne RABAR-
DEL, Vice-Présidente du Conseil départemen-
tal chargée des collèges, et moi-même avons 
pu, en présence de Jean-Philippe LEGUEULT, 

Sous-Préfet du Val-de-Marne et de Laurent 
LAFON, Sénateur du Val-de-Marne, répondre 
à toutes les questions que les participants ont 
souhaité nous poser. 

Le cabinet chargé des investigations dans les 
sols et mandaté par le Conseil départemen-
tal, a également pu présenter les résultats des 
sondages effectués depuis plusieurs mois, les 
différentes méthodes de dépollution testées et 
les grandes orientations des différentes étapes 
à venir pour dépolluer le site. 

Un plan de gestion définitif et précis visant à 
déterminer les procédés utilisés pour dépol-
luer le site devrait être établi avant l’été mais 
l’engagement a été pris vis-à-vis des parents 
d’élèves, des représentants de l’Education na-
tionale, des personnels et des riverains que 
toutes les précautions seraient mises en œuvre 
pour ces opérations à venir. 

Le temps de travaux nécessaire à la dépollu-
tion du site n’a pas encore été précisément es-
timé, mais Monsieur le Sous-Préfet, Madame 
RABARDEL et Madame le Maire ont assuré 
l’ensemble des membres du Comité de suivi de 
leur intention de solliciter les partenaires ins-
titutionnels qui ont permis l’implantation du 
collège provisoire sur le Cours des Maréchaux, 
afin que l’autorisation accordée soit prolongée 
si cela est nécessaire.

Notre mobilisation reste toute entière sur le 
suivi de ce dossier.  

Dominique Le Bideau
Première Adjointe au Maire 
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne

DÉMOCRATIE LOCALE



Ces dernières semaines, nous avons les un(e)s et les 
autres assisté à des réunions organisées par la Ville 
au titre de la concertation ou de l’information sur 
diff érents programmes de travaux de voirie (pour-
suite du projet de Ville sur l’avenue de Paris ; rue de 
Strasbourg et rue Mirabeau ; rue Joseph-Gaillard et 
rue de la Marseillaise) et sur le projet immobilier au-
tour de l’avenue de Paris (cinéma, hôtel, logements). 
Nous avons aussi participé à d’autres réunions or-
ganisées celles-ci par le Député de la circonscription 
dans le cadre du « Grand débat national ».
On dit souvent qu’il faut penser « global » pour agir 
au niveau « local », mais ces deux types de réunions 
peuvent paraître sans lien direct. Cependant, dans 
les deux cas, il est indispensable qu’un véritable dia-
logue soit instauré et qu’organisateurs comme parti-
cipants s’obligent à une écoute véritable et, nous ose-
rons le dire, bienveillante, surtout quand les points 
de vue sont divergents voire opposés. 
Pour notre part, si nous reconnaissons sans 
réserve la qualité et le « professionnalisme » 
de l’organisation de ces divers événements, 
nous sommes un peu plus circonspects sur le 
résultat fi nal qui semble se restreindre plus on 
avance dans les discussions. Cela peut, certes, se 
comprendre quand on parle de mobilier urbain par 
exemple (des potelets on les installe ou on ne les 

installe pas sur un trottoir...), mais moins sur un 
« Grand débat national » organisé pour répondre à 
une crise sociale réelle et profonde. 
Aussi, nous permettez-nous de réitérer trois 
de nos positions nationales, mais qui ont aussi 
un impact local : 
•  Rétablissement de l’ISF : une France plus juste, 

c’est une France où chacun·e contribue selon 
ses moyens.

•  Application dans les délais les plus rapides et 
par toutes les Villes concernées, dont bien sûr 
Vincennes, des lois SRU et ALLUR qui exigent 
que soit atteint le taux de 25 % de logements 
sociaux.

•  Approfondissement de la coopération entre les 
communes de la Métropole du Grand Paris et 
au sein du Territoire Paris-Est Marne et Bois 
dont fait partie Vincennes. 

L’antisémitisme : « Ça suffi  t ! »
À l’heure où nous devons rendre notre texte, des 
rassemblements contre l’antisémitisme sont or-
ganisés à Paris, place de la République et dans 
toute la France par de très nombreux partis po-
litiques, mouvements et associations.
C’est avec préoccupation, mais aussi avec 
détermination que nous soutenons sans 

réserve cet appel, initié par le Parti socialiste :
« Les actes antisémites se sont dramatique-
ment multipliés au cours de l’année 2018. 
Ça suffi  t !
L’antisémitisme n’est pas une opinion, mais 
un délit. Il est redevenu une incitation au 
meurtre. 
Ilan Halimi, les enfants de l’école Ozar Hato-
rah, les victimes de l’Hyper Cacher, Sarah Ha-
limi, Mireille Knoll, tous ont été assassinés, 
parfois torturés, parce que Juifs. Ça suffi  t !
Nous sommes tous concernés. L’antisémi-
tisme n’est pas l’aff aire des Juifs. Il est l’af-
faire de la Nation tout entière. » 

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

GRANDS ET « PETITS » DÉBATS

Dans le sillage du Grand débat national, voici 
quelques pistes d’actions locales pour allier les 
problématiques liées à la « fi n du mois » et 
la « fi n du monde » : 

•  Le droit fondamental à un logement dé-
cent est la condition d’accès eff ectif à tous 
les autres droits : faire appliquer la loi ALUR 
pour l’encadrement des loyers dans le 
parc privé comme cela existe par exemple 
en Allemagne.

•  Créer un chèque de transition écologique
fi nancé par les économies d’énergie à desti-
nation des ménages les plus précaires pour 
mettre fi n aux passoires thermiques.

•  Associer les usagers pour remettre de 
l’humain dans les rapports avec l’admi-
nistration publique, nos seniors notam-
ment se trouvant démunis face à des procé-
dures intégralement dématérialisées.

•  Améliorer les conditions de travail du 
personnel des EHPAD, Hector-Malot et 
Dame Blanche et favoriser les conditions 
d’assistance pour les seniors désireux de 
rester chez eux.

•  Donner une priorité absolue aux piétons 
avec une zone généralisée à 30 km/h, puis 
aux cyclistes dans une réelle Zone à Cir-
culation Réduite, la place de la voiture étant 
excessive dans un espace aussi dense.

•  Remettre de la nature en ville partout où 
c’est possible, avec plus de jardins partagés 
dans les copropriétés et parc du logement 
social.

•  Créer des circuits courts directement avec 
des paysans du 77 et du plateau briard pour 
nos cantines pour mettre fi n à l’industrialisa-
tion de l’agriculture qui vide nos campagnes.

•  Généraliser le « Lundi Vert », repas végé-
tarien pour réduire notre impact carbone et 
la souff rance animale.

•  Clarifi er les transferts de compétence entre 
la Ville et le Territoire Paris-Est-Marne et Bois 
(T10) et élire au suff rage universel direct 
des conseillers communautaires actuelle-
ment cooptés.

•  Permettre une vraie démocratie partici-
pative au niveau de Vincennes notamment 
dans la détermination du budget et les plans 
d’urbanisme.

•  Et vous, qu’en pensez-vous ?

Le top du mois : Le nombre important de 
concitoyens participant aux débats organi-
sés à Vincennes, désireux de changer notre 
mode de vie !

Le fl op du mois : L’absence de piste cyclable 
dans le futur aménagement de l’avenue de 
Paris entre le cours Marigny et la rue de 
Montreuil.

La question du mois :
Pas de SDF à Vincennes ? Et combien de loge-
ments indignes derrière des façades pouvant 
masquer une réelle misère ?

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

FLORILÈGE D’ACTIONS ÉCOLOS POUR UN VRAI DÉBAT…
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FLORILÈGE D’ACTIONS ÉCOLOS POUR UN VRAI DÉBAT…

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité :  http://section-
vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 9 mars 
2019 de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bu-
reau de l’opposition -  1er étage)

Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

TRIBUNES



Le 21 février dernier, le Service du dévelop-
pement économique et de l’emploi de la Ville 
organisait une manifestation sur la création 
d’entreprise. Cette action qui s’adressait aux 
créateurs, porteurs de projet, et entrepre-
neurs, proposait d’une part, un espace fo-
rum sur lequel les partenaires territoriaux 
présentaient les diff érents dispositifs d’ac-
compagnement et off raient leurs services, 
et d’autre part, des tables rondes successives, 
sur le thème de la création d’entreprise.

La participation à ces temps d’échanges et 
d’informations était libre, ouverte à tous et 
gratuite. On ne peut évidemment que saluer 
cet évènement car, si la Ville s’enorgueillit de 
ses commerces qui contribuent indéniable-
ment à l’attractivité de Vincennes, il est plus 
rare que la municipalité fasse la promotion 
de l’entrepreneuriat.

Pourtant, Vincennes compte environ 
6 000 entreprises, de toute nature et autour 

desquelles se structure la vie économique de 
notre ville. L’immense majorité d’entre elles 
sont le fruit d’initiatives individuelles, qu’il 
faut encourager et soutenir pour favoriser la 
création d’emplois.
L’ouverture d’un nouvel espace de coworking 
en centre-ville qui a été annoncée en ce dé-
but d’année semble tendre dans ce sens, tant 
le manque et le coût des locaux sont préju-
diciables aux jeunes pousses vincennoises. 
Nous espérons que cela permettra de déve-
lopper concrètement l’emploi local, « le lun-
di, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 
l’aube à l’aube… »

À Vincennes, tout est lisse en apparence, les budgets 
sont « maîtrisés », les dépenses de fonctionnement 
« optimisées », et la fi scalité « modérée ». Le rapport 
d’orientation budgétaire n’est qu’un long satisfecit 
dont la teinte bon chic bon genre ne masque pas 
l’idéologie néolibérale.
Il faut dépenser peu et même moins, être « compéti-
tif », l’avenir réside dans la restriction. Cette novlangue 
hypocrite ne cache la réalité qu’à qui veut bien y croire. 
Avec le centre aquatique du Dôme, la dette de la ville 
a été externalisée, pour la soustraire du budget prin-
cipal. Cela ne veut pas dire qu’elle ne va pas coûter 
aux citoyens, et même très cher : en moyenne 5 fois 
plus dans ce type de montage, ce qui est loin d’être un 
détail quand on parle d’un engagement à hauteur de 
28 % de la dette communale. Si encore on pouvait y 
nager ! Quand on fait confi ance à une banque pour 
construire une piscine, les malfaçons s’accumulent 
et le citoyen plonge.
Dissimulée aussi, la suppression progressive de 
280 postes d’agents municipaux : quand, lesquels ? Je 
ne sais, le tableau des eff ectifs, jamais mis à jour, étant 
devenu une vaste blague. J’aurai l’occasion d’y revenir.
La majorité municipale n’est pas la seule à penser ain-
si. Depuis 40 ans, la règle des 3 % de défi cit, griff on-
née sur un coin de table sans aucune base sérieuse, 
s’est imposée comme un mantra dans toute l’Europe 
des banques. L’apparente alternance des gouverne-
ments a permis à chacun de développer sa sensibili-
té politique… pourvu qu’il restât dans ce bac à sable 
bien délimité. Pas question de remettre en cause la 

légitimité d’une partie de la dette, le sauvetage des 
banques, ou discuter de l’utilité publique.
Ainsi La Poste a-t-elle décidé de délocaliser fi n mars 
son centre de tri de Vincennes. Et si le courrier arrive 
plus tard, que les boîtes postales partent plus loin, 
que les agents triment davantage, tant pis. En plein 
centre de Vincennes, l’opération immobilière sera sans 
nul doute juteuse.
Faire maigrir le pauvre, et même le petit riche, celui 
qui possède son logement principal, pour engraisser 
le capital : cela a tenu, bon gré mal gré, en maniant la 
désinformation (aujourd’hui 90 % des médias fran-
çais appartiennent à 10 milliardaires), la répression, 
les miettes, et surtout la menace du FN/RN, l’idiot 
utile du système.
Mais les masques sont en train de tomber, partout 
dans le monde. C’est une bonne chose en même temps 
d’un grand danger. Les macronistes instrumentalisent 
l’antisémitisme pour salir le mouvement social des 
gilets jaunes. Ils s’acoquinent par là sans complexes 
avec l’extrême droite qui, historiquement, a fait de 
nos compatriotes de confession juive les tragiques 
boucs émissaires des tensions sociales. Voilà qui est 
irresponsable sinon abjectement raciste. Ces pom-
piers pyromanes ne reculent devant rien pour main-
tenir leur système.

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

LE VRAI VISAGE DE L’AUSTÉRITÉ

 OSONS VINCENNES 

POUR QUE NOS PETITES ENTREPRISES 
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE…
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com
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DU 1ER JANVIER…
AU 31 JANVIER 2019
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 NAISSANCES

AQUILINA Léon ;
BARDEY Adnane ;
BEN ATTAR Eva ;
BORDEAU Camille ;
BOURABIA Noham ;
BRILLANTE MOREAUX Enzo ;
CHAHOUD Romy ;
CHIDLEY Edward ;
CHOMAZ Aurélie ;
COCHETEUX-CHAPRON Nelly ;
COCHETEUX-CHAPRON Suzanne ;
COLLINS Paul ;
DANOFFRE Lewerentz ;
DISSOUBRAY Aristide ;
DOMINICI Élise ;
DUHAMEL PANNIER Emelyne ;
EAP JAFFRELOT Aurel ;
FRANCOISE Sixtine ;
FURIO VIZCAINO Ugo ;
GAUME Adrien ;
GAUME Maxime ;
GOMES SEMEDO Léa ;
GOSSE Victoire ;
GROS Antonina ;
GUIHENEUF Julia ;
HANSCONRAD Paul ;
HOUNGAVOU Nina ;
JACOME BRUNESSAUX Gabriela ;
JEANS Samuel ;
KARKOUCHE Julia ;
LAKHLOUFI PARIS Mina ;
LERICHE Charlie ;
MANDONNET Gaspard ;
MANTAS Mathilde ;
MARTINHO Rose ;
MAURICE Adèle ;
MOHAMMED AHMED Arish ;
NANKAP NGUENANG Kanann ;
NOUFAL Rayan ;
OUAFFI Milhan ;
POGGI Tess  ;
SADOUNI CECCHI Léon ;
SAVARY Zoé ;
SCEMAMA Ezra ;
SELLIER Alice ;
SRAKA LEGROS Joy ;
SULTAN Raphaëlle ;
TELERA Marc ;
VEDRENNE Ezra ;

 MARIAGES

M. CHETBOUN Natan  
et Mme COHEN Caroline ;
M. HAMMANI Redouane  
et Mme BENLABIOD Myriam ;
M. KARAHINSKY Hervé  
et Mme LATOWICKI Sophie ;
M. PAURO VELASQUEZ Leonel et  
Mme CORTEZ SALVATIERRA Marylin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. De MALEPRADE Antoine  
à San-Francisco (États-Unis 
d’Amérique) et Mme AVENEL Audrey ;
M. DELAHAYE Yoël et  
Mme SHERPAKOVA Anzhelika 
à Lobnya, Moscou (Russie) ;
M. DHÉNAIN Thomas à Levallois-Perret 
(92) et Mme BOUBLIL Sherry-Lynn ;
M. ELGUI Kevin 
et Mme MINOT Océane à Paris XIIIe ;
M. FRÉTARD Emeric à Châtillon  
et Mme ARNAULD Amance ;
M. GUÉTIN Benjamin résidant à Noisy-
le-Roi (78) et Mme POIRIER Valentine ;
M. KCHAOU Ghazi et Mme BEN CAIED 
HASSINE Emna à Tunis (Tunisie) ;
M. NAZARÉ Amadeu à Paris XIVe (75) 
et M. PERRUSSEL Philippe ;
M. RANNAUD Guillaume et  
Mme COMOT Albane à Vannes (56) ;
M. REYES ORTIZ Luis  
et Mme MOESCH Emmanuelle ;
M. SIMEONI Romain résidant à Bastia 
(Haute-Corse) et  
Mme SIMUTENKOVA Olena ;
M. VATKOVIC Milos et Mme BEN 
MANSOUR Amani à Sidi Bou Said 
(Tunisie).

 DÉCÈS

Mme ANTOINE Adélaïde, 69 ans ;
Mme BOUSSELIT Nafissa, 49 ans ;
Mme CALZARETTI Lisa, 26 ans ;
M. DESNUS Bernard, 72 ans ;
Mme DESORMIÈRES Liliane, 79 ans ;
Mme GUIDON Rose, 94 ans ;
M. MACARTY Jean-Yves, 68 ans ;
Mme NIEUWJAER Lucienne, 90 ans ;
M. PICHON Fabien, 38 ans ;
M. SELLAM Albert, 91 ans ;
Mme TROTZIER Gisèle, 95 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. ALFRED André, 88 ans ;
M. BAZZANELLA Bruno, 63 ans ;
M. BENKELAYA Abdelhamid, 77 ans ;
Mme BERCU Eva, 89 ans ;
Mme BERTHELOT Andrée, 95 ans ;
Mme BOCHON Monique, 85 ans ;
Mme BRUNSCHWIG Marianne, 69 ans ;
M. BUN HENG Bun Kaing, 72 ans ;
M. de SOUSA COUTINHO  
Antonio, 70 ans ;
Mme DUMONTET Madeleine, 97 ans ;
M. EDMONT Aimé, 81 ans ;
Mme FERNANDEZ Fernande, 94 ans ;
Mme FRANÇOIS Marie, 106 ans ;
Mme HENNEMAND Renée, 96 ans ;
M. HERBELIN Philippe, 52 ans ;
M. JOUSSELIN René, 96 ans ;
M. MARX Robert, 87 ans ;
M. MULOT Robert, 93 ans ;
Mme QUITTEMEL Charlotte, 95 ans ;
M. SOULARD Raymond, 84 ans ;
M. STRAULINO Aldo, 85 ans ;
Mme SURDIER Nicole, 69 ans ;
M. THAVEL Jean-Pierre, 63 ans.

ÉTAT CIVIL



Offre de bienvenue
2 mois offerts*

VOTRE NOUVELLE
MUTUELLE SANTÉ

*V
al

ab
le

 s
ur

 le
s 

of
fr

es
 L

M
P+

, v
oi

r l
es

 c
on

di
tio

ns
 s

ur
 m

ut
ue

lle
LM

P.
fr

Pour vous
apporter
le meilleur
de la santé et
le tout au pied
de chez vous,
nous sommes là
au 11 rue de la paix à Vincennes
ou au 01 78 74 16 35
ou sur mutuelleLMP.fr
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LE MAIRE 
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VIGNERONS • 20 MARS

CENTRE-VILLE • 21 MARS

RÉPUBLIQUE
ET SORANO • 26 MARS
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