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

« Nos efforts nous permettent d’investir avec ambition en ne recourant 
à l’emprunt que de manière modérée et sans augmenter les taux de 
fiscalité, pour la 4e année consécutive. »

UN BUDGET RESPONSABLE  
ET VOLONTARISTE
E

n ce mois d’avril, l’incendie de Notre-
Dame de Paris a bien sûr marqué l’ac-
tualité et ému les catholiques comme 

l’ensemble des Français. Au-delà de l’événe-
ment en lui-même, le souhait exprimé par 
de nombreux citoyens de contribuer à la re-
construction de ce monument exprime avec 
force leur attachement à notre patrimoine 
et à la force symbolique et historique de la 
cathédrale parisienne. À Vincennes, nous 
savons évidemment nous aussi l’empreinte 
que laisse notre patrimoine dans la ville, et 
l’importance de le préserver. Il revient à la 
puissance publique d’entretenir les bâtiments 
religieux édifiés avant la loi de 1905 et nous 
sommes fiers de mener, sur 3 exercices, une 
importante opération destinée à garantir la 
solidité structurelle et l’entretien de l’église 
Notre-Dame. Cette opération représente 
cette année 1,3 million d’€ dans le budget 
municipal d’investissement
Investir, c’est en effet essentiel. C’est la 
seule manière de préparer l’avenir en ne fai-
sant pas peser sur les finances hypothétiques 
des générations futures la pérennité de notre 
cadre de vie : monuments, certes mais aussi 
équipements, qu’ils soient culturels, spor-
tifs (nous achevons la rénovation complète 
du Gymnase de l’Est) ou scolaires (nous fi-
nalisons dans ce budget 2019 le paiement du 
groupe scolaire Simone-Veil que nous venons 
d’ouvrir), et voirie : avec l’inauguration ce 
mois-ci de la place Bérault, nous aurons ces 
dernières années rénové l’ensemble de nos 
places (Prévoyance, puis Renon, Diderot et 
Église dans le cadre du projet de ville) dans 
tous les quartiers et créé nombre d’espaces 
apaisés. Investir, c’est aussi œuvrer en ma-
tière de sécurité avec les caméras de vidé-
oprotection ou encore le cheminement de 
chacun grâce au plan handicap, et de déve-
loppement durable à travers le plan plurian-
nuel de modernisation de l’éclairage public...
Le budget primitif 2019 sert la cause des 
acteurs et forces vives de notre ville et 
ambitionne encore la réalisation d’un 
grand nombre de projets pour lesquels les 

Vincennois nous ont fait confiance. Ainsi, 
après cinq exercices budgétaires placés sous 
le signe de la maîtrise des dépenses, garante 
de la gestion saine de notre Ville, Vincennes 
conserve en 2019, ses objectifs de maîtrise 
tout en s’attachant à maintenir une politique 
de développement, d’investissement et d’ac-
compagnement au bénéfice de la dynamique 
de son territoire.
Il faut le rappeler cependant : les budgets 
municipaux ne dépendent pas uniquement 
de notre rigueur quotidienne et des choix que 
nous portons. Ils sont également soumis aux 
décisions de l’État, du législateur ainsi qu’au 
contexte économique national et européen. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous avons 
pris un engagement triennal envers l’État, en 
juin dernier, à travers la contractualisation 
qui limite l’augmentation de nos dépenses 
de fonctionnement à 1,25 % par an.
Dans ce contexte, l’effort que nous faisons 
en termes de stabilité des dépenses de fonc-
tionnement, conjuguée à l’augmentation 
des recettes de fonctionnement, permet 
d’accroître notre niveau d’autofinancement 
qui passe de 10,5 M€ à 11 M€, conformé-
ment aux règles de gestion que la majori-
té municipale s’est fixées. Nous pouvons 
ainsi investir avec ambition en ne recou-
rant à l’emprunt que de manière modérée –  
puisqu’il ne couvre que 20 % du besoin de 
financement, confirmant la bonne maîtrise 
par la Ville de son endettement – et sans 
augmenter les taux de fiscalité, pour la  
4e année consécutive. Cela est moins 
connu, mais Vincennes pratique en outre 
des abattements particulièrement impor-
tants en matière d’impôts locaux.
Cet équilibre nécessaire qui prépare l’avenir 
de la commune de manière à la fois raison-
nable et volontariste, est possible aujourd’hui 
à force d’efforts partagés, grâce à l’adhésion 
de tous, et à une prise de conscience collec-
tive des enjeux que nous devons relever en-
semble : c’est, pour le maire que je suis et 
l’ensemble de l’équipe municipale, un réel 
motif de satisfaction. 
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

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 Hyper Centre

Avenue du Chateau. Au calme sur cour, 
2 pièces sans perte de place, au 1er & dernier 
étage. Séjour avec cuisine ouverte, petite 
chambre, salle d’eau/wc. Classe énergie : G  

Prix : 241 000  € 

VINCENNES Face au Bois

Avenue Foch. Grand 5/6 pièces 154m². 
Réception 58m², 4 chambres, s.de.bains, 
s.d’eau. Plan modulable. Ascenseur. 
Chauffage individuel gaz. Parking s/sol. 
Classe énergie : D  Prix : 1 675 000 € 

VINCENNES Defrance / Libération

Résidence semi-récente, ascenseur. 3 pièces 
au 4e étage. Séjour avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle d’eau. Fonctionnel. Parking 
collectif. Classe énergie : D   Prix : 395 000  € 

entretien d’immeubles - bureaux

216 rue Diderot - VINCENNES - 01 41 74 90 36

eu .genie fr
& services associés

entreprise de propreté
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DES RÉUNIONS 
DE CHANTIER PRISES TRÈS AU SÉRIEUX

I
ls se sont régalés ! Le brico-
lage n’est plus uniquement 
l’affaire de papa et maman le 

dimanche, désormais les tout-pe-
tits sont piqués par le virus. 
Truelle, scie, marteau, tourne-
vis… les outils n’ont plus de se-
cret pour eux. 
Spectacle, contes, projections ou 
ateliers étaient au programme de 
cette nouvelle édition de la se-
maine de la petite enfance, tant 
attendue par les intéressés. 
Pour clore la fête, les bricoleurs 
en herbe ont pu assister à un 
spectacle aérien sur la place de 
l’hôtel de ville. Tout en douceur, 
une danseuse a pris de la hau-
teur suspendue à une bulle gon-
flée d’hélium… 
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Inscription à nos cours d’anglais 
www.britishcouncil.fr/nation

Donnez-lui une longueur d’avance
avec les experts mondiaux 
de l’enseignement de l’anglais.

TO BE
CONFIDENT*

Cours d’anglais 
 le mercredi ou 

 le samedi
à Paris-Nation

Au Collège Sainte Clotilde
103 rue de Reuilly, Paris 12
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 ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  
 UN SCRUTIN IMPORTANT
Le scrutin européen représente un moment 
important dans la vie d’un électeur et d’autant 
plus en 2019, à un moment où les grands en-
jeux européens sont à redéfinir.
Si un accord est trouvé sur le Brexit avant le 
22 mai 2019, il n’y aura plus de représentants 
britanniques. Dans ce cas, 705 représentants 
des citoyens européens seront élus et non plus 
751 comme en 2014. La composition du Par-
lement européen a en effet été rééquilibrée 
pour allouer des sièges supplémentaires à qua-
torze États membres qui étaient sous-repré-
sentés démographiquement. Ainsi, la France 
devrait être représentée par 79 représentants, 
soit cinq de plus que pour la législature 2014-
2019, élus pour cinq ans au suffrage univer-
sel direct sauf si les Britaniques doivent in 
extremis voter !.

 DU CHANGEMENT POUR  
 CERTAINS ÉLECTEURS 
 VINCENNOIS
Si vous aviez l’habitude de voter dans les 
bureaux de vote situés sur l’ancien collège 
Saint-Exupéry (n°6 et 7) et sur le site attenant 
du restaurant scolaire de la maternelle nord (n° 
3) vous allez devoir migrer vers un nouveau 
bureau de vote. Un changement qui s’explique 
par le déménagement du collège Saint-Exupe-
ry sur le site provisoire du cours Marigny et la 
fermeture de l’annexe de la maternelle Nord 

depuis fin 2017. Le bureau de vote n°6 a été 
transféré à l’espace Pierre Souweine, 70 rue 
de Fontenay, le bureau de vote n°7 à Cœur 
de ville et le bureau de vote n°3 à la salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville.

 JE NE SUIS PAS LÀ LE 26 MAI 
 COMMENT PUIS-JE VOTER ?
Si vous êtes absent le jour des élections eu-
ropéennes, pas de souci, il vous suffit sim-
plement de faire établir une procuration au 
commissariat. Seules conditions : la personne 
de confiance à qui vous donnez procuration 
doit être inscrite sur les listes électorales et 
dans la même commune que vous, remplir 
le formulaire idoine (disponible en ligne ou 
directement au commissariat) accompagné 
d’une déclaration sur l’honneur mentionnant 
le motif de l’absence, vous munir d’une pièce 
d’identité. Attention, établissez votre procu-
ration au plus tôt afin qu’elle parvienne en 
mairie dans les délais !

 À NOUVEAU SCRUTIN, 
 NOUVELLES MODALITÉS 
 ÉLECTORALES
Le Répertoire Électoral Unique (REU) est en-
tré en vigueur le 1er janvier 2019, pour une 
première utilisation programmée lors des 
prochaines élections européennes. Objec-
tif : réformer totalement les modalités de 
gestion des listes électorales, dans le but 
de simplifier les démarches citoyennes d’ins-
cription sur les listes électorales et de fiabi-
liser ces listes. Fini le principe de révision 

annuelle des listes électorales qui seront dé-
sormais mises à jour en temps réel. Avec cette 
réforme, vous pourrez vous inscrire quasiment 
jusqu’au dernier moment, à savoir jusqu’au si-
xième vendredi précédant un scrutin, à comp-
ter du 2 janvier 2020, même si cette année, 
pour voter aux européennes, il fallait être ins-
crit avant le 31 mars.
Autre nouveauté pour les électeurs vincennois, 
la possibilité de vérifier s’ils sont bien inscrits 
sur les listes grâce à la mise en place d’un lien 
web (pensez à mettre votre nom de jeune fille 
si vous êtes mariée) : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
Au fait des modalités du scrutin européen, 
venez voter et n’hésitez pas à participer 
au dépouillement. Pour cela, il suffit sim-
plement d’être électeur à Vincennes.  MH

CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  
MODE D’EMPLOI
Le 26 mai, vous allez voter 
pour les élections européennes. 
Pour ce faire, il suffit d’être 
Vincennois ou ressortissant 
communautaire résidant à 
Vincennes, inscrit sur les listes 
électorales de la commune et 
de se rendre le jour J au bureau 
de vote dont vous dépendez 
L’occasion de revenir en détails 
sur quelques changements 
en la matière et de mettre 
en lumière les modalités de 
vote qui prévaudront pour 
ce scrutin européen.

QUELQUES CHIFFRES 
À RETENIR

52,64 % de votants aux européennes 
2014 à Vincennes

33 080 électeurs au 4 avril 2019

31 bureaux de vote sur Vincennes

Ouverts de 8 h à 20 h  
le jour du scrutin

 
©

D
R

DÉCRYPTAGE





11VITE DIT

FLEURISSEZ 
VOS BALCONS 
ET VOS JARDINS
Les Vincennois amateurs de 
jardinage vont pouvoir rivaliser 
de talent et d’inventivité dans 
le cadre du concours des balcons 
et jardins fl euris. Plusieurs 
catégories seront primées : les 
fenêtres, balcons et murs visibles 
de la rue d’une part ; les jardins 
privatifs visibles de la rue d’autre 
part. Les inscriptions sont 
ouvertes du 13 mai au 21 juin : 
une belle occasion de participer 
à l’embellissement collectif de 
notre cadre de vie ! 

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

JEUNESSE
LA VILLE 
VOUS AIDE 
À FINANCER 
VOS PROJETS
Vous avez entre 17 et 25 ans, 
vous êtes vincennois(es), 
vous avez pleins d’idées 
et aimeriez monter un 
projet seul ou en groupe, 
mais vous n’avez pas 
tout le fi nancement ? La 
ville peut vous aider !
Vous ne le savez peut-être 
pas mais depuis plusieurs 
années, de nombreux jeunes 
ont pu bénéfi cier des Aides 
à Projets Jeunes (APJ) et 
ont ainsi pu aboutir à un 
projet qui leur tenait à cœur…
alors pourquoi pas vous ?
Ces projets doivent être écrits 
et motivés, doivent présenter 
un budget détaillé précisant 
l’investissement du ou des 
participant(s), déterminer 
les engagements du ou des 
demandeur(s) à l’égard de la 
ville, mettre en évidence un 
intérêt particulier pour la ville 
et exprimer vos motivations 
ainsi que l’enrichissement 
personnel que vous tirerez de 
cette expérience. Prochaine 
commission le mardi 21 mai. 

 Le Carré : lecarre@vincennes.fr 
01 71 33 64 40. Dossier à 
déposer avant le 7 mai.

TRANSPORT
FERMETURE 
DE LA LIGNE 1
Attention en raison de tra-
vaux de renouvellement des 
appareils de voie de la ligne 
1 du métro, les stations entre 
Château de Vincennes et Na-
tion seront fermées au public 
du 8 au 12 mai inclus. Pen-
dant ces 5 jours, un bus de 
remplacement est disponible 
entre les cinq stations. 

 Plus d’informations sur ratp.fr 
ou au 3424

UN BEL 
ANCÊTRE 
L’an dernier, le conservatoire s’était 
doté d’un piano Erard de 1902, cette 
année, la ville de Vincennes vient 
d’acquérir pour le conservatoire un 
pianoforte de… 1807. Venu de la 
fi rme anglaise Broadwood, connue pour sa production mas-
sive de pianoforte et ses nombreuses innovations, c’est un piano 
carré à 5 octaves et demie (un piano moderne comporte générale-
ment 8 octaves). De Haydn à Chopin en passant par Beethoven et Liszt, 
ils sont nombreux à avoir composé sur ces pianos. Beethoven appréciait 
notamment la solidité du clavier et l’ajout d’octaves supplémentaires. 

JEUNESSE
CONNAISSEZ-VOUS 
LE PASS’JEUNES ? 
C’est le bon plan des 15-25 ans vincennois. Ce pré-
cieux sésame donne droit à des réductions dans 
les commerces de la ville et même au-delà : Mu-
sique, prêt-à-porter, presse, auto-écoles, restaura-
tions, activités sportives ou culturelles…, plus de 
60 partenaires s’y sont déjà associés.
Pour l’obtenir, il vous suffi  t de vous rendre au Car-
ré avec une photo, une pièce d’identité et un jus-
tifi catif de domicile ou certifi cat de scolarisation 
à Vincennes. 

 Le Carré : 1, rue de l’Égalité.  01 71 33 64 40.

LE PASS’ JEUNES 

EST GRATUIT
disponible au  

1, rue de l’égalité

01 71 33 64 40

lecarre@vincennes.fr

MES BONS PLANS

PRèS DE CHEZ MOI

A

LE PASS’ DES 15|25 ANS
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QUARTIERS
INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLACE BÉRAULT
Après plusieurs mois l’objet de tra-
vaux de rénovation destinés no-
tamment à améliorer la circula-
tion et la desserte de la gare RER, 
mais aussi la vie de quartier à tra-
vers l’embellissement du secteur, 

la place Bérault affi  che à présent 
son nouveau visage. Ces travaux 
ont concerné la chaussée, les trot-
toirs ainsi que l’éclairage public 
non seulement sur la place et rue 
Jean-Moulin. La nouvelle place 

Bérault se caractérise par une in-
tersection unique (Victor-Basch – 
République – Jean-Moulin), et le 
positionnement de l’avenue de la 
République dans un axe médian 
par rapport à la place. Elle donne 
aussi, sur son nouveau trottoir 
ouest notamment, une plus large 
place aux piétons. Reste mainte-
nant à laisser le temps à la végé-
tation de pousser et à la vie de 
quartier de s’épanouir !
D’ores et déjà, l’inauguration de 
la place se déroulera le samedi 11 
mai à 11 h, en présence du maire 
Charlotte Libert-Albanel et de 
la municipalité. L’association de 
commerçants Côté Ouest s’as-
socie à cet évènement et propo-
sera diverses animations durant 
l’après-midi, Une animation/
exposition intitulée « Mes voi-

sins ont du talent », permettra de 
mettre à l’honneur des artistes 
et riverains de la place, autour 
des thèmes de la photographie, 
du chant ou encore du vitrail, 
en présence d’un maître verrier. 
Les élèves de l’association vincen-
noise Léop’Art proposeront une 
animation intergénérationnelle 
à laquelle le public sera invité 
à participer, avec des démons-
trations de danses africaines et 
brésiliennes, de zumba et de ca-
poeira. À noter aussi la présence 
d’une nouvelle association de 
riverains nommée « Autour de 
la place ». Diverses animations 
musicales rythmeront également 
l’après-midi et le début de soirée, 
tandis que les plus jeunes pour-
ront prendre part à des anima-
tions pour enfants. MD

PROJET DE VILLE 

DÉBUT DES TRAVAUX 
AVENUE DE PARIS EN JUIN
Parmi les objectifs du Projet de ville 
issus de la concertation menée entre 
2007 et 2011, fi gurait la réparation 
du lien entre la ville et son château. 
Dans ce cadre, la césure créée par 
l’avenue de Paris, voie principale de 
pénétration à travers la ville, doit, 
pour favoriser de nouvelles relations 
entre ces deux entités, imposer la re-
qualifi cation d’une séquence de l’ave-
nue, située entre la rue de Montreuil 
et le cours Marigny. 
Le Projet de ville prévoit ainsi une 
continuité de traitement entre le 
parvis et l’avenue du Château (dal-
lage calcaire, mobilier urbain…), la 
réalisation d’un parvis légèrement 
surélevé au niveau des carrefours, 
la « domestication » des fl ux de cir-
culation (réduction de la vitesse des 
fl ux) Est-Ouest, pour favoriser une 
plus forte perméabilité Nord – Sud, 
ainsi que la sécurisation et la mise 
en valeur des traversées piéton-
nières sur l’avenue (zone 30, carre-
four surélevé, refuges). Par ailleurs 
une partie de la voie faisait partie de 
l’étude du Pôle d’échange château de 
Vincennes/gare routière/métro ligne 

1/gare RER A, qui a permis de vali-
der le projet notamment du point 
de vue de la circulation des bus : 
nombre et largeurs des voies, aires 
de livraison, points d’arrêts des bus...
La première phase du projet, me-
née cette année, concernera unique-
ment le trottoir nord. Il sera élargi 
d’environ 2 mètres entre la rue de 
Montreuil et le cours Marigny, des 
aires de livraison seront également 
intégrées. La phase 2 concernera les 
carrefours qui seront surélevés et 
la réfection de la chaussée. L’éclai-
rage sera entièrement rénové avec 
la technologie leds, de même que le 

mobilier (potelets, grilles d’arbres...). 
L’alignement d’arbres sera conservé 
et des sujets seront plantés si pos-
sible dans les secteurs où le Dépar-
tement n’avait pu le faire à cause de 
la présence de réseaux. L’avenue de 
Paris étant une voie départemen-
tale classée à grande circulation, une 
convention va être passée avec le 
Département qui fi nancera une par-
tie des travaux. La Préfecture, qui a 
l’autorité de police sur cette voie, a 
donné son accord à la réalisation du 
projet dont le démarrage est pro-
grammé début juin pour environ 
7 mois. MD
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TRAVAUX RUE 
MIRABEAU
Suite à la concertation menée 
en février dernier, les travaux de 
rénovation et d'apaisement de 
la partie sud de la rue Mirabeau 
commenceront mi-mai. Ils se 
poursuivront jusqu'au mois d'août.

GARE RER : RÉUNION 
PUBLIQUE AVEC LA 
RATP
La rénovation de la gare RER 
terminera sa première phase 
avant l'été ; suivra la rénovation 
des quais jusqu’en 2020, et en 
parallèle des accès secondaires : 
rue du Docteur-Lebel de mai 
2019 à juillet 2020 et avenue de 
la République jusqu’en septembre 
2020. Cette dernière opération 
nécessite le déplacement préalable 
de conduites multitubulaires 
Orange avenue Aubert. La RATP a 
informé la Ville que, dans ce cadre, 
la fermeture de longue durée 
d'une section de l’avenue Aubert 
était indispensable. Par ailleurs, 
dans une phase ultérieure, la 
RATP mènera des travaux relatifs 
au Centre de Commandement 
Unifi é de la ligne RER, qui auront 
également un impact pour le 
quartier. Une réunion publique en 
présence de la RATP est organisée 
le mardi 7 mai à 19 h, à la Maison 
des associations.

o
 En amont du projet de ville, des travaux 
préparatoires du concessionnaire 
Véolia ont déjà commencé. 
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MONUMENTS
LES NUITS DE LA MAIRIE SONT ENCORE PLUS BELLES QUE SES JOURS...
Vous l’avez forcément remarqué : 
depuis l’an passé, l’hôtel de ville 
offre la nuit un visage lumineux qui 
magnifie son architecture. Outre 
la requalification de l’éclairage pu-
blic, la 3e phase du Projet de Ville 
prévoyait en effet dès le départ la 
mise en lumière du monument. Ce 

volet a été confié à l’Agence Concep-
to. Portant sur un édifice inscrit, il a 
été nécessaire de recueillir l’aval du 
conservateur des Monuments His-
toriques ainsi que de l’Architecte des 
Bâtiments de France.
L’illumination de l’Hôtel de ville vise 
à valoriser son architecture particu-

lière et à l’inscrire dans le nouveau 
paysage nocturne, créé notamment 
en fond de perspective du Cours 
Marigny. Elle joue sur deux échelles 
de lecture : une mise en valeur des 
quatre façades et du volume à l’aide 
d’une lumière projetée diffuse, ain-
si qu’une accentuation des détails 
architecturaux (fenêtres en chien 
assis, horloge, bandeaux, maca-
rons) de la toiture – côté Cours 
Marigny – et du campanile, grâce 
à des micro-projecteurs à Leds dis-
posés directement sur l’édifice. L’en-
semble de l’illumination est traité 
en lumière blanc chaud. La toiture, 
côté Cours Marigny, et le campa-
nile, sont soulignés en contrepoint 
à l’aide d’une touche colorée bleu-
tée. Les quatre lanternes de style 
qui surplombent l’entrée principale 
du bâtiment (rue de Fontenay) ont 

été conservées mais leur optique 
a été modifiée pour remplacer les 
lampes sodium haute pression par 
des lampes aux iodures métalliques 
plus performantes. Plus largement, 
afin de proposer une lumière du-
rable, en minimisant les nuisances 
lumineuses et les consommations 
électriques, l’ensemble des lampes 
choisies offrent de très bon rende-
ments énergétiques (lampes aux 
iodures métalliques, 12 000 heures 
de durée de vie) ou de très faibles 
consommations électriques (Leds 
de 30 000 heures de durée de vie) 
avec une consommation électrique 
maximale d’environ 6,5 kW pour 
l’ensemble de l’illumination. De quoi 
redécouvrir, même la nuit, sous leur 
meilleur jour, les détails architectu-
raux qui font le charme de ce mo-
nument.  MD

DÉPLACEMENTS

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES : C’EST BRANCHÉ !
En plein débat sur les émissions 
de gaz de nos moteurs thermiques, 
l’électrique fait depuis quelques 
mois une arrivée importante à 
Vincennes. L’analyse des usages a 
conduit la Ville à décider de mettre 
à disposition des Vincennois des 
bornes de recharge en voirie pour 
véhicules électriques. 20 points de 
recharge sont ainsi en cours de dé-
ploiement, pour une mise en service 
en juin. Ce dimensionnement pour-
ra éventuellement être complété en 
fonction de l’évolution du marché 
des véhicules électriques.
Ces bornes sont avant tout desti-
nées aux résidents ne disposant pas 
de stationnement privé. La priorité 
a également été donnée aux zones 
moins bien desservies par les trans-
ports en commun et/ou fortement 
motorisées (quartiers Diderot, Do-
maine du Bois, Sorano et des Vi-
gnerons), avec 10 sites – équipés 
de bornes doubles – retenus (48-
50, 118 et 216 rue Diderot, 20 ave-
nue des Murs du Parc, 43 avenue 
Gabriel-Péri, 123 avenue de la Ré-
publique, 21 avenue du Petit Parc, 

29 rue Massue, 2 rue Lejemptel et 
8 avenue Pierre-Brossolette). La 
mise en place et la gestion de ces 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques a été intégrée dans le 
contrat de délégation de service pu-
blic pour l’exploitation du station-
nement passé avec EFFIA Station-
nement, en vigueur depuis 2018.
Attention, ces bornes ont vocation 
à proposer une recharge temporaire, 
mais pas à accueillir les véhicules 
des heures durant. Et en complé-
ment des tarifs indiqués dans le ta-
bleau ci-contre, il faudra s’acquitter 
de la redevance de stationnement. 
Bonne nouvelle pour les conduc-
teurs concernés, en parallèle sera 
instaurée la 1re heure gratuite de 
stationnement pour les véhicules 
électriques sur tout emplacement, 
après s’être fait connaître auprès de 
la société EFFIA (boutique au par-
king de l’hôtel de ville). Il convien-
dra alors pour les véhicules recon-
nus de choisir le tarif « véhicule 
propre » sur les horodateurs ou sur 
les applications mobiles.  MD

Décomposition tarifaire Tarifs abonnés Tarifs horaires
Abonnement mensuel 5 € Non concerné

Consommation  
< 1 heure

0,25 € /  
15 minutes 1 € / 15 minutes

Consommation au-delà 
première heure 4 € / 15 minutes 4 € / 15 minutes
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TERRITOIRE
PLAN LOCAL 
D’URBANISME : 
LES VINCENNOIS 
INVITÉS À 
DONNER 
LEUR AVIS
Jusqu’au 17 mai, les 
Vincennois peuvent donner 
leur avis sur la prochaine 
modifi cation du PLU, 
notamment axée sur le plan de 
déplacement urbain d’Île-de-
France (PDUIF) en matière 
de stationnement, la mise 
en valeur et la conservation 
des constructions protégées 
vincennoises, ainsi que 
l’intégration de mesures 
environnementales en 
matière de construction sur 
la commune. La décision 
fi nale de modifi cation du PLU 
reviendra au Territoire Paris 
Est Marne & Bois, comme le 
prévoit la loi NOTRe. 
Une enquête publique est 
menée à destination des 
habitants de la commune. 
Un dossier, qui répertorie 
l’ensemble des modifi cations 
envisagées, est consultable  
en ligne et aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de 
ville. Un registre d’enquête 
publique est mis à disposition 
des habitants, qui peuvent 
également s’exprimer par le 
biais du site Internet de la 
commune (www.vincennes.
fr) ainsi que par une adresse 
mail spécialement créée pour 
l’occasion (enqueteplu@
vincennes.fr). Cette 
consultation se tient jusqu’au 
17 mai. Un commissaire 
enquêteur recueillera 
l’ensemble des avis et 
eff ectuera une synthèse, qu’il 
transmettra au Territoire Paris 
Est Marne & Bois. 

Conformément à ses 
obligations légales, la Ville de 
Vincennes a fait procéder en 
2018 à des mesures de qualité 
de l’air intérieur dans les écoles 
élémentaires de la ville, avec 
des résultats satisfaisants. 

Quelle est la qualité de l’air que res-
pirent les élèves vincennois ? Selon 
les résultats de l’étude menée l’an 
dernier par l’APAVE, elle est satis-
faisante. Elle s’est inscrite dans le 
cadre d’une démarche réglemen-
taire, impulsée en 2010, avec la loi 
dite « Grenelle 2 ». Celle-ci imposait 
aux propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du pu-
blic de mener une surveillance de 
la qualité de l’air intérieur, avant le 
1er janvier 2015.

 VILLE PILOTE
Vincennes avait intégré cette dé-
marche dans son Agenda 21 dès 
avril 2009, en proposant sa candi-
dature comme pilote pour la sur-
veillance de la qualité de l’air dans 
les bâtiments recevant des enfants, 
en lien avec le nouveau Plan régional 
santé environnement. La ville fi gu-
rait alors parmi les rares municipa-
lités à s’inscrire dans cette démarche 
à l’échelon national, et s’était même 
imposée comme pionnière en réali-
sant ces mesures dès 2014 auprès 
de l’ensemble de ses crèches, écoles 
maternelles et accueils de loisirs ma-
ternels. Déjà, les chiff res, toujours 
consultables sur le site Internet de 
la commune, étaient satisfaisants 
et conformes. Depuis, la réglemen-
tation a évolué, avec deux décrets en 
2015, et prévoit, au choix, soit une 
campagne  de mesure des polluants 

sous accréditation COFRAC à renou-
veler tous les 7 ans, soit un plan d’ac-
tions visant à prévenir la présence 
de ces polluants suite à évaluation. 

 LE CHOIX DE LA 
 TRANSPARENCE
À Vincennes, le choix qui a été eff ec-
tué est celui de la transparence, avec 
la poursuite des mesures. À noter 
qu’outre le dioxyde de carbone, les 
formaldéhydes et le benzène, les re-
cherches comprennent à présent le 
tétrachloroéthylène et le trichloroé-
thylène. En 2018, c’est donc la qua-
lité de l’air intérieur des écoles élé-
mentaires qui a été mesurée. « Dans 
le contexte francilien, où la pollution 
atmosphérique est importante, les ré-
sultats de cette étude sont satisfaisants. 

Un bon renouvellement de l’air passe par 
une bonne aération des locaux. Il est 
donc fortement recommandé d’ouvrir 
régulièrement les fenêtres des salles de 
classe au même titre que chez soi dans 
les locaux d’habitation », explique 
Luc Potel, responsable du service 
hygiène et habitat de la commune. 
L’ensemble de mesures, affi  chées 
dans les établissements concernés et 
consultables sur vincennes.fr, donne 
en eff et des résultats conformes aux 
normes, à l’exception de 2 légers dé-
passements ponctuels et très proches 
du seuil de la norme pour les formal-
déhydes. En 2020, de nouvelles me-
sures concerneront les équipements 
sportifs, puis l’ensemble des établis-
sements vincennois recevant du pu-
blic en 2023. MD

ÉCOLES

UN AIR INTÉRIEUR DE 
BONNE QUALITÉ À VINCENNES
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ET L’AIR ENVIRONNANT ?
L’association « Respire » a 
publié en avril un communiqué 
concernant la qualité de l’air dans 
les 12 520 établissements scolaires 
et crèches en Île-de-France, en 
se basant sur les données des 
60 bornes Airparif situées sur le 
territoire francilien. Il en ressort 
que beaucoup sont trop exposés 

à la pollution atmosphérique, 
dont 4 à Vincennes.
Ces chiff res cependant sont basés 
sur des projections logicielles et 
non sur des relevés réalisés dans 
chaque école. Ils soulignent d’une 
manière générale la mauvaise 
qualité de l’air près des axes 
routiers très circulés en Île-

de-France. Il convient donc de 
demeurer prudent quant aux 
résultats présentés, qui sont 
moins précis que ceux obtenus 
dans le cadre de la démarche 
réglementaire offi  cielle à 
laquelle s’est soumise la Ville de 
Vincennes pour l’air intérieur 
des écoles et des crèches. 
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LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

01 85 00 08 08 / www.studioforme.frRETROUVEZ-NOUS :

16 rue Raymond du Temple 
94300 Vincennes

Château 
de Vincennes

Vincennes Parking Hôtel de Ville à proximité 
2 heures gratuites

Sur place : tenue, serviette, douche, bouteille d’eau. Pas besoin de sac de sport !

Électrostimulation, sauna japonais, lipolyse, 
impédancemètre, bol d’air Jacquier

Remise en forme, travail musculaire, perte de poids, 
détente, silhouette…
• Un coaching personnalisé pour des résultats rapides
• Un espace convivial d’exception
• Des exercices adaptés à vos objectifs

Nous sommes là pour vous du lun au ven de 7h à 22h sur rdv, samedi de 9h à 18h.
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(1)

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.

Photo : Jason Briscoe
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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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DÉVELOPPEMENT DURABLE
INSTALLATION 
D’UNE « GRAINOTHÈQUE » 
À CŒUR DE VILLE

À l’occasion de la journée « Carrément 
Durable » du 18 mai, (Lire p. 50) qui se 
déroulera place de l’Église, une « graino-
thèque », destinée à être installée à Cœur 
de ville, sera inaugurée. Qu’est-ce qu’une 
« grainothèque » ? Il s’agit d’un outil basé 
sur le mode du troc, qui permet l’échange 
de graines de fl eurs, de fruits, de légumes… 
avec comme objectif de favoriser la biodi-
versité francilienne et le développement 
durable. Ainsi, chacun est invité à déposer 
ou à prendre un sachet de semences pro-
posé par un autre « jardinier en herbe ». Le 
public devra noter le nom de la semence et 
l’année de récolte sur son enveloppe. Pro-
posée dans le cadre de l’élaboration de l’acte 
2 de l’Agenda 21, « cette idée a été plébisci-
tée par les membres du Conseil des Jeunes de 
Vincennes (CJV), qui ont pu observer ce dispo-
sitif lors d’un déplacement à Montigny-le-Til-
leul, notre ville jumelle de Belgique », se sou-
vient Mamédi Diarra, conseiller municipal 
chargé des projets dédiés à la jeunesse. 
Dès lors, le CJV, le service des espaces verts 
de la ville ainsi que la médiathèque ont tra-
vaillé de concert pour la réalisation de cet 
outil. 3 meubles à tiroirs vont donc être ins-
tallés dans le hall de la Médiathèque à côté 
de l’emplacement « troc livres » et seront 
« pré-garnis » par les Espaces Verts pour 
amorcer les échanges. Tous les Vincennois 
pourront venir y déposer ou y chercher des 
graines destinées à être plantées dans leur 
jardin, sur leur balcon où même dans les 
deux espaces « incroyables comestibles » 
ouverts à tous dans le jardin de Cœur de 
ville et square Carnot. Et à terme, d’autres 
« grainothèques » pourront être installées 
dans les bibliothèques de la commune. MD

ET SI VOUS PRENIEZ UN CAFÉ AVEC VOTRE MAIRE ?

Échanger avec votre maire sur la vie lo-
cale, donner directement votre point de 
vue, poser vos questions et dialoguer à 
bâtons rompus... Charlotte Libert-Alba-
nel, maire de Vincennes, vous propose 
d’expérimenter une forme originale de 
démocratie directe en vous invitant à 
prendre, en toute simplicité, « un café 
avec votre maire » !
Initié en début d’année, ce 3e ren-
dez-vous informel vous est proposé ce 
mercredi 15 mai à 8 h 45, dans un éta-
blissement du quartier Est de la ville. At-
tention, le nombre de places est limité 

pour que le dialogue soit le plus direct 
et agréable possible. Pour participer à ce 
rendez-vous, merci de vous pré-inscrire 
avant le 13 mai à l’adresse : 
uncafeavecvotremaire@vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent particulière-
ment à cœur, n’hésitez pas à le préciser 
dans votre courriel. 

 Les dates de ce rendez-vous, 
qui sera proposé dans l’ensemble des 
quartiers de la ville, sont annoncées 
chaque mois dans Vincennes info
Renseignements également 
sur vincennes.fr

UN VOYAGE 
POUR LES 
SENIORS
Le CCAS de Vincennes or-
ganise un séjour du 14 au 
21 septemBre à La Baule 
pour les seniors vincen-
nois. Ce séjour en parte-
nariat avec l’agence natio-
nale des chèques vacances 
est destiné en priorité aux 
personnes non imposables 
de 65 ans et plus. 

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

COLLECTE DE DONS POUR 
NOTRE-DAME DE PARIS

Une urne a été mise à la disposition du 
public à l’hôtel de ville après le drama-
tique incendie survenu le 15 avril à Notre-
Dame de Paris. 
Vos dons seront transmis à la Fondation 
du Patrimoine
Dons par chèque:  à l’ordre de la Fonda-
tion du patrimoine - Sauvons Notre-Dame
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 DES QUESTIONS TRANSVERSALES À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS

Un certain nombre d’em-
placements ont été réservés 
dans le cadre du PLU pour 
y construire des logements 
sociaux. Pourquoi ne pas 
y faire des espaces verts ? 
Quelle est la politique de la 
Ville en la matière ?
Pour rappel, la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement 
urbains (SRU) oblige les com-
munes de plus de 3  500  ha-
bitants comme Vincennes à 
atteindre un taux de 25 % de lo-
gements sociaux d’ici 2025. À ce 
jour, Vincennes compte 11 % de 
logements sociaux, soit deux fois 
plus qu’en 2002. Pour l’atteindre, 
Vincennes peut soit profiter d’op-
portunités foncières (non envisa-
geable puisque seulement 40 m² 
de foncier sont disponibles sur 
toute la Ville !), soit réhabiliter 

ou transformer l’existant pour 
créer des logements sociaux. 
La Ville recourt à cet effet à di-
vers outils juridiques, tels que 
les emplacements réservés. Un 
emplacement réservé est une 
servitude créée par le PLU : elle 
consiste à réserver des emplace-
ments en vue de la réalisation de 
logements sociaux. 38 emplace-
ments réservés ont été identi-
fiés sur toute la Ville : ils n’ont 
pas vocation à stigmatiser des 
propriétaires ; ce n’est qu’en cas 
de mise en vente par les pro-
priétaires que la Ville exerce son 
droit de préemption, au prix du 
marché, afin de contrôler l’utili-
sation qui serait faite des droits 
à construire créés par la loi Alur. 
C’est parce que Vincennes a re-
cours à des outils comme ce-
lui-ci que l’État a reconnu qu’il 

ne pourrait pas faire mieux que 
la Ville pour construire, et ne l’a 
pas astreinte aux sanctions de 
la loi SRU, à savoir une amende 
pouvant atteindre plusieurs mil-
lions d’euros par an et la prise 
en main par le Préfet des per-
mis de construire municipaux. 
Si la création d’espaces verts est 
toujours souhaitable, les empla-
cements réservés n’ont pas cette 
vocation ; ces deux objectifs sont 
cependant parfois conciliables, 
comme cela a été le cas avec le 
square des Laitières.

Les nouveaux engins élec-
triques envahissent les trot-
toirs. Que faire ?
À ce jour, il n’existe aucune légis-
lation spécifique à ces véhicules. 
La dernière réponse parlemen-
taire publiée au Journal Officiel en 

DÉMOCRATIE LOCALE
 RÉUNIONS DE QUARTIER :
  FAIRE AVANCER  

LA VILLE AVEC VOUS !
Du 20 mars au 
2 avril, vous avez été 
nombreux à participer 
aux cinq réunions de 
quartier proposées 
par la municipalité. 
L’occasion de 
participer à la vie de 
votre quartier et plus 
globalement, d’être 
acteur de votre ville. 
Un bon moyen aussi 
de dialoguer, de 
façon privilégiée et 
transparente, avec 
le Maire Charlotte 
Libert-Albanel  
et les élus.
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2009 soulignait que la définition 
juridique des deux-roues à propul-
sion électrique restait à écrire. Ces 
véhicules doivent respecter les dis-
positions du code de la route rela-
tives aux piétons. Mais en même 
temps, la circulation sur les trot-
toirs est limitée à 6 km/h… Pro-
mis depuis plusieurs années, les 
textes nationaux sont attendus 
pour l’été, et devraient inviter ces 
véhicules qui peuvent atteindre les 
25 km/h à emprunter les pistes 
cyclables et la chaussée. En atten-
dant, la police municipale mène 
des actions préventives auprès des 
propriétaires.

L’éclairage des rues est par-
fois anormalement fort, 
très haut et inutilement 
non directionnel. Que comp-
tez-vous faire ?
La ville compte aujourd’hui plus 
de 2 400 points lumineux. Depuis 
2015, suite à un diagnostic de son 
patrimoine, la Ville déploie un 
plan de modernisation de l’éclai-
rage public, avec un objectif de 
remplacement de 30 à 40 points 
lumineux par an et une mise en 
place au fur et à mesure des pro-
jets d’aménagement. Vincennes a 
fait le choix de remplacer ses an-
ciens lampadaires par des lumi-
naires avec une technologie LED. 
Plates, les lanternes possèdent 
aussi l’avantage de devenir très 
discrètes dans l’environnement 
urbain le jour. Les flux lumineux 
sont dirigés vers le sol sans déper-
dition latérale ou vers le ciel tout 
en conservant les directives d’uni-
formité lumineuse imposée par la 
norme. Dans le même objectif de 

performance, la taille des mâts est 
réduite ce qui permet de diminuer 
la puissance installée mais varie 
suivant la typologie des voies. 
Le niveau d’éclairement est éga-
lement adapté en fonction de la 
voie. Ces dispositions permettent 
de répondre aux exigences écolo-
giques en réduisant l’empreinte 
lumineuse à l’échelle de la Ville. 
Par ailleurs, lorsque cela est pos-
sible, les lanternes sont posées 
en console sur les façades afin de 
faciliter le cheminement des pié-
tons. Désormais, dans un souci 
d’économie énergétique, l’éclai-
rage des squares est éteint après 
leur fermeture. Ces dispositions 
ont déjà permis de réduire la 
consommation électrique et le 
coût de maintenance d’environ 
3 % par an.

Serait-il possible d’accélérer 
les reprises de voirie lorsque 
des travaux sont réalisés ?
Les travaux de voirie ne sont 
pas toujours de la responsabilité 
de la Ville ; sur les trottoirs no-
tamment, des concessionnaires 
interviennent également (eau, 
électricité, gaz). À l’issue de leurs 
travaux, ils doivent remettre les 
trottoirs en état, en respectant 
un délai contractuel avec la Ville. 
En règle générale, les concession-
naires attendent qu’il y ait un cer-
tain nombre de reprises à effec-
tuer avant d’intervenir, par souci 
de rationalisation des coûts. Si la 
Ville est contrainte à l’agenda du 
concessionnaire, elle lui impose 
néanmoins de reprendre la tota-
lité du bitume afin d’éviter des 
ruptures sur les trottoirs. Lorsque 

vous constatez des défauts de voi-
rie, la Ville vous engage à en faire 
part aux services techniques, di-
rectement à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et prochainement via une 
application dédiée.

 QUARTIER VIGNERONS

Peut-on s’attendre à des 
améliorations concer-
nant la couverture GSM 
dans certains quartiers de 
Vincennes ?
Bénéficier d’un bon réseau pour 
passer ses appels ou surfer, c’est 
le souhait de tout utilisateur de 
téléphone mobile. Parallèlement, 
ce confort doit se conjuguer 
avec une exposition minimale 
aux ondes électromagnétiques 
pour les riverains. C’est pour ré-
pondre à cette double priorité 
que le conseil municipal a ap-
prouvé en décembre 2016 l’ins-
tauration d’une charte relative à 
l’implantation d’antennes-relais 
sur la commune, avec les opéra-
teurs Free Mobile, SFR, Orange 
et Bouygues Télécom. Cette 
charte est disponible sur le site 
de la Ville, rubrique Cadre de vie 
/ Prévention des risques / An-
tennes-relais. Depuis 2011, dans 
le cadre de son Agenda 21, la 
Ville a aussi mis en place un Co-
mité local de concertation sur les 
ondes électromagnétiques (CLC) 
réunissant les élus, les opéra-
teurs de téléphonie mobile et les 
associations (Collectif Vigilance 
Franklin, Priartém). Sachez qu’on 
ne peut établir une antenne télé-
phonique à moins de 100 mètres 
d’une école. Les progrès techno-
logiques devraient améliorer la 
couverture GSM dans les pro-
chaines années.

Le Bois de Vincennes est un 
lieu d’habitation pour beau-
coup de gens. Qu’en est-il 
réellement de la situation ? 
Dans le Bois vivent en effet de-
puis de nombreuses années 
100 à 150 personnes sans do-
micile fixe. La Ville s’est rapide-
ment emparée du sujet et parti-
cipe depuis le début à la Maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale por-
tée par l’association Emmaüs. 
D’autres villes avaient financé 

cette mission au début, mais 
seule Vincennes a accompagné 
chaque année la Ville de Paris 
pour la prise en charge de cette 
action ; le maire Charlotte Li-
bert-Albanel a ces derniers mois 
mobilisé le Territoire Paris Est 
Marne & Bois afin de sensibili-
ser les communes avoisinantes. 
Dans ce cadre, un montant de 
105 000 euros (5 000 pour cha-
cune des 13 communes du Ter-
ritoire Paris Est Marne et Bois + 
40 000 abondés par le Territoire) 
a été alloué à Emmaüs pour me-
ner à bien sa mission. 

   

 QUARTIER  
 CENTRE-VILLE

Des personnes créant des 
nuisances sonores s’ins-
tallent souvent place de 
l’Église. Comment peut agir 
la Ville ?
En cas de nuisances pour les ri-
verains ou les passants, la police 
municipale intervient réguliè-
rement pour relever les identi-
tés des contre venants. Quand 
ils sont en état d’ébriété et re-
présentent une menace poten-
tielle pour les habitants, ils sont 
emmenés au commissariat en 
cellule de dégrisement. Mais 
cela n’est pas suffisant. Pour que 
cette situation puisse évoluer fa-
vorablement, dans l’intérêt de 
tous, il est utile de réunir, grâce 
aux témoignages des habitants, 
des preuves de la gêne causée 
aux riverains afin d’alerter le 
procureur. Cela peut conduire 
à prononcer une interdiction de 
présence dans ce secteur en rai-
son des troubles provoqués. En 
complément de cette action ré-
pressive, la Ville travaille aussi 
avec les services sociaux, pour 
accompagner les personnes sans 
domicile qui l’acceptent.
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Cher ami commerçant,

Comme chaque année nous revenons vers vous pour faire appel 
à votre aimable contribution à l’association des commerçants CÔTE OUEST. 

Fort de ses événements désormais incontournables 
(fête des voisins, petit et grand vide-grenier de Vincennes, fête de la musique...), 

le nouveau bureau a renoué des liens constructifs 
avec la mairie et fourmille d’idées !..

Nous comptons donc sur vous afin de nous aider à mettre en oeuvre 
ces manifestations, en nous retournant votre bulletin d’adhésion ci-joint 

ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’association CÔTE OUEST.

À très vite pour la prochaine assemblée générale annuelle.

Amitiés,
Roger Lefebvre

Président de l’Association « Côté Ouest »Con
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Côté Ouest 03/19.indd   1 27/03/2019   10:02



Pourquoi le cours Marigny 
n’est-il pas fleuri ?
Livré l’an dernier, le cours Marigny 
a évidemment vocation à s’embel-
lir et à évoluer. Depuis son ouver-
ture, des opérations complémen-
taires ont été menées, notamment, 
l’installation de jeux pour enfants, 
la création d’accès complémen-
taires à certains espaces de brumi-
sation ainsi que la réalisation d’un 
espace dallé devant le Monument 
du combattant vincennois, square 
Jean Jaurès, pour les cérémonies. 
Concernant l’aspect plantations, 
d’une part, il faut laisser aux ar-
bustes le temps de pousser, d’autre 
part, des végétaux qui n’ont pas 
pris sont remplacés ce printemps. 
Une action qui incombe aux entre-
prises de travaux car, dans le cadre 
d’un espace vert de cette impor-
tance, il existe une période de ga-
rantie d’1 à 2 ans pour la récep-
tion des plantations. Ce n’est qu’à 
l’issue de cette période que la Ville 
pourra procéder à une gestion plus 
fine de ces questions, comme cela 
a été le cas avec succès aux abords 
de l’église par exemple.

 QUARTIER   
 RÉPUBLIQUE - SORANO

Le tri de déchets est une très 
bonne chose, mais le rythme 
de ramassage doit augmenter, 
les containers étant régulière-
ment pleins.
La collecte des déchets est désor-
mais une compétence du Territoire. 
La Ville, consciente de l’augmenta-
tion du tonnage des déchets plas-
tiques recyclables notamment, de-
puis en particulier l’évolution des 
consignes de tri cet hiver, dialogue 
donc avec le Territoire, concer-
nant le changement de rythme de 
collecte du bac jaune et la mise à 
disposition de plus de containers 
lorsque c’est possible.

Les rodéos provoqués par les 
livreurs Uber Eats, avenue du 
Château, rue de Strasbourg 
et rue Charles-Pathé repré-
sentent une nuisance pour les 
riverains. Comment y remé-
dier ?
Les modes de consommation ont 
évolué et dans ce contexte, les 
plateformes de livraison de repas 
à domicile ont vu leur activité aug-
menter de façon exponentielle. On 
assiste donc à une augmentation de 
la circulation des scooters, mode 
de transport privilégié des colla-
borateurs livrant les particuliers – 
bien que dans la plupart des plate-
formes, ils soient censés rouler à 
vélo... Payés à la course, leur ob-
jectif est de raccourcir les délais de 
livraison. Ils stationnent au plus 
proche des lieux qui génèrent le 
plus de commandes, notamment 
avenue du Château prolongée et 
se regroupent en attendant leurs 
ordres de livraison. D’où des nui-
sances sonores jusque tard la nuit. 
La Ville a donc pris contact avec la 
direction d’Uber Eats France, pour 
lui faire part de ces problématiques. 
L’accord trouvé oblige notamment 
les livreurs à ne plus stationner avec 
leurs scooters sur les lieux concer-
nés. Cela a déjà permis de diminuer 
la fréquentation nocturne.

 QUARTIER  DIDEROT  
 ET DOMAINE DU BOIS

Comment la Ville peut-elle 
remédier au vide commercial 
place Diderot ?
La Ville souhaite maintenir une 
vitalité économique dans les 
quartiers. La liberté du commerce 
s’exerce en France : un commerce 
s’installe là où il y a des clients. 
Concernant la place Diderot. La 
dynamique du marché qui a lieu 
deux fois par semaine est bien ins-
tallée, mais on constatait jusqu’ici 
un certain turn-over sur les com-
merces alentour. Bonne nouvelle, 
l’établissement situé à l’angle ouest 
de la place a trouvé un repreneur 
et accueillera une trattoria. Valo-
phis, propriétaire de l’immeuble 
situé rue Georges-Lamouret, aurait 
trouvé preneur pour son local com-
mercial du rez-de-chaussée. Le ser-
vice développement économique 
de la Ville fait aussi son possible 

pour favoriser l’arrivée de candi-
dats et porteurs de projets : si des 
nouveaux commerces de qualité 
s’installent, ils ne pourront ani-
mer cette place de façon pérenne 
que si les clients répondent à l’ap-
pel et exercent leur responsabilité 
en consommant dans leur quartier. 
En outre, l’arrivée du lycée devrait 
avoir une conséquence sur la vita-
lité des commerces place Diderot.

Excès de vitesse, arbres cou-
pés..., le boulevard de la Li-
bération semble un peu à 
l’abandon. Quid de ces pro-
blématiques ?
Le boulevard de la Libération est 
une voie départementale. À ce 
titre, l’entretien de la chaussée et 
des arbres incombe au départe-
ment. Typiquement, la pose de 
ralentisseurs devant la résidence 
Val de France où les vitesses sont 
élevées relève d’une compétence 
départementale. Aujourd’hui, le 
département et la RATP n’y sont 
pas favorables. Quant aux arbres 
abattus boulevard de la Libéra-
tion, c’est donc au département 
de les replanter mais ce n’est pour 
l’instant pas prévu, d’autant que 
la situation des réseaux sous trot-
toir ne permet pas toujours de les 
remplacer. Quant au trottoir si-
tué le long du jardin du Levant, 
que certains habitants souhaitent 
que nous fleurissions, il est situé à 
Fontenay-sous-Bois, qui est aussi 
en charge de l’entretien de ce jar-
din qui avait été créé avec la Ville 
de Vincennes.

 QUARTIER SAINT-LOUIS

Le quartier connaît certaines 
problématiques d’insécuri-
té, notamment à proximité 
du square Saint-Louis et de la 

rue de Lagny. Comment la Ville 
peut-elle aider les habitants à 
s’en prémunir ?
Les sources de ces difficultés sont 
variées : présence de personnes la 
nuit aux abords de certains com-
merces, rassemblement d’indivi-
dus dans des espaces voisins, par-
fois sur le territoire montreuillois 
sur lequel la police municipale de 
Vincennes ne peut intervenir. La 
Ville n’a pas manqué d’attirer l’at-
tention des services de l’État sur 
ces questions. Des actions com-
munes avec la police municipale 
de Saint-Mandé sont également 
menées, notamment vis-à-vis de 
camionnettes-ventouses liées à des 
situations de prostitution.
Des caméras sont présentes dans 
le quartier : place de la Prévoyance, 
rues des Laitières à l’angle de la rue 
Dohis, rue Massue à l’angle de l’ave-
nue Georges-Clemenceau, place Re-
non et square Saint-Louis. La po-
lice municipale effectue quant à elle 
très régulièrement des surveillances 
pédestres, plus spécifiquement, 
rue Massue, avenue Georges-Cle-
menceau et rue de Lagny. La Ville 
de Vincennes a aussi interpellé le 
Maire de Montreuil et la police na-
tionale à ce sujet. Sachez que la po-
lice municipale intervient jusqu’à 
22 h l’hiver, et jusqu’à minuit, l’été.

Pourquoi ne pas installer des 
chaises place Renon ?
À ce jour effectivement, la place 
n’est pas dotée de chaises. Les bancs 
qui y étaient installés jadis avaient 
été supprimés en raison de rassem-
blements intempestifs. Durant la 
rencontre de quartier du 2 avril, 
un vote à mains levées s’est soldé 
par le rejet massif de cette propo-
sition.  MH   
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BUDGET 2019
DES FINANCES SAINES 
AU SERVICE DES VINCENNOIS

E
ntièrement dédié à la qua-
lité de vie et de service ren-
du aux habitants, le budget 

2019 bénéfi cie de la maîtrise des 
dépenses des cinq exercices bud-
gétaires précédents. Cette gestion 
saine de la ville sur la durée permet 
d’inscrire dans ce nouveau budget 
une politique de développement, 
d’investissement et d’accompa-
gnement au bénéfi ce de la dyna-
mique de Vincennes et de ses dé-
sormais 50 300 habitants. Le tout 
sans utiliser la fiscalité comme 
variable d’ajustement. « Je me fé-
licite, cette année encore, du travail 
des services et des élus pour mener 
à bien les objectifs fi xés, dans une lo-
gique permanente de service rendu 
aux Vincennois, de modernisation 
des infrastructures, et de prépara-
tion du futur de la ville », souligne 
Charlotte Libert-Albanel, Maire de 
Vincennes. Le budget 2019 voit la 
poursuite des opérations d’aména-
gement urbain.en divers points de 
la ville , tels que la rénovation de la 
place Bérault qui vient de s’ache-

ver, la réalisation d’espaces apaisés 
dans le quartier Sorano Est, ou en-
core la rue Mirabeau. Sans oublier 
le projet de Ville avec le lancement 
des aménagements avenue de Paris 
mais aussi l’attention portée aux 
écoles et aux équipements spor-
tifs.. Vincennes maintient pour la 
4e année consécutive ses taux de 
fi scalité, ce qui permet de conser-
ver une pression fi scale sur les mé-
nages moins forte que la moyenne 
nationale. 2019 s'avère par ailleurs 
la seconde année d’application de la 
réforme de la taxe d’habitation (voir 
encadré). La dette par habitant est 
également inférieur à la moyenne 
(voir encadré). « Vincennes possède 
une vraie capacité d’autofi nancement 
tandis que le recours à l'emprunt et à 
la fi scalité sont maîtrisés. Cela per-
met de favoriser l’investissement, fer 
de lance d’une commune qui avance », 
explique Charlotte Libert-Albanel. 
Des leviers importants, gages pour 
les Vincennois d’une ville qui peut 
préserver ses atouts tout en pré-
parant son avenir avec sérénité. 

BUDGET 2019 : 

112,6
MILLIONS 
D’EUROS 
(en mouvements réels).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT : 

  Contribuables 
(Impôts et taxes) 70,5 M€
  État/CAF/Région/Métropole 
(dotations/subventions 
reçues) 15,5 M€

  Usagers  (produits des 
services) 8,5 M€
 Emprunt 7,0 M€
  Cessions immobilières 6,7 M€
  Autres recettes 3,1 M€                                           

63 %

8 % 6 % 6 % 3 %

14 %
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LE BUDGET EN CLAIR  
Comme toutes les collectivités locales, Vincennes doit obéir à la règle d’équilibre du budget : les 
dépenses doivent être complètement couvertes par les recettes. Le budget est voté pour une 
année civile avant le 15 avril. Cette année, le Conseil Municipal l’a entériné le 10 avril.

LES DÉPENSES SE RÉPARTISSENT EN DEUX CATÉGORIES :
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rémunération du personnel communal, entretien des rues, des 
espaces verts, des équipements publics et bâtiments culturels, 
sportifs ou encore scolaires, fournitures, combustibles… Les dé-
penses de fonctionnement regroupent tout ce qui permet de faire 
fonctionner une ville. À Vincennes, ces dépenses sont maîtrisées, 
et contenues à un niveau inférieur aux communes de même strate 
(1 284 euros par habitant contre 1 361 euros en moyenne), tout 
en fournissant un niveau de service constant et conforme aux at-
tentes des Vincennois.

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le niveau des dépenses d’équipement brut, qui s’élève par habi-
tant à 486 euros contre 267 euros au niveau national, montre que 
Vincennes maintient un eff ort d’investissement important, pri-
mordial pour qu’une ville se développe. Ces dépenses recouvrent 
les acquisitions (matériel, mobilier, préemptions foncières…) et 
les travaux permettant d’équiper la commune (constructions, 
rénovations…). Autant de points essentiels pour le quotidien 
des habitants.

LES DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT (78,2 M€)

LES DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT (34,5 M€)

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT SUR 100 € DÉPENSÉS

(Hors opérations non ventilées – dont Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources et Fonds de péréquation intercommunal et communal – et opérations 
de dette infra-annuelles, 10,9 M€)

  Charges de personnel  33,3 M€
  Charges de gestion courante 
19 M€ 
  Atténuation de produits 
13,4 M€ 
  Participations et subventions 
versées 9,8 M€ 
  Intérêts de la dette  1 M€ 

  Charges exceptionnelles  
1,6 M€ 

  Dépenses et 
subventions 
d’équipement 
27,1 M€
  Remboursement du 
capital de la dette 
4,8 M€ 
  Participations et 
créances – divers 
1,3 M€ 

43 %

24 %

17 %

13 %

1 % 2 %

82 %

14 %

4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT : 

Enseignement, 
formation 19 €

Remboursement 
de la dette  
6 €  

Sécurité, entretien 
du patrimoine et 
gestion des services 
publics  
22 €

Familles, crèches, 
personnes âgées, 

action sociale, santé, 
logement  16 €

Culture, sport, 
jeunesse et action 
économique 14 €

Aménagement 
urbain, 

environnement    
23 €
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IMPÔTS LOCAUX
DES TAUX INCHANGÉS POUR LA 4E ANNÉE 
Les impôts locaux directs sont le produit du taux voté par les collectivités locales et d’une base 
d’imposition, fixée par le Centre des finances publiques. La réforme de la taxe d’habitation 
change encore la donne cette année pour certains contribuables, ajoutant aux allègements 
importants déjà appliqués par la Ville.

 UNE POLITIQUE 
 FISCALE RAISONNÉE 
La Ville mène depuis plusieurs 
années une politique fiscale maî-
trisée permettant d'obtenir une 
pression fiscale moins forte sur 
les ménages qu'au niveau natio-
nal. Parmi les 47 villes du Dé-
partement, Vincennes se classe 
d'ailleurs au 8e rang des villes où 
l'effort fiscal est le plus bas.

 LA TAXE FONCIÈRE 
La taxe foncière sur les proprié-
tés bâties est perçue par les dif-
férentes collectivités (commune, 
département). Son taux n’aug-
mente pas cette année, restant 
en deçà de la moyenne nationale 
pour le foncier bâti : 18,68 % à 
Vincennes, contre 21,38 % dans 
le département du Val-de-Marne 
et 21,19 % en France.

 LA TAXE D’HABITATION 

Sujet d’actualité, la réforme de la 
taxe d’habitation mérite quelques 
éclairages. 2019 sera la deuxième 
année de mise en œuvre de la ré-
forme de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et ver-
ra l’allègement passer de 30 à 
65 %, pour arriver à 100 % en 
2020. À l’horizon 2022, cette 
taxe devrait disparaître pour tous 
les Français. 
Pour bénéficier de cette mesure, 
le revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser les plafonds 
suivants. 

Exemples de seuils de revenu fis-
cal de référence pour 2019 :

Célibataire 27 432 €
Couple sans 

enfant 43 688 €

Couple avec  
1 enfant 49 784 €

Couple avec 
 2 enfants 55 880 €

Afin d'éviter des effets de seuil, 
un dégrèvement partiel est éga-
lement mis en place. Pour savoir 
si vous êtes concerné par cette 
exonération, une simulation est 
disponible sur impots.gouv.fr.
 
Pour l’heure, cette mesure est 
neutre sur le plan des ressources 
fiscales communales puisque ce 
manque à gagner est intégrale-
ment compensé par l'État.

Ce dispositif s'ajoute aux méca-
nismes d'allègements fiscaux exis-
tants. Vincennes n'a pas attendu 
cette réforme pour mener une poli-
tique volontariste : elle est la seule 
ville du Département à avoir 
conservé l'ensemble des abatte-
ments sur les bases de taxe d'ha-
bitation aux taux maximums. 

•  16 % d’abattement général 
à la base

•  15 % d’abattement spécial 
à la base pour les personnes 
aux revenus les plus modestes

•  20 à 25 % d’abatte-
ment pour charge de famille 
majoré

•  20 % pour les personnes 
en situation de handicap 
(conformément aux engage-
ments du Plan Handicap de 
Vincennes)

Ces abattements, non obliga-
toires, sont le reflet d’une véri-
table volonté de justice et d’équi-
té fiscale. En outre, le taux de 
la taxe d'habitation appliqué 
à Vincennes est inférieur à la 
moyenne : 22, 52 % à Vincennes 
contre 24,38 % dans le Val-de-
Marne et 24,54 % en France. 

 LES IMPÔTS 
 PROFESSIONNELS
Depuis janvier 2016, la Métro-
pole du Grand Paris encaisse les 
impôts professionnels que la Ville 
percevait avant sa création : la co-

tisation foncière des entreprises 
(CFE), l'équivalent de 26,5 % 
du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), ainsi que diverses autres 
taxes comme la taxe sur les sur-
faces commerciales (TASCOM) 
ou l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). En 
retour, la Métropole verse chaque 
année à la Ville une attribution 
de compensation du montant 
que la ville percevait à ce titre en 
2015. Celle-ci ne bénéficie donc 
plus depuis lors de la dynamique 
de ces impôts.  
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UNE DETTE EN DEÇÀ  
DE LA MOYENNE NATIONALE
Une gestion de long terme. Tel est le fil conducteur de l’équipe 
municipale dans l’élaboration du budget, et plus particulièrement 
sur le sujet de la dette. Le ratio d’endettement s’élève à 922 euros 
par habitant. Si l’on ajoute l’encours du budget annexe du 
centre aquatique Le Dôme, ce ratio consolidé atteint 1 182 euros 
par habitant. Il reste bien en deçà de la moyenne nationale 
(1 457 euros) pour les communes de même strate (50 000 à 
100 000 habitants). Un vrai gage de sérénité pour les Vincennois 
d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Ces finances saines 
constituent de plus un véritable levier d’investissement.  
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LES AIDES AUX 
ASSOCIATIONS 
MAINTENUES
Vincennes connaît un 
tissu social au dynamisme 
exceptionnel. Il est 
important de le préserver et 
le soutenir, c’est pourquoi 
le budget 2019 se veut 
de nouveau le refl et de la 
politique volontariste de la 
Ville dans ce domaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AUTO-
FINANCEMENT

L’autofi nancement 
est une composante 
très importante du 
budget communal. En 
eff et, cela représente 
la capacité de la Ville à 
dégager des ressources 
propres pour fi nancer 
ses investissements. Si le 
niveau d’autofi nancement 
est bon, cela permet 
de limiter le recours à 
l’emprunt. C’est le choix 
de l’équipe municipale 
à Vincennes, qui 
stabilise ses dépenses 
de fonctionnement face 
à une augmentation 
des recettes de 
fonctionnement pour 
libérer une réelle capacité 
d’autofi nancement. 
Résultat : 
l’autofi nancement pour 
le budget 2019 passe 
de 10,5 M€ à 11 M€, 
conformément aux 
règles de gestion que 
la majorité municipale 
s’est fi xées. Une grande 
part des dépenses 
d’investissement 
de la commune est 
donc couverte par 
l’autofi nancement, 
qui permet de limiter 
le recours à l’emprunt 
à hauteur de 21 % 
du fi nancement de 
l’investissement.

ZOOM SUR…
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
VOTÉS EN 2019
Afi n d’augmenter encore la qualité de vie et de service des Vincennois, 
le budget consacré aux dépenses et subventions d’équipement 
augmente de 13,8 %. Ce seront pas moins de 27 M€ qui seront donc 
consacrés à faire la vie plus belle et plus facile encore à Vincennes. 
Point sur les principales opérations votées par le Conseil municipal.

 UN CADRE DE VIE 
 EXCEPTIONNEL

-  Des travaux dans différents 
quartiers de la ville vont être 
poursuivis ou réalisés pour 
4,5 M€. Des projets affinés 
avec les Vincennois lors des 
concertations publiques de dé-
but d’année : rénovation de la 
place Bérault, réalisation d’es-
paces apaisés rue Joseph-Gail-
lard et rue de la Marseillaise. 
Des aménagements sont éga-
lement prévus rue Mirabeau, 
rue de Strasbourg et avenue de 
la République.

 -  Le projet de Ville continue avec 
la fi nalisation des travaux cours 
Marigny et le lancement des 
aménagements avenue de Pa-
ris. 2 M€ y seront consacrés.

ET AUSSI…
Sont programmés également le 
remplacement d’éléments d’éclai-
rage public (362 K€), l’entretien 
et le raccordement de la vidéo-
protection (120 K€), etc.

 LA CULTURE, LE SPORT 
 ET L’ÉDUCATION 
 À L’HONNEUR
-  Le règlement du solde des tra-

vaux de l’école et du gymnase 
Simone Veil intervient en 2019, 
pour 2,2 M€.

-  Le gymnase de l’Est poursuit 
sa transformation avec des 
travaux de réhabilitation et 
d’extension (1,1 M€).

 - Les réseaux de chauffage de 
l’école Est-Passeleu s’achève-
ront en 2019 (449 K€).

-  Ravalement et remplacement 
des fenêtres à l’école élémen-
taire de l’Ouest interviendront 
cette année (135 K€).

-  Le remplacement des huisseries 
à Habère-Poche est programmé 
cette année (107 K€).

ET AUSSI…
Divers travaux sont prévus 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires (550  K€), les 
crèches municipales (308 K€), 
les équipements sportifs de la 
ville (411 K€), et l’espace Sora-
no (171 K€).

 UN PATRIMOINE 
 PRÉSERVÉ
-  Afi n de protéger le patrimoine 

communal que constitue l’église 
Notre-Dame de Vincennes, des 
travaux structurels sur des élé-
ments de portance sont enga-
gés pour 1,3 M€.

-  Des diagnostics de rénova-
tion des façades et châssis 
extérieurs de l’Hôtel de Ville 
sont engagés, sous l’égide de 
l’architecte en chef des Bâti-
ments de France (310 K€).

 LA SOLIDARITÉ 
 EN ACTION

-  Vincennes confi rme son enga-
gement dans le Plan Handicap 
avec la poursuite de la mise en 
accessibilité des espaces urbains 
et bâtiments publics (560 K€).

-  Les propriétaires peuvent bé-
néfi cier d’aides au ravalement, 
obligatoire tous les dix ans 
(80 K€).

-  La ville poursuit ses eff orts en 
matière de construction de lo-
gements sociaux avec le ver-
sement de 2 M€ aux bailleurs 
pour la réalisation de logements 
sociaux.

 LA MODERNISATION 
 S’ACCÉLÈRE 
-  2019 verra la poursuite du dé-

ploiement d’un réseau télé-
phonique et informatique Très 
Haut Débit dans les bâtiments 
publics (280 K€).

-  La modernisation des équipe-
ments informatiques dans les 
écoles continue (187 K€), dans 
le cadre du Plan Technologies 
de l’Information et de la Com-
munication de l’Enseignement 
(TICE).

-  Un nouvel espace de cowor-
king verra bientôt le jour à 
Vincennes (275 K€). CB ET LM
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ASSOCIATION CÔTÉ OUEST
Lettre ouverte à tous les Vincennois

Chères Vincennoises, chers Vincennois,

Je profite de ce début d’année pour vous remercier de votre fidélité et participation
aux activités que notre association « Côté Ouest » organise tous les ans. 

Nous nous efforçons au travers de ces différentes manifestations que nous animons 
de rendre notre quartier de plus en plus vivant et agréable. 

Il va de soi que votre présence et contribution à ces différents évènements 
sont notre plus grande récompense !

J’en profite également pour vous informer 
des évènements prévus en 2019

Samedi 11 mai : fête des voisins (Av. F. Roosevelt) - Dimanche 12 mai : petit vide-grenier (rue des Vignerons) 
Vendredi 21 juin : fête de la musique (place Bérault) 

Dimanche 15 septembre : grand vide-grenier (Avenue de Paris)

J’espère vous retrouver, comme l’an passé, très nombreux
en famille ou avec des amis - à ces évènements et ainsi participer, 

par votre présence, à l’animation de  notre quartier.
Roger Lefebvre

Président de l’Association « Côté Ouest »
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LE PIÉTON
DE VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

À l’heure où il s’apprêtait à rédiger cette 
chronique, votre piéton mensuel a tout 
arrêté, séance tenante, pour regarder 
avec eff roi se propager l’incendie de 
Notre-Dame. Passée l’incrédulité, c’est 
dans la sidération et la stupéfaction 
que, comme des millions de Français, 
il a assisté à la destruction de la cathé-
drale. Ce spectacle de désolation a ras-
semblé dans l’impuissance et l’inquié-
tude tous ceux qui l’ont vu. Avant que 
le bilan ne soit connu, avant que l’élan 
de la reconstruction ne soit lancé, l’idée 
s’est répandue que ce patrimoine unique 
puisse disparaître totalement sous nos 
yeux. Au-delà de l’importance histo-
rique et symbolique du lieu, nombre 
d’entre nous ont été déstabilisés en 
constatant que nos repères sont eux 
aussi – comme chacune de nos vies ; 
comme la planète entière au fi nal – fra-
giles et passagers. Ce qui a aussi frap-
pé, dans l’émotion partagée, ce qui a 
remué l’aff ect des foules, c’est l’idée 
d’avoir perdu soudainement du regard 
ce que, dans l’accoutumance, l’on ne pre-
nait plus le temps d’admirer, puisque, 
de toute façon, ce serait toujours là.

Ruminant dans les jours qui ont sui-
vi cette rude contingence, votre pié-
ton a décidé de mieux lever les yeux. 
On oublie souvent tant il fait partie du 
paysage le décor dans lequel nous évo-
luons. À Vincennes, tout de même, côté 
vieilles pierres, on est gâté. Combien 
d’entre nous connaissent réellement 
les tours et détours du Château ? Est-
il pour nous tous autre chose qu’une 
silhouette veillant vaillamment sur 
la ville ? Et que dire encore de l’église 
Saint-Louis, et de ses décorations inté-
rieures de toute beauté ? Savons-nous 
tous que nous tenons là un joyau, clas-
sé il y a un peu plus de 20 ans ? Qui 

a déjà testé les étonnantes propriétés 
acoustiques de la coupole de l’hôtel de 
ville et admiré les ferronneries de son 
escalier d’honneur et les porcelaines de 
Vincennes qui y sont exposées ? Tout 
cela est-il là de toute éternité, n’atten-
dant que le temps que nous voulons 
bien accorder aux monuments qui font 
notre fi erté ?

Et puis il y a tant encore à dire des 
charmes de Vincennes : les villas an-
glo-normandes de Georges Malo, rue 
Louis-Besquel  ; le charme des gly-
cines rue Emile-Dequen ; la fl oraison 
admirable de la rue Villebois-Mareuil 
au printemps ; les faïences des bains 
Montansier ; les pilastres et mascarons 
des villas Alice, Georgina et Marcelle ; 
les grilles des franges du Bois ; etc., etc. 

La lecture des parcours du patrimoine 
proposés dans notre ville fourmille 
de détails familiers auxquels, parfois, 
nous ne prêtons qu’une attention re-
lative. Tous assemblés, ils forment à 
la manière d’un puzzle tout un écrin 
pour l’histoire de nos vies. Ne nous mé-
prenons pas : une ville, ça bouge, ça 
change, ça évolue. Chaque recoin de 
notre quotidien n’a pas vocation à jouer 
les pièces de musée. Pour sa part, en re-
gardant les arches de la nouvelle gare 
commencer à se déployer, votre pié-
ton est certain qu’il ne regrettera pas 
l’aspect de la gare d’avant. Mais cet or-
ganisme vivant qu’est la ville, tout en 
grandissant, conserve une note, un par-
fum, une couleur qui la rendent chère à 
nos cœurs et reconnaissable entre mille.

Vincennes est tant et si bien la com-
pagne de nos jours qu’on oublie par-
fois de la regarder comme si c’était la 
première fois...

ILS ONT CHOISI VINCENNES

KWANKAO : Une nouvelle 
adresse pour la découverte 
des saveurs et spécialités 
Th aï, à déguster sur place ou 

à emporter. 
 Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 

14 h 30 et de 19 h à 22 h 30. 77 rue Defrance. 
01 43 65 20 29 ppkwan@icloud.fr

STUDIO FORME : Une 
nouvelle salle de sport 
vous accueille sur rendez-
vous. Au programme, 

électrostimulation avec 
coaching sportif, des soins minceurs avec 
lipolyse par ultra-sons et sauna japonais. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 
22 h et le samedi-dimanche de 9 h 
à 18 h. 16 rue Raymond-du-Temple. 
01 85 00 08 08 accueil@studioforme.fr

L’IMMOBILIER SUR 
MESURE : Une nouvelle 
agence immobilière 
s’installe à Vincennes. 

Une équipe de conseillers 
vous accueille et vous 

accompagne dans vos projets. 
 135 rue de Fontenay. 06 80 90 94 42 
contact@immobiliersurmesure.paris

LA BOUTIQUE… : 
Concept store et bar à 
ongles. Retrouvez dans 
cette nouvelle boutique, 

des accessoires, bijoux, 
vêtements féminins et des objets 

de décoration. L’espace bar à ongles vous 
propose des soins manucures et pédicures. 
Possibilité de prendre rendez-vous sur 
www.planity.com. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30 
et dimanche sur rendez-vous. 
56 rue des Laitières. 01 46 81 06 98 
instagram : laboutiquevincennes 
laboutiquevincennes@gmail.com

MAEZALY : Monsieur 
et Madame Jullien vous 
propose une cuisine 
gourmande et inventive, 

alliant une cuisine 
traditionnelle française, des 

techniques modernes et des saveurs du 
monde entier. Vous y retrouverez une carte de 
vins bio ou issus de culture raisonnée d’une 
sélection de producteurs indépendants. 

 Ouvert tous les jours sauf dimanche et 
mercredi, midi et soir. 26 rue de Montreuil. 
01 43 74 98 62 / 07 60 51 56 10 
contact@maezaly.com

DÉCLARATION 
DE PATRIMOINE
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PROPRETÉ
LE LYCÉE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX MOBILISÉ POUR L’ENVIRONNEMENT !
Mégots, cannettes, papiers gras et 
autres déchets plastiques, en ce mer-
credi matin du 17 avril, une tren-
taine de jeunes du lycée Claude-Ni-
colas Ledoux sont à pied d’œuvre 
pour une opération citoyenne.

 OPÉRATION PROPRETÉ, 
 TOP DÉPART ! 
Les lycéens présents le 17 avril 
ont répondu à l’appel citoyen de 
Clothilde Négrerie, trésorière du 
BDE : « j’ai eu envie de mobiliser les 
élèves de mon lycée aux conséquences 
des déchets jetés par terre. C’est im-
portant dès le plus jeune âge de se 
sentir concerné par cette problé-
matique écologique ». Notre étu-
diante en arts appliqués a donc 
lancé une campagne de commu-
nication et sollicité l’aide des mai-
ries de Vincennes et Montreuil. 
La première a fourni les sacs pou-
belle et les gants et la seconde, les 
chasubles et les pinces. Margot, 
Suzy, Noémie, Léo-Paul ont fait la 
Marche pour le Climat le 16 mars 
dernier : « c’est à nous de nous bou-
ger pour changer les choses », ré-
pondent-elles en chœur. David, 

lui, a été convaincu par le discours 
de la jeune militante suédoise, 
Greta Thunberg, qui a initié cette 
Marche. Paul et Diego trouvent 
aussi naturel de s’engager pour la 
cause environnementale. Le pre-
mier est adepte du compost et le 
second ambitionne d’investir dans 
une nouvelle énergie renouvelable.

 SUSCITER UNE PRISE 
 DE CONSCIENCE 
 GLOBALE 
Pendant les deux heures qu’a duré 
l’opération propreté, les jeunes ly-
céens ont pu aussi échanger avec 
les passants. Étonnés de voir au-
tant de monde à faire la chasse 
aux déchets de rue, les habitants 
n’ont pas manqué de saluer l’in-
térêt de l’initiative et de féliciter 
le groupe pour son engagement 
citoyen. Certains aussi, surpris 
pendant leur pause cigarette, ont 
sans nul doute pris encore plus 
conscience de la nécessité de s’at-
taquer à la problématique des in-
civilités pour préserver notre pla-
nète. Succès partagé donc pour 
l’action de Clothilde.  MH

GARE RER

UNE FRESQUE COLORÉE SUR LE CHANTIER
Pour décorer la palissade de chantier située devant l’école primaire Vernaudon, la RATP a fait appel à la créativité des élèves. 
Leur fresque sur le thème du voyage sera visible jusqu’à la réouverture du nouvel accès de la gare prévue cet été. 

Des avions, des bateaux, des 
trains, la mer, la montagne, des 
forêts…quand on parle de voyage 
aux enfants, leur imaginaire s’em-

balle. Certes, les voyages au long 
cours sont plutôt rares au départ 
de la Gare RER de Vincennes, 
mais qu’importe l’essentiel est 

de redonner un peu de couleurs 
au quartier, en attendant la fin 
du chantier. «  C’est plus beau, 
quand c’est coloré ! » explique Mo-
hamed, un des élèves de CM1 B 
ayant participé au projet. Sur la 
palissade de chantier, située face 
à l’école rue Lamartine, les graf-
fitis sauvages ont laissé place à 
cette belle fresque collective ré-
alisée par trois classes de dif-
férents niveaux (CE2 et CM1). 
« Quand nous avons proposé le pro-
jet aux élèves, ils ont tout de suite 
été partant » signale avec enthou-
siasme M. Batellier, professeur 
des CM1 B. Et pour que chacun 
puisse exprimer pleinement sa 
créativité, la fresque a été com-
posée à partir de multiples petits 

dessins assemblés ensuite en un 
immense tableau. « Du coup, on 
n’a pas signé notre dessin », fait ob-
server Inès, un peu déçue. « Mais 
l’essentiel, c’est que tout le monde 
puisse la voir » lui répond Emma-
nuelle. Au final, ils semblent en 
tout cas tous fiers du résultat. 
L’exposition de leur œuvre col-
lective sera cependant éphé-
mère. Débutée en mai, elle se 
poursuivra jusqu’à la réouver-
ture du nouvel accès de la gare 
Place Pierre-Sémard prévue cet 
été. Une fois les palissades reti-
rées, la RATP a promis aux élèves 
de leur redonner leur œuvre afin 
de décorer la cour de leur école. 
De quoi rêver encore à de nou-
veaux voyages.   AN
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ÉGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES 

DES VITRAUX PARTICIPATIFS 
POUR LE PATRIMOINE 
VINCENNOIS
Le 13 avril, c’est avec une nouvelle 
lumière colorée que le soleil est 
entré dans l’église Notre-Dame 
de Vincennes : une première série 
de vitraux conçus par l’Association 
pour le Développement de l’Art 
sacré à Vincennes y a été inaugu-
rée, en présence du maire Char-
lotte Libert-Albanel et de la muni-
cipalité, du Père Stéphane Aulard, 
et surtout des nombreux béné-
voles qui ont participé au projet 
autour de Dominique Héraud. 
C’est en effet sur un mode parti-
cipatif et collaboratif que des vo-
lontaires se sont formés à cet art 
et ont ensuite transmis leur sa-
voir-faire pour donner des vitraux 
dignes de ce nom à l’édifice. La dé-
marche a bénéficié des conseils et 
du savoir-faire de l’artiste vitrail-
liste Marie-Michèle Poncet, d’ap-
ports pédagogiques recueillis au-
près du Centre international du 
Vitrail à Chartres, ou encore du 
travail des élèves de l’EBTP qui 
avaient effectué les relevés topo-

graphiques nécessaires. Des dé-
marches effectuées en synergie 
avec la paroisse, affectataire du 
lieu, et la Ville, propriétaire du 
bâtiment dont elle a la charge de 
l’entretien.
Pour mémoire, l’église Notre-
Dame, inaugurée en 1833, fait 
aussi l’objet d’importants tra-
vaux de rénovation intérieure 
et vient d’être classée Patrimoine 
d’Intérêt Régional.  

LECTURE

ADO’LIRE NOUVELLE SAISON  
ET NOUVEAU CRU LITTÉRAIRE DE QUALITÉ !
Le mardi 19  mars dernier, 
Ado’Lire, en place depuis mainte-
nant 12 ans, a réuni les élèves des 
quatre collèges de la Ville, accom-
pagnés de leurs professeurs-docu-
mentalistes. Tous ont pu avoir le 
privilège de rencontrer un auteur 
de la sélection 2019, Stéphane Mi-
chaka pour son roman Cité 19, et 
son éditeur et directeur de collec-
tion chez Pocket Jeunesse, Xavier 
d’Almeida. Un moment riche en 
échanges entre les jeunes.

 FAIRE LIRE 
 ET PLUS ENCORE...
Largement plébiscité auprès des 
jeunes Vincennois d’Adolire, Cité 
19 est d’un genre presque inclas-
sable. Polar, science-fiction, ro-
man d’aventure, récit historique, 

il mélange les genres et c’est sans 
doute pour cela qu’il plaît autant. 
« Je me qualifie d’auteur de l’ima-
ginaire, ce qui me permet d’échap-
per à des étiquettes parfois réduc-
trices et d’emmener mes lecteurs à 
la découverte d’autres genres, voire 
d’autres formes d’art que la litté-
rature ». Il faut dire qu’avec une 
histoire dont l’héroïne retourne 
dans le Paris du XIXe siècle, on 
est sûr de voyager. Celui qui se 
veut un « passeur » et aime au-
tant « plaire, divertir et enseigner » 
a en tout cas été ravi de répondre 
aux questions des jeunes sur les 
mécanismes de la création litté-
raire, ses sources d’inspiration, 
le profil de l’héroïne ou encore le 
choix de la couverture. Quant à 
Xavier d’Almeida, il a pu lui aus-

si revenir sur le métier d’éditeur 
et les enjeux de la littérature jeu-
nesse. La soirée s’est conclue par 
la traditionnelle séance de dé-
dicaces. L’occasion pour les col-
légiens vincennois d’apprendre 
que Stéphane Michaka travaille 
déjà sur son prochain album jeu-
nesse et sortira, en novembre 
prochain, une adaptation pour 
la radio de Vingt mille lieues sous 
les mers de Jules Verne chez Gal-
limard Jeunesse Musique.  MH
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LA JEUNESSE  
PREND LE 
POUVOIR   !

BIEN DANS SES BASKETS

New Balance, Converse, 
Sketchers…. Retrouvez vos 
marques préférées de baskets 
pour petits et grands à la 
Parisienne de Chaussures. 
Des modèles tendance à prix 
déstockés et une équipe à votre 
service pour vous apporter les 
meilleurs conseils pour bien 
vous sentir dans vos baskets.

LA PARISIENNE DE 
CHAUSSURES
172, rue de Fontenay 
01 43 98 34 59

 Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h

CHOISIS TON STYLE

Associez ce blouson demi-
saison déperlant et le chèche, de 
chez Eden Park, alliant mode et 
confort pour parer aux dernières 
fraîcheurs du printemps. 
Spotland vous propose tout au 
long de l’année des collections 
multimarques au rythme des 
saisons : jean, blousons, pulls, 
chemises, polos, chaussures, 
accessoires, … Tout un univers 
décontracté et des conseils sur-
mesure quel que soit votre style.

SPOTLAND
1 bis, rue du Midi 
01 43 98 33 31

 Ouvert du mardi au samedi de 
10 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 
matin de 10 h 30 à 13 h.

déstockés et une équipe à votre 
service pour vous apporter les 

UN GOÛT D’ITALIE

Découvrez la Piadina, 
spécialité du Nord de 
l’Italie, composée d’une 
pâte à pizza ultra fi ne, 
garnie selon vos envies : 
charcuterie, dinde, 
pastrami, salade, 
formage… Gab & 
Dan vous propose 
tout un choix de 

formules et une carte de 
fi délité. À  emporter ou à 
consommer sur place, profi tez 
d’une belle terrasse sur la 
nouvelle place Bérault.

GAB & DAN
1, place Bérault 
01 88 28 27 12

 Ouvert du lundi au samedi 
de 11 h 30 à 15 h et 
de 18 h à 22 h 30©
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LA JEUNESSE  
PREND LE 
POUVOIR   !

PRÊT, PARTEZ, JOUEZ !

TTMC (tu te mets combien ?) 
est le jeu de quiz de 
culture générale devenu 
incontournable. Fun, décalé, 
rapide, accessible à tous âges, 
le jeu repose sur un système 
simple de notation personnelle. 
À chaque question, les joueurs 
se donnent une note de 1 à 10, 
qui déterminera la diffi  culté 
ainsi que le nombre de cases 
dont ils pourront avancer en 
cas de bonne réponse. Un jeu 
familial à mettre entre toutes 
les mains ! Créé il y a tout juste 
10 ans, Ludifolie, spécialiste du 
jeu de société moderne, compte 
plus de 7 000 références allant 
du jeu enfant au jeu familial, de 
l’expert à l’abstrait, en passant 
par les jeux de cartes, de rôles, 
ou de fi gurines. Ludifolie 
propose des jeux pour tous 
les goûts et tous les types de 
joueurs.

LUDIFOLIE 
73, rue de Fontenay 
09 50 10 80 10
www.ludifolie.com

 Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 
19 h 30, le samedi de 10 h 30 à 
19 h sans interruption.

LE COIN DES GAMERS

Média Jeux Vidéo, votre spécialiste 
vincennois du jeu vidéo, neuf et 
d’occasion. Retrouvez vos consoles 
et jeux préférés, mais aussi un 
large choix d’accessoires. Achetez 
et revendez vos jeux, bénéfi ciez de 
conseils et retrouvez toute l’actu du 
jeu vidéo à une adresse bien connue 
de la jeunesse vincennoise.

MÉDIA JEUX VIDÉO
198, rue de Fontenay 
01 53 66 10 66

 Ouvert du mardi au vendredi de 
11 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h

NOUVELLE GALAXIE

Les montres connectées Samsung 
Galaxy Watch Bluetooth vous 
off rent à la fois des fonctionnalités 
sport et bien-être, et un confort 
pour vos activités quotidiennes. Des 
applications santé et bien-être et des 
application sports pour le suivi d’une 
quarantaine de pratiques sportives. 
Mais aussi des applications pour 
votre quotidien, avec gestion des 
appels, des sms, des e-mails, de 
votre agenda, GPS… Élégantes 
et performantes, personnalisez 
votre montre et adoptez un style 
résolument connecté.

BOUTIQUE ORANGE
20, avenue du Château 

 Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 19 h 

CÉDEZ À VOS ENVIES

Des pizzas faites maison, des 
plats cuisinés, des produits 
frais, des pâtisseries italiennes, 
une sélection de vins italiens… 
Dans une ambiance conviviale 
et décontractée, l’équipe de 
Rosetta vous fera découvrir 
ses créations, à emporter, en 
livraison ou sur place, avec en 
prime vue sur le Château !!

 ROSETTA
16, avenue de Paris 
09 52 24 50 55

 Ouvert du mardi au samedi 
de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h 30 et le 
dimanche de 19 h à 22 h 30.

LE COIN DES GAMERS

Média Jeux Vidéo, votre spécialiste 
vincennois du jeu vidéo, neuf et 

20, avenue du Château 
 Ouvert du lundi au vendredi  Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 19 h 
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9 , 7 8
 sur 10. Même si Sarah 
est une très bonne élève 
de l’école de l’Est-Passe-

leu, ce résultat n’est pas sa note au dernier 
contrôle de maths. Il s’agit du brillant ré-
sultat de son programme libre en danse sur 
glace à Egna, en Italie, avec son partenaire 
Jolan Engel. Et pour la jeune fille, cela vaut 
toutes les bonnes notes du monde. « J’ai 
des coupes plein ma chambre ! », s’exclame-t-
elle sous le regard amusé et bienveillant de 
son père. En effet, avec Jolan, Sarah est déjà 
vice-championne de France Couple Benja-
mins, championne d’Île-de-France, médaille 
de bronze à l’Autumn Cup… Un palmarès 
impressionnant, fruit d’un véritable talent 
mais aussi d’énormément d’heures de travail. 

 UN EMPLOI DU TEMPS  
 DE MINISTRE… 
D’une voix entre éclats de joie et chuchotements 
comme si elle semblait confier un secret, Sarah 
énumère son emploi du temps hebdomadaire : 
entraînement deux à trois fois par semaine avant 
l’école, dès sept heures du matin, voire six jours 
sur sept avant les compétitions, cours le soir après 
l’école, avec ou sans son partenaire, puis le mer-
credi toute la journée et le samedi. Dimanche, re-
lâche… La direction et les instituteurs de l’école 
de l’Est soutiennent Sarah depuis ses débuts, en 
lui permettant des horaires aménagés. Sarah, elle, 
sait déjà faire seule les changements de métro et 
les allers-retours en bus pour être à l’heure à ses 
différents cours… Jolan habite Orléans. Pour lui 
permettre de vivre sa passion, ses parents s’ins-
tallent à Paris du mardi soir au jeudi. L’envie, le 
plaisir de bien faire, l’excitation des galas et des 
compétitions, c’est tout cela qui motive Sarah. 
« Des fois j’ai des courbatures, le jeudi et le vendredi, 

des ampoules aux pieds aussi, mais tout ça ce n’est rien 
du tout ! » Un cliché de mini championne coachée 
par ses parents depuis le berceau ? Pas vraiment. 
Son père et sa mère, qui travaillent tous deux 
à plein temps et ont deux autres petites filles, 
ont ajusté petit à petit le quotidien familial. « La 
danse sur glace prend beaucoup de place, il faut faire 
attention aux autres enfants », insiste Julien Mar-
cilly. Sans oublier l’investissement financier des 
déplacements, supporté en grande partie par les 
familles. « Tout ça s’est mis en place petit à petit », 
explique-t-il. « Et maintenant qu’elle en est là, com-
ment ne pas se prendre au jeu, suivre avec passion ses 
progrès et continuer à la soutenir ? »

 NÉE DES PATINS AUX PIEDS
Expatriée à Pittsburgh avant de revenir à 
Vincennes, la famille a connu les longs hivers 
du Nord des États-Unis. « Là-bas, tout le monde 
patine, il y a des patinoires intérieures et extérieures 
partout. Quand elle est arrivée ici, en grande sec-
tion de maternelle, Sarah avait déjà un niveau bien 
supérieur aux petites filles de son âge. » Sa maman 
lui cherche un cours pour continuer à patiner 
et les entraîneurs décèlent vite le potentiel de 
cette adorable blondinette aux malicieux yeux 
bleus. Désormais coachés dans le meilleur club 
de danse sur glace d’Île-de-France, l’US Fonte-
nay-sous-bois, par Antoine Charrier, Pierre-Loup 
Bouquet et Julia Lambert, Sarah et Jolan suivent 
la trajectoire de leurs aînés Gabriella Papadakis 
et Guillaume Cizeron, qui ont commencé à dan-
ser ensemble au même âge. « Mon rêve c’est d’être 
championne du monde ! » assure Sarah. « Ou bien 
vice-championne du monde. Je veux juste être sur le 
podium ». Avant cela, nombre d’étapes restent 
franchir. Dès le collège, il faudra passer à quinze 
heures d’entraînement par semaine pour rester 
au niveau. « Nous avons monté un dossier pour le 

CM2 à l’École des enfants du spectacle / Collège Ro-
gnoni pour les enfants du spectacle, avec des cours 
uniquement l’après-midi », explique Julien Mar-
cilly. Et puis pour qu’un duo fonctionne sur le 
long terme il faut beaucoup d’ingrédients, et no-
tamment que les familles des deux enfants s’en-
tendent bien. « En danse sur glace, il faut être deux 
pour disputer les compétitions internationales, et il 
y a un petit garçon pour cinquante-deux filles… C’est 
un peu comme un mariage arrangé », sourit Julien 
Marcilly. L’heureuse élue, d’une étonnante matu-
rité, a décidé de saisir sa chance. Et de travailler 
aussi dur qu’il le faudra pour continuer à rem-
plir de coupes dorées les étagères de sa chambre 
d’enfant.  CB et LM

BIO EXPRESS 
4 mars 2009 Naissance à Saint-Mandé
2012 Débuts en patin à Pittsburgh
2014 Grande section, débuts au club 
de Danse sur Glace US Fontenay
Juin 2017 Débuts en couple 
avec Jolan Engel
21 octobre 2018 Bronze à l’Autumn Cup
9 décembre 2018 Championne 
en tournoi de France couple 
benjamins à Rouen
13 janvier 2019 Championne en tournoi 
de France couple benjamins à Épinal
20 janvier 2019 Championne 
d’Île-de-France couple Benjamins 
à Franconville début
2 février 2019 Vice-championne 
à Egna en Italie,
24 mars 2019 Vice-championne de 
France couple Benjamins à Saint-Gervais

Heures d’entraînement, défis constants, courbatures…  
Tout semble glisser sur la jeune Sarah Marcilly Vasquez,  
pour peu qu’elle ait ses patins aux pieds. Des rêves plein la tête, 
cette Vincennoise, vice-championne de France de danse  
sur glace à 10 ans seulement, a fait de la patinoire sa  
deuxième maison. Rencontre. 

SARAH MARCILLY VASQUEZ : 
UNE MINI-CHAMPIONNE 
QUI NOUS FAIT FONDRE 

PORTRAIT
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Présidée par le célèbre photographe anglais Lee Jeff ries, la troisième édition 
du VIF, qui se déroulera du 24 au 26 mai, profi tera cette année encore d’une 
belle exposition. Conférences, workshops, shooting, expos... petite mise au 
point sur les temps forts de cet événement qui atteint son objectif !

VINCENNES IMAGES FESTIVAL : 
  FOCUS SUR LE RENDEZ-VOUS 

DE LA PHOTO AMATEUR !

1 2 0 0 0
visiteurs en 2015, 
15 000 en 2017… Le 
succès des deux pre-

mières éditions du Vincennes Images Festival pré-
sage du meilleur pour ce troisième rendez-vous qui 
se tiendra du 24 au 26 mai. Organisé par le plus 
grand club photo de France, Vincennes Images, 
en partenariat avec la ville, cet événement désor-
mais incontournable concentre les énergies et les 
bonnes volontés autour d’un objectif audacieux : 
« Faire ressurgir de nouveaux talents et leur donner 
l’occasion de rencontrer le monde professionnel », sou-
ligne Franck Nemni, Vice-Président du VIF et du 
club Vincennes Images. Et cela fonctionne ! À tra-
vers son concours de photos amateur (Cf encadré), 
le festival permet à des anonymes passionnés de 
se faire connaître et reconnaître. « Les lauréats des 
deux premières éditions, Guillaume Noury et Olivier 
Zolger, en sont un bel exemple. Depuis leur partici-
pation au VIF, leur travail a été publié à plusieurs re-
prises dans des journaux et ils exposent régulièrement 
en France et à l’étranger », se réjouit Franck Nemni.

 OUVREZ GRANDS LES YEUX… 
 ET LES OREILLES !

Un tremplin pour les photographes amateurs et 
une belle occasion pour les amateurs de photos… 
d’en prendre plein les mirettes ! Près de trois se-

maines d’expositions dans la ville pour découvrir 
le travail d’artistes passionnés, certains incon-
nus, d’autres encore méconnus ou au contraire 
reconnus dans le monde entier. Ainsi, vous ne 
manquerez pas d’apprécier les portraits tout en 
contraste de Lee Jeff ries, Président d’honneur 
de cette édition, le travail de l’acteur Vincent Pe-
rez ou encore la vision poétique du photographe 
animalier Kyriakos Kaziras dont les clichés sur 
les ours polaires ont fait le tour de la planète ! 
Des expos, mais aussi des conférences, des ate-
liers, des démonstrations… Tous ont accepté de 
jouer le jeu du VIF pour régaler les festivaliers, 
« de manière totalement bénévole ! », insiste Franck 
Nemni. « Ni les organisateurs, ni les participants 
ne sont rémunérés. Ils viennent parce qu’ils se recon-
naissent dans l’esprit du festival et son ambition. 
C’est d’ailleurs ce qui fait la force de cet événement : 
tout repose sur une passion commune et nous l’espé-
rons communicative ! »

 LA PHOTO AU SERVICE 
 DE L’HUMAIN...
Une démarche d’ouverture et de partage qui 
va plus loin encore. « Au-delà de l’approche ar-
tistique, nous souhaitons interpeller et sensibi-
liser », précise le Vice-président du festival. 
« Coller à l’actualité, être au plus proche de la réa-
lité sociale, c’est aussi cela la photographie. » Des 
valeurs fortes que le VIF a transformé en ac-
tion concrète dès sa première édition. Le cé-
lèbre moine bouddhiste tibétain, docteur en 
génétique cellulaire et photographe, Matthieu 
Ricard avait ainsi accepté de vendre ses photos 
au profi t de son association Karunia-Shechen, 
suite aux séismes dévastateurs qui avaient 
frappé le Népal. « Pour cette édition, nous allons 
vendre les clichés de Lee Jeff ries et reverser l’inté-
gralité des recettes à une association caritative qui 

vient en aide aux sans-abri », annonce Franck 
Nemni. Quelle belle idée ! 

  Tout le programme du festival sur 
www.vif-photo.com  

CONCOURS : 
GROS PLAN SUR 
LES NOUVEAUX 
TALENTS !
Homo Sapiens 2019. Le thème du 
concours photos aura-t-il inspiré les 
candidats ? Vous le saurez bientôt. 
15 d’entre eux ont été pré-sélectionnés 
et exposeront leur série de dix photos 
lors du festival. « C’est un concours 
difficile ! » s’exclame Franck Nemni, 
Vice-président du festival. « Faire une 
photo réussie, tout le monde peut y arriver. 
Mais en revanche, proposer une série de 
clichés qui font sens sans être redondants, 
c’est une autre histoire ! » Les participants 
ont eu six mois pour travailler leur sujet 
et sélectionner les clichés. Les jeux sont 
désormais faits et leur sort est entre 
les mains des cinq membres du jury : 
les célèbres photographes Lee Jeffries 
et Kyriakos Kaziras, l’acteur accro à 
l’objectif Vincent Perez, le gagnant 
du concours de la précédente édition 
Olivier Zolger et la galeriste parisienne 
Nathalie Atlan-Landaburu. À la clé ? 
Une enveloppe de plus de 30 000 euros 
qui sera partagée entre les lauréats afin 
de soutenir leur travail et les aider à se 
professionnaliser. Et plus important 
encore, une belle reconnaissance 
artistique…. et cela n’a pas de prix !
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Quinze ans que le photographe anglais 
engagé parcourt le monde à la rencontre 
des sans-abri, dont il révèle la noblesse à 
travers des portraits en noir et blanc d’une 
intensité pénétrante.

Que ressentez-vous à l’idée de présider 
ce festival et son concours photo?
C’est un grand honneur pour moi car le 
VIF est probablement le plus grand festi-
val de photographie amateur en France. 
Je suis moi-même photographe amateur. 
J’ai certes atteint ce que l’on peut quali-
fi er de niveau maximal de la photo ama-
teur, mais j’exerce toujours le métier de 
comptable à plein temps ! Je me réjouis 
de pouvoir partager mes expériences, ac-
quises au cours d’années de périples, avec 
des personnes qui débutent à leur tour.

Quinze ans que vous photographiez 
les sans-abri du monde entier. Votre 
approche a-t-elle évolué au fi l du temps ?
Quand j’ai débuté, faire la photo était l’ob-
jectif. Maintenant, la photo est la pièce 
fi nale d’un voyage émotionnel. C’est ma 
façon de dire au revoir à une relation qui 
ne peut pas durer du fait même des cir-
constances dans lesquelles elle a commen-
cé. J’ai ma vie et je n’imagine pas pouvoir 
changer la leur. Artistiquement et aff ec-
tivement parlant, la photo est un moyen 
de terminer notre histoire. 

Quel conseil donneriez-vous
aux “débutants” ?
Ne soyez pas impatients ! La photogra-
phie est un cheminement, ce n’est pas 
quelque chose qui vient immédiatement. 
Seule l’expérience vous permettra d’avan-
cer et vos photographies s’amélioreront 
au fi l de vos essais et de vos échecs. Je 
suis moi-même devenu photographe pro-
gressivement.  Il faut accepter de ne pas 
aller trop vite.

Retrouvez l’intégralité de cette 
interview en vidéo à partir du 3 mai
sur www.vif-photo.com 

 3 QUESTIONS À 
LEE JEFFRIES, PRÉSIDENT 
D’HONNEUR DU VIF 

LE POINT SUR LES CONFÉRENCES
 LA PHOTO COMME 
 UNE EMPREINTE
“Le portrait, témoin de notre société”. Tel 
est le sujet de la conférence-débat ani-
mée par l’animateur de télévision et pho-
tographe Nikos Aliagas, qui réunira deux 
artistes passés maîtres dans l’art du por-
trait : le Président d’honneur du festival, 
Lee Jeff ries, dont le travail sur les sans-
abri a marqué tous les esprits, et le pochoi-
riste Jef Aérosol qui exprime son talent de-
puis les années 80 dans les rues du monde 
entier. Jean-François Perroy de son vrai 
nom, aime graff er les personnalités mais 
met aussi à l’honneur les anonymes. Vous 
avez peut-être déjà admiré les œuvres de 
cette fi gure reconnue du street-art en vous 
baladant dans Paris... Son pochoir géant 
intitulé “Chuuuttt” qui s’empare d’un mur 
entier de la place Stravinsky ne passe pas 
inaperçu ! Et puis, impossible de vous y 
tromper, il suffi  t de suivre la petite fl èche 
rouge, sa marque de fabrique qui accom-
pagne chacune de ses peintures !

 Samedi 25 mai, 11 h à 12 h 30,
suivi d’une séance de dédicaces. 
Salle Georges Pompidou

VINCENT PEREZ : 
 CONFIDENCES PASSIONNÉES
Vous connaissez l’acteur, probablement le 
réalisateur, peut-être le producteur… mais 
le photographe ? Vincent Perez est ce que 
l’on appelle un artiste au sens large et sa 
passion pour la photo n’est pas nouvelle ! 
Avant de faire carrière dans le 7e art, il a 
suivi des études de photographie. C’est en 
faisant du tri dans ses négatifs voilà une 
quinzaine d’années que l’envie de partager 
ses clichés lui est venue… et avec elle celle 
de replonger dans l’objectif pour saisir le 
monde qui l’entoure. Membre du jury cette 
année, il revient pour vous sur son parcours 
singulier et totalement passionné ! 

 Samedi 25 mai, de 13 h 30 à 14 h 30, suivi 
d’une séance de dédicace. Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel

 L’ART DE CAPTURER 
 LA VIE SAUVAGE

« Il n’y a pas de photo réussie ou ratée. Une photo 
doit dégager une émotion. N’importe quel type 
d’émotion », confi e Kyriakos Kaziras, membre 
du jury, dans une interview accordée au VIF (à 
retrouver en intégralité en vidéo sur www.
vif-photo.com). Le photographe franco-grec, 
dont les clichés animaliers ont fait le tour du 
monde, a accepté de faire toute la lumière sur 
les coulisses de sa superbe série consacrée aux 
ours polaires, White Dream. Car l’incroyable 
poésie de ses photos ne tient pas uniquement 
au regard qu’il pose sur le monde : elle résulte 
pour beaucoup du long travail qui précède ses 
prises de vue. L’artiste repère, observe, s'im-
prègne, guette… Il explore les étendues sau-
vages, s’attache aux variations de lumière au 
cours de la journée et s’intéresse aux habitudes 
des sujets qu’il souhaite approcher. Patience, 
tel est sans nul doute le maître-mot de cet 
amoureux de la nature qui en saisit toute la 
beauté de son objectif bienveillant.

 Samedi 25 mai, de 15 h à 16 h, suivi d’une 
séance de dédicaces. Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel

 ET AUSSI...
-  Le photographe Gildas Lepetit Castel, évoque 

un sujet essentiel, parfois un tantinet an-
xiogène : “L’inspiration en photographie” !

 Samedi 25 mai, de 16 h à 17 h, suivi 
d’une séance de dédicace. Sorano – 
Amphithéâtre

-  Le matte-painter Jean-Marie Vives vous 
dit tout de cette technique qui consiste à 
peindre un décor imaginaire par-dessus un 
fi lm ou une photographie existante. 

 Samedi 25 mai, de 9 h 30 à 10 h 30, 
suivi d’une séance de dédicace. Cœur 
de ville, auditorium Jean-Pierre-Miquel

EN PRATIQUE
Toutes les conférences sont gratuites 
mais la réservation est obligatoire. 
Inscription à partir du 1er mai sur  
www.vif-photo.com 
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 RENCONTRE AVEC 
OLIVIER ZOLGER, LAURÉAT 
DU CONCOURS EN 2017 
ET MEMBRE DU JURY
CETTE ANNÉE. 

Ce photographe adepte du noir et blanc 
avait séduit le jury avec son interprétation 
de la thématique “En mouvement”. Il 
revient cette année pour présenter son 
travail actuel autour de la danse et poser 
son regard sur les séries présentées dans le 
cadre du concours 2019.

Pourquoi avez-vous décidé de participer 
au concours voilà deux ans ?
Je fais de la photo depuis que j’ai seize 
ans, avec un sujet de prédilection : l’hu-
main sous toutes ses formes. Lorsque j’ai 
entendu parler du VIF, je me suis dit que 
c’était l’occasion de confronter mon tra-
vail au regard de photographes avertis. 
J’ai présenté une série de photos dans 
un style très reportage sur la course an-
nuelle de pneu à Mayotte, qui rassemble 
8 000 enfants. 

Avez-vous le sentiment qu’il y a un avant et 
un après VIF ?
Clairement. Remporter ce concours m’a 
permis de gagner en notoriété et en cré-
dibilité. Je travaille actuellement sur une 
série de photos autour de la danse et j’ai 
beaucoup moins d’eff orts à faire pour 
convaincre mes sujets ! Ce titre est une 
belle référence que je fais également va-
loir à l’étranger. 

Vous êtes membre du jury. Qu’attendez-vous 
de ce concours ?
J’attends d’être surpris, d’avoir un coup 
de cœur sur une série à la fois cohérente et 
pleine d’émotion. “Homo Sapiens 2019” 
est une thématique extrêmement ouverte 
et propice à mille et un scenari. J’ai hâte 
de découvrir les interprétations des par-
ticipants ! 

Les participants doivent proposer une série 
de photos. Que pensez-vous de cet exercice ?
Dix photos, c’est un rythme très intéres-
sant. Il faut certes avoir une bonne idée 
mais aussi savoir la tenir sur la longueur, 
être capable de raconter une histoire. Et 
puis, autre défi  de taille : il faut faire les 
bons choix parmi tous ses clichés ! Ce 
n’est pas évident d’éliminer une photo 
que l’on aime beaucoup, que l’on trouve 
particulièrement belle mais qui n’a pas 
sa place dans la série. 

ZOOM SUR LES ANIMATIONS
 L’ÉVÉNEMENT !

De magnifi ques voitures de collection prêtées 
par le club Vincennes en Anciennes et installées 
sur le parvis de l’Hôtel de ville... Voilà un beau 
sujet d’inspiration ! Et pour vous permettre d’ex-
primer tout votre talent, le VIF et son partenaire 
Fujifi lm, mettent à disposition des appareils 
photos instantanés Instax. L’occasion de s’essayer 
à ce petit polaroid nouvelle génération et de re-
partir avec votre cliché souvenir. Mais ne partez 
pas trop vite ! Car un rendez-vous unique vous 
attend en début d’après-midi : la photographe 
de mode et de publicité Nath Sakura off re une 
démonstration de shooting qui sera retransmise 
en direct sur écran géant ! Ses modèles ? Une 
troupe de danseurs de tango. Le décor ? Les su-
perbes voitures de collection. Un drôle de mé-
lange qui promet une série de clichés détonante !

 Samedi 25 mai, Place de l’Hôtel de ville. 
Démonstration de shooting de mode 
13 h 30 à 15 h 30.

 ATELIER : LE SAVOIR-FAIRE 
 DES STUDIOS HARCOURT !

Pierre-Anthony Al-
lard. Ce nom ne vous 
dit peut-être rien mais 
vous connaissez forcé-
ment ses clichés ! Pho-
tographe pour les légen-
daires studios Harcourt, 
qu’il rachète en 1992, 
il a notamment signé 

l’emblématique portrait en noir et blanc de Ca-
role Bouquet. Mais quel est donc le secret de cet 
amoureux du beau, qui joue avec les ombres et 
les contrastes avec une aisance déconcertante ? 
Pour le savoir, participez à la masterclass du 
photographe. À noter : les participants doivent 
apporter leur propre appareil photo.

 Samedi 25 mai Atelier en deux temps de 
10 h à 13 h et 14 h à 17 h. Sorano. 30 €. 
Inscription à partir du 1er mai sur 
www.vif-photo.com

 OBJECTIF EXPOS !
Parmi les incontournables : celle de Lee Jeff ries, 
place Pierre-Sémard (du 21 mai au 11 juin).
Direction le cours Marigny (du 21 au 11 juin) 
pour découvrir une autre facette du travail de 
Richard Aujard, connu pour ses photos de stars. 
Continuez votre voyage du côté de la salle 
Georges-Pompidou à travers les clichés de Pierre 
De Vallombreuse qui a partagé pendant près de 
trente ans le quotidien de peuples autochtones 
(du 20 au 27 mai). Autre passage obligé pour les 
curieux amateurs de belles images : la salle Ro-
bert-Louis pour découvrir (du 24 au 26 mai) les 
séries de 10 photos des 15 lauréats du concours 
sur la thématique “Homo Sapiens 2019”. À Cœur 
de Ville également (du 21 mai au 10 juin), vous 
aurez la chance de partir à la rencontre des ours 
polaires grâce au magnifi que travail de Kyriakos 
Kaziras, qui investira également la rue du Midi
avec des photos d’éléphants. De la rue Eugène-Re-
naud au square des frères Hautières, en passant 
par le Cours Marigny, c’est tout Vincennes qui 
s’apprête à vibrer. L’émotion est toujours là, trans-
mise avec brio par les artistes passionnés à l’ori-
gine de tous ces clichés... 
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ATTENTION : des changements peuvent 
être opérés dans le programme. Vérifi ez 
le programme sur www.vif-photo.com. 
Vous pouvez également retrouver toutes 
les informations sur les réseaux sociaux du 
festival et partager vos plus belles photos 
avec le hashtag #VIF2019 ! 
Facebook: @vincennesimagesfestival - 
nInstagram: @vif_photo 
Twitter: @vif_photo   ©
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 ALLEZ « SANS-RANCUNE » !
À 12 h et à 15 h, soyez au rendez-vous pour 
assister à une déambulation pas comme les 
autres. Les Gilles, personnages les plus cé-
lèbres du Carnaval de Binche, en Belgique, 
défileront dans les rues de Vincennes, grâce 
à la compagnie des « Sans-Rancune ». Un 
joli moment folklorique qui donnera le ton 
de la journée !

 INSPIREZ-VOUS, ÉVADEZ-VOUS
Qu’il s’agisse de l’Europe à Vincennes, l’Ami-
cale des Portugais, Amici d’Italia, le Café Bi-
lingue, ce sont autant d’associations vincen-
noises porteuses d’une culture européenne 
qui vous invitent à venir les découvrir, toute 
la journée, place de l’Hôtel de ville. Un bon 
moyen pour trouver des idées de voyage, par-
ticiper à des actions autour de la question eu-
ropéenne ou même initier votre enfant à la 
langue de son pays d’origine. Sur place aussi, 
les stands du Carré et du Conseil des Seniors 
qui proposeront des jeux, des quiz, des ate-
liers de masques pour les enfants ainsi que des 
constructions en matériaux de récupération.

 OBJECTIF : CONVIVIALITÉ !
Qui dit Vincennes fête l’Europe dit forcé-
ment musique ! Pour célébrer le nouveau 
partenariat avec l’Irlande, l’Ensemble cho-
ral de Vincennes se produira pour la pre-
mière fois avec le chœur de Blackrock, les 
Frascati Singers, autour d’un répertoire va-

rié d’œuvres et de compositeurs européens. 
Leur mélodie envahira la coupole de l’Hôtel 
de ville dès 15 h. À 18 h 30, toujours à l’Hôtel 
de ville, le chœur Saint-Louis viendra à son 
tour donner le la. Autre ambiance musicale, 
sur le podium, place de la mairie, de 12 h à 
20 h. Viendront se succéder sur la scène : 
les DJ Luka Lex et Léonard, les jeunes ta-
lents Emmie et Lisa, Camila Logghe, Kenza 
Buhl, ainsi que les enfants du Café bilingue, 
le Cercle d’escrime de Vincennes, les guita-
ristes et chanteurs de l’Académie de Fado et 
le groupe folklorique portugais Lezirias du 
Ribatejo de Vincennes.

 L’EUROPE EN DÉBAT
Si la journée se veut un rendez-vous festif, 
elle ambitionne aussi de faire réfléchir le 
plus grand nombre à l’idée même de l’Eu-
rope. « Nous ne coalisons pas des États, nous 
unissons des hommes », disait Jean Monnet. 
Cette réflexion sera peut-être débattue ain-
si que d’autres problématiques touchant à 

l’actualité européenne, le temps d’un débat 
animé dès 16 h, salle des fêtes de l’Hôtel de 
ville, par Ana-Maria Bell, présidente de l’Eu-
rope à Vincennes. À ses côtés, Henri Deleers-
nijder, historien, essayiste et collaborateur 
de l’Université de Liège et Paul Cozighian, 
correspondant en Roumanie du Figaro, de 
Radio France et de France TV. Un échange 
intéressant qui vous invitera ensuite à aller 
plus loin dans la connaissance des enjeux 
européens.

 RIEZ... UNE FOIS !
Avec pour invitée d’honneur la Belgique, 
normal d’ajouter une touche d’humour belge 
pour que la journée soit complète ! Alors, à 
17 h 30, salle Robert-Louis, à Cœur de ville, 
place au rire avec un florilège de textes d’au-
teurs belges autour de cette notion qui gagne 
tant à être connue : la belgitude. 
Soyez belge envers les animaux, c’est le nom 
de ce spectacle proposé par Philippe Müller 
et Vincent Vernillat mis en scène par Mo-
nique Dorsel.

Le 11 mai, Vincennes va célébrer l’Europe. Une 5e édition qui 
cette année va mettre nos voisins belges à l’honneur, dans le 
cadre du jumelage avec Montigny-le-Tilleul, mais également 
l’Irlande, avec qui la Ville vient de signer une convention de 
partenariat. Bien sûr, la journée sera marquée par de nombreuses 
animations. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend !

EUROPE
5E ÉDITION DE VINCENNES 
FÊTE L’EUROPE : 
LA BELGIQUE À L’HONNEUR

o
 Chœurs des Frascati Singers 

ÉVÉNEMENT



À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et con� dentielles.

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 6, 13 et 27 mai ; 
17 juin 2019

N° 1 à Drouot

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1
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 LA BELGIQUE ET 
 L’EUROPE EN IMAGES 

Vincennes fête l’Europe, c’est aussi deux ex-
positions. La première, rue intérieure de Cœur 
de ville, jusqu’au 18 mai, ravira petits et grands 
puisqu’elle mettra en scène deux héros de la 
BD belge : Boule et Bill, nés de l’imagination et 
du coup de crayon de Jean Roba. Seconde ex-
position, rue Eugène-Renaud, jusqu’au 13 mai, 
où vous découvrirez l’histoire de l’Europe ra-
contée par les dessinateurs de presse.

 GOURMANDISES 
 MADE IN EUROPE 

De vraies frites belges ainsi que des frica-
delles à savourer à toute heure, accompa-
gnées d’une gaufre fl amande. Un menu 
belge bien alléchant ! À moins que vous 
ne préfériez déguster des spécialités por-
tugaises avant de fondre pour une pâtisse-
rie d’un autre pays voisin. Pour cette éva-
sion culinaire, destination place de l’Hôtel 
de ville !

N’oubliez pas non plus de participer au jeu-
concours qui vous permettra de remporter 
un séjour pour deux personnes à Charleroi. 
(Retirez un bulletin sur l’un des stands, rem-
plissez-le et déposez-le dans l’urne située sur 
le stand de la Belgique.) 

Montigny-le-Tilleul et Vincennes sont villes 
jumelles depuis 1980. Qu’est-ce que cette 
relation représente pour vous ? 
M-H.K : « Je suis venue à plusieurs reprises à 
Vincennes, notamment au titre de présidence 
du CPAS (CCAS en France). Nous avions assis-
té à une conférence sur le thème du maintien à 
domicile des personnes âgées pendant laquelle 
nous avions présenté nos diff érents services. 
Même si nous sommes une plus petite commune 
que Vincennes, nous avons beaucoup de choses à 
nous apporter mutuellement. Finalement, nous 
sommes un peu vos cousins germains et ici, en 
Belgique, les gens s’intéressent de près à la vie 
artistique ou politique en France. J’ai également 
été ravie de voir, entre Noël et Nouvel an derniers, 
les jeunes Vincennois venir chez nous et partager 
de bons moments avec les jeunes Montagnards et 
Landelins. Ce sont eux qui permettent de dyna-
miser le jumelage entre deux communes même si 
leurs aînés ont aussi un rôle à jouer ».

Vous allez participer à la journée du 11 mai 
prochain. Qu’en attendez-vous ?
M-H.K : « Ce sera l’occasion de rencontrer Char-

lotte Libert-Albanel. Nous aurons le plaisir 
d’échanger, je l’espère, sur nos expériences ré-
ciproques et notre ressenti en tant que femme 
ayant des responsabilités politiques. Ce type 
de rencontre est aussi un bon moyen de s’enri-
chir de l’expérience d’une ville qui a les mêmes 
problématiques que nous, notamment sur la 
vitesse et la mobilité douce ».

Enfi n, en Belgique, l’idée européenne est-elle 
toujours aussi forte ?
M-H.K : « Beaucoup de Belges partagent l’in-
time conviction que l’Europe reste un rempart 
fort, notamment sur le plan économique, pour 
lutter d’égal à égal avec les États-Unis ou la 
Chine. Et puis, en Belgique, la loi oblige les ci-
toyens à voter. Un plus pour continuer à sensibi-
liser chacun à la politique. Enfi n, dans l’Europe 
malmenée aujourd’hui, l’humour et l’humour 
belge notamment, sont pour moi une force 
politique. C’est l’idée de rester simple, parler 
vrai, se mettre à la place des gens pour avan-
cer ensemble et trouver des solutions pour bâ-
tir l’avenir ». 

Propos recueillis par Morgane Huby

 3 QUESTIONS À 
MARIE-HÉLÈNE KNOOPS, 
BOURGMESTRE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL 

VINCENNES JUMELÉE 
AVEC BLACKROCK 
(IRLANDE)
Le 25 avril dernier, la Ville de 
Vincennes a offi  cialisé une convention 
de partenariat avec le comté de 
Dun Laoghaire-Rathdown et plus 
spécifi quement avec la ville de Blackrock, 
qui fait partie du Grand Dublin. « Quatre 
années ont été nécessaires pour parvenir 
à cette signature. Il faut donc saluer ici 
la ténacité des équipes de la ville, mais 
aussi remercier plus particulièrement 
l’association Irish Eyes implantée à 
Vincennes ainsi que Tom Feeney le précieux 
président du Blackrock Business Network. 
Ce partenariat s’annonce déjà riche 
puisqu’outre la participation des chœurs 
Frascati Singers et Ensemble choral de 
Vincennes, une délégation offi  cielle sera 
présente pour cette nouvelle édition de 
Vincennes fête l’Europe. Dans le secteur 
éducatif, les premiers échanges seront 
prochainement mis en œuvre entre le 
lycée technique Claude-Nicolas Ledoux 
et celui de Blackrock et avec aussi les 
écoles primaires des deux villes. Des 
rencontres entre seniors des deux villes 
sont également à l’ordre du jour. Le sport 
ne sera pas en reste. Nous espérons en 
eff et tisser des liens avec entre autres le 
rugby club de Vincennes, le Royal Yacht 
Club de Vincennes et l’association de golf 
vincennoise, Airshot, avec leurs homologues 
de Blackrock », souligne Annick Voisin, 
adjointe au maire chargée des sports 
et des relations internationales. Il est 
vrai que le choix de Blackrock n’est pas 
anodin. Un environnement de qualité, 
une même typologie de population 
ainsi qu’une facilité d’accès, des atouts 
que partagent Blackrock et Vincennes. 
Nul doute donc que ce nouveau 
partenariat soit pérenne. !  MH
! Plus d’informations dans notre 

prochain numéro

ÉVÉNEMENT



SAMEDI 4 MAI
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque à 10 h. 

TOURISME
L’ART À VÉLO  
DANS LE BOIS 
À 14 h (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
PARTIE TIME !
Espace jeunesse de la médiathèque à 
16 h 30. 

LUNDI 6 MAI
SENIORS
CONFÉRENCE : LES 
LANGUES DU MONDE : 
UN COUP D’ŒIL SUR 
LEUR GÉOGRAPHIE ET 
LEUR HISTOIRE
Maison des associations, salle Paul-
Rumeau à 14 h 30.

MARDI 7 MAI
SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE  
EN MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h.

MERCREDI 8 MAI
MÉMOIRE
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Château de Vincennes à 9 h 45

JEUDI 9 MAI
SENIORS
MARCHE  
AU PARC FLORAL
Parc Floral à 14 h 30.

CONFÉRENCE
LA TERRE EST-ELLE 
RONDE ? LA SCIENCE À 
L’ÈRE DES FAKE NEWS
Centre culturel Georges-Pompidou à 
19 h 30. 

VENDREDI 10 MAI 
THÉÂTRE
VINCENNES EN 
SCÈNE : BAROQUE JAZZ 
QUARTET
Espace Sorano à 20 h 30. 

VENDREDI 10  
ET SAMEDI 11 MAI 
CONSERVATOIRE
CHAPLIN,  
D’UNE RIVE À L’AUTRE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h 

SAMEDI 11 MAI 
ÉVÉNEMENT
JOURNÉE DE L’EUROPE
Dans divers lieux de la ville

SPECTACLE
LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

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

ATELIER 
AUTO-RÉPARATION  
DE VÉLOS
Esplanade du RER de 14 h à 17 h 30

ANIMATION
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Au Comptoir de Peau d’âne.  
13, rue Lejemptel

SAMEDIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
VIVRE AVEC SON ŒIL, 
UN PORTRAIT DU 
PHOTOGRAPHE MARC 
GARANGER
Salle des Académiciens à 16 h 30

JAZZ
FRED NARDIN TRIO 
AVEC LEON PARKER
Théâtre Sorano à 20 h 30

SAMEDI 11 
ET DIMANCHE 12 MAI
QUARTIER
VIDE-GRENIER
Rue Franklin-Roosevelt.

DIMANCHE 12 MAI
JEUNE PUBLIC
CHEWING GUM SILENCE 
Théâtre Sorano à 17 h. 

MARDI 14 MAI 
VISITE INSOLITE 
UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER
À 12 h 30

CONFÉRENCE
« AUGUSTE RODIN »
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 14 h 30

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

MERCREDI 15 MAI
SENIORS
ANIMATION INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE
Accueil de loisirs de l’Ouest 

JEUDI 16 MAI
SENIORS
CAFÉ-PHILO : 
COMMENT MAÎTRISER 
SES ÉMOTIONS ?
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

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

VENDREDI 17 MAI 
TOURISME
ZOOM SUR LE SERVICE 
NATIONAL 
À 14 h.

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
LE BONSAÏ
Espace Sorano à 20 h 30 

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

SAMEDI 18 MAI 
LECTURE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny à 
10 h 30 et bibliothèque Est Denis-
Diderot à 16 h 30.

ANIMATION NUMÉRIQUE
JOURNÉE DU LIBRE
Espace Numérique de 10 h 30 
à 17 h 30. 

JEUNESSE
UN ÉVÉNEMENT 
« CARRÉMENT 
DURABLE »
Place de l’Église de 14 h à 18 h

LITTÉRATURE
CAFÉ CULTUREL
Médiathèque, espace musique à 15 h

CONFÉRENCE
UNE PÉRIODE MAL 
CONNUE DE NOTRE 
HISTOIRE : LA 
RESTAURATION
Salle André-Costes à 15 h

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

JEUNESSE
11-15 EN SCÈNE : LES 
JEUNES TALENTS 
VINCENNOIS À 
L’HONNEUR 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel de 
18 h à 20 h. 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 MAI
QUARTIERS
DE L’OUEST À L’EST, 
VINCENNES CÉLÈBRE 
SES QUARTIERS
Le 18 mai, place Renon, de 
11 h 30 à 17 h, le 19 mai, place 
Diderot, de 10 h 30 à 17 h

DU 18 AU 26 MAI 
EXPOSITION
SEMAINE DES 
PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS 
Espace Sorano. 

DIMANCHE 19 MAI 
QUARTIER
VIDE-GRENIER
Rue Gilbert-Clerfayt de 6 h à 19 h
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MAI
À VINCENNES

QUARTIER
PAUSE QUARTIER
Place Diderot de 10 h 30 à 11 h 30

ATELIER 
CRÉATEUR D’UN JOUR
Salle Jean-Marie-Aragon de 14 h à 
17 h

TOURISME
PARCOURS STREET ART 
À VÉLO 
À 14 h 30

LUNDI 20 MAI
SENIORS
KARAOKÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

MARDI 21 MAI
VISITE INSOLITE 
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

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

SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Salle André-Costes à 14 h 30

PROJECTION – DÉBAT
WHY WE CYCLE ?
Espace Sorano de 20 h à 22 h. 

MERCREDI 22 MAI 
CONCERT
RADIO ELVIS 
Centre culturel Georges-Pompidou à 
20 h 30. 

CONSERVATOIRE
AUDITION DES 
CHORALES 
DES ATELIERS 
DÉCOUVERTES : BOUCLE 
D’OR ET LES TROIS OURS 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 19 h.

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
UN AIR D’ITALIE
Espace Sorano à 20 h 30

JEUDI 23 MAI
SENIORS
APPRENDRE 
À FABRIQUER 
SES PRODUITS 
COSMÉTIQUES
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

VISITE INSOLITE 
LE PARCOURS 
IMMOBILE
À 15 h

DU 24 AU 26 MAI
ÉVÉNEMENT
VINCENNES IMAGES 
FESTIVAL
Dans divers lieux de la ville

VENDREDI 24 MAI
QUARTIER
FÊTE DES VOISINS
Rue Gilbert-Clerfayt de 18 h à 23 h 

SAMEDI 25 MAI
SCIENCES
ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
Espace Sorano de 9 h à 12 h

ATELIER
ATELIER PHOTO 
NUMÉRIQUE 
Espace Numérique de 10 h 30 
à 12 h 30

TOURISME
BALADE PHOTO 
ATYPIQUE 
À 10 h 30 

LECTURE
LIVRES ET VOUS
Bibliothèque Sud à 14 h

LECTURE 
LECTURE ZEN
Bibliothèque Est à 15 h

SOPHROLOGIE
CULTIVEZ LA SÉRÉNITÉ 
Studio la Plage (216, rue Diderot) 
de 15 h 30 à 17 h

VISITE-DÉCOUVERTE 
VINCENNES 
DANS LA TOURMENTE
À 15 h

QUARTIER
PAUSE QUARTIER
Place Carnot de 11 h à 12 h 

DIMANCHE 26 MAI
CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Bureau de vote de 8 h à 20 h

DÉTENTE
APRÈS-MIDI 
« BIEN-ÊTRE ».
Au Comptoir de Peau d’âne. 13, rue 
Lejemptel de 15 h à 18 h

LUNDI 27 MAI
CONSERVATOIRE
AUDITION DE LA 
CHORALE DE FM3/4 : 
L’ATELIER DU NOUVEAU 
MONDE
Salle Berlioz à 19 h

MARDI 28 MAI 
SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE EN 
MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h

VISITE-DÉCOUVERTE 
L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)
À 15 h

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
CÉLÉBRATION 
Espace Sorano à 20 h 30

MERCREDI 29 MAI 
TOURISME
BALADE VINCENNOISE 
À 14 h 30

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

VENDREDI 31 MAI
CONCERT
CONCERT DU 60E

ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE CHŒUR SAINT-
LOUIS DE VINCENNES ET 
SAINTE-ELISABETH DE 
CASTROP-RAUXEL
Église Saint-Louis, 22 rue Fays à 20 h 45

SAMEDI 1ER JUIN
BRIDGE
LE TROPHÉE DE LA 
VILLE DE VINCENNES.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville à 14 h

DIMANCHE 2 JUIN
PAUSE QUARTIER
Place  de la Prévoyance de 11 h à 12 h 

MARDI 4 JUIN
VISITE-DÉCOUVERTE 
L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
À 15 h
VENDREDI 7 JUIN
CONCERT
MUSIQUE D’UN RÈGNE
Château de Vincennes à 20 h

SAMEDI 8 JUIN
JEUNESSE
DEMI-JOURNÉE 
DE L’APPRENTISSAGE
Le Carré, 1 rue de l’Égalité

DIMANCHE 9 JUIN
ANIMATION
FÊTE FOLKLORIQUE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
PORTUGAISE
Place Diderot à partir de 12 h

SAMEDI 15 JUIN
ANIMATION
FÊTE DU SPORT
Place de l’hôtel de ville
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MAI
À VINCENNES

SAMEDI 4 MAI

 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.

 TOURISME

L’ART À VÉLO DANS LE BOIS

Suivez le guide pour un parcours inatten-
du au cœur du bois. Sillonnez ses petites 
allées pour découvrir des œuvres d’art bien 
cachées. Ne soyez pas surpris de croiser 
sur votre chemin une chouette, un dragon 
ou encore un monument en mémoire de 
Beethoven.

  À 14 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 – vincennes-
tourisme.fr –
2 h (dès 12 ans).

 JEUX DE SOCIÉTÉ

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 !

  Espace jeunesse de la médiathèque à 
16 h 30. À partir de 5 ans. 1 h 30.

LUNDI 6 MAI

 SENIORS

CONFÉRENCE : 
LES LANGUES DU MONDE : 
UN COUP D’ŒIL 
SUR LEUR GÉOGRAPHIE 
ET LEUR HISTOIRE

François Jacquesson, Directeur de re-
cherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique, exposera en termes simples, 
avec des images, comment les langues sont 
distribuées à travers la terre habitée et ra-
contera ce que nous pouvons savoir de leur 
longue histoire.

  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.

MARDI 7 MAI

 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 afi n de mettre les conseils en 
pratique, découvrez chaque mois un atelier 
en rapport avec ce thème. Rendez-vous éga-
lement les mardis 14, 21 et 28 mai à 15 h.

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

MERCREDI 8 MAI

 MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Les cérémonies de commémoration de la fi n 
des combats de la Seconde Guerre mondiale 

en Europe débuteront à 9 h 45 à la stèle des 
fusillés d’août 44 au Château de Vincennes. 
Le rassemblement aura lieu à 10 h 30 sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Les jeunes 
conseillers du Conseil municipal des enfants 
seront présents ainsi que la chorale des élèves 
du collège Saint-Exupéry, les représentants 
des associations patriotiques, les membres 
du Conseil des jeunes. L’ensemble des habi-
tants sont conviés à cette cérémonie. JEU-
DI 9 MAI

 SENIORS

MARCHE AU PARC FLORAL

Les seniors sont conviés à la sortie marche 
hebdomadaire. Ce jeudi direction vers le Parc 
fl oral, départ prévu à 14 h 30.

  Sortie réservée aux bons marcheurs. 
Réservation : espace Pierre-Souweine – 
01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr

 CONFÉRENCE

LA TERRE EST-ELLE RONDE ? 
LA SCIENCE À L’ÈRE 
DES FAKE NEWS

À l’occasion de la parution du dernier livre 
d’Alain Riazuelo, Pourquoi la Terre est ronde ?
La ville de Vincennes, les éditions hu-
menSciences et la librairie Millepages pro-
posent une rencontre-débat exceptionnelle.
Depuis 1968 et les premiers clichés du clair 
de Terre vu de la Lune pris par l’équipage 
d’Apollo 8, il est évident pour (presque) tout 
le monde que notre planète est une boule 
bleue et blanche, et non pas un disque ou 
quoi que ce soit d’autre. Mais, bien avant 
eux, des Anciens avaient réussi à détermi-
ner avec certitude que la Terre est ronde sans 
quitter sa surface. Par quels stratagèmes par-
vinrent-ils à savoir sans pouvoir voir ? Une 
aventure scientifi que de plus de 2 000 ans 
avec ses hauts faits, ses coups du sort 
et ses erreurs…
Le débat sera suivi d’une vente dédicace des 
livres des deux auteurs.

  Centre culturel Georges-Pompidou à 
19 h 30. 5 € – Réduit : 2 €. Billetterie 
sur vincennes.fr et sur place, le soir 
même. Ouverture des portes à 18 h 45. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 ou 
actionculturelle@vincennes.fr

RENDEZ-VOUS



NOS HABITANTS ONT DU TALENT !

Pour la quatrième édition de « Vincennes en Scène », le comité de sélection culturelle a choisi quatre spectacles variés portés 
par des équipes passionnées. Au programme : du jazz qui fait swinguer la musique baroque, des chansons napolitaines oubliées 
à tort, une comédie musicale tout droit sortie de l’univers d’un Cluedo et enfin, l’absurde subtil d’un Prix Nobel de Littérature.

  Espace Sorano

 BAROQUE JAZZ QUARTET

« Dans les années 60, le pianiste Raymond Fol, 
Jacques Loussier et son album « Play Bach », Le 
groupe vocal les « Swingle Singers » formé par 
Ward Swingle, ont fait swinguer la musique 
baroque. Il était temps de refaire l’expérience. 
C’est ce que fait Irène Amar avec Monteverdi, 
Purcell, Vivaldi...
Non seulement la musique est belle, mais Irène 
prend le risque d’improviser en « scat » sur ces 
mélodies éternelles. En background, les musiciens 
sont toujours très justes, soutenant la voix avec 
efficacité. Une aventure courageuse mais maîtri-
sée. Un univers que j’aime. Vous l’aimerez aussi. » 
Aldo Romano
« Le fil est tendu entre Jazz et Baroque. Irène 
Amar, l'ombrelle du swing en main, s'avance. Au 
moindre faux pas, on peut tomber dans le lieu 
commun, ou le mauvais goût. Mais, gracieuse 
et légère, elle fait sa traversée. Et nous emmène 
avec elle, d'une rive à l'autre. »Natalie Dessay 

  Vendredi 10 mai à 20 h 30. 15 € /réduit 12 €.

 UN AIR D’ITALIE

Voyage aux origines de la chanson italienne
Italienne de naissance, Cristina Marocco s’est 
installée en France il y a une vingtaine d’an-
nées. S’imprégnant de la culture française, 
elle a commencé par rechercher une couleur 
artistique propre puisant dans les inspira-
tions de sa double culture. En 2001, sa ren-
contre avec Marc Lavoine et le duo « J’ai tout 
oublié » la font connaître du grand public fran-
çais. Après 2 albums de chanson française, 
vient le besoin d’un retour aux sources : C’est 
avec la complicité du musicien Gabriele Na-
tilla, jouant de la guitare du XIXe siècle (dite 
« guitare romantique »), que la chanteuse 
nous entraîne à la découverte de l’âge d’or 
de la chanson parthénopéenne en interpré-
tant des titres écrits aux 17e et 18e siècles. 
Ces ritournelles typiquement napolitaines, 
célèbrent l’amour, la jalousie, la mélanco-
lie, la joie, mêlant sans crainte la passion au 
grotesque, le tragique à l’humour, atteignant 
ainsi l’universel.
Mais le voyage ne s’arrête pas là : Cristina 
nous fait faire un petit détour par l’époque 
baroque pour une incursion dans le répertoire 
de Monteverdi, Falconieri, Barbara Strozzi ou 
Alessandro Scarlatti, accompagnée cette fois 
au théorbe ou à l’archiluth.
Buon viaggio !

  Mercredi 22 mai à 20 h 30. 15 € /  
réduit 12 €.

LE BONSAÏ

Après le succès en 2018 de son premier show 
Pinock, la jeune troupe La Fibre revient cette 
année avec une comédie musicale Hip-Hop, 
contemporaine et comique inspirée de l’uni-
vers des romans d’Agatha Christie et du film 
« Huit Femmes » de François Ozon.
Cette nouvelle création nommée Le Bonsaï, retrace 
l’enquête sur la mystérieuse disparition de Lord 
Shaftesburry. Héritier d’un patrimoine colossal, 
ce notable veuf et sans enfant coulait ses vieux et 
paisibles jours dans son immense manoir anglais,  
jusqu’à ce que…
La pièce est un flashback sur son ultime jour-
née. On y surprend les conciliabules des em-
ployés de maison qui imaginent secrètement 
le stratagème machiavélique qui les fera fi-
gurer sur le testament du maître de maison.
Entre chansons poignantes, chorégraphies 
poétiques et dialogues à pleurer de rire, cette 
troupe d’adolescents vous mènera d’une pièce 
à l’autre à la manière d’un Cluedo et fera de 
vous les complices d’un crime presque parfait.

  Vendredi 17 mai à 20 h 30. 8 € /  
6 € (moins de 18 ans)

 CÉLÉBRATION
Cette année, la troupe de théâtre amateur 
Les Comédiens du Château s’attaque à l’au-
teur britannique Prix Nobel de littérature, 
Harold Pinter.
Dans un restaurant branché de Londres, 
3 couples de bobos dînent sous l’œil attentif 
et respectueux du personnel. Mariage, sexe 
et argent émaillent avec cynisme la conversa-
tion mais derrière les propos acides affleurent 
les douleurs du passé...

  Mardi 28 mai à 20 h 30. 12 € / réduit 10 €.
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17, rue de la Fraternité
94300 Vincennes
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AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE

01 84 04 03 75
petits-fi ls.com

L’aide à domicile sur-mesure

Nouvelle adresse
Altermove à Saint Mandé  !
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95 AVENUE DE PARIS  94 160 SAINT MANDÉ

01 77 85 19 25

Vous aussi, découvrez les joies de la mobilité urbaine éléctrique !

- VÉLO ÉLÉCTRIQUE - 

- TROTINETTE ÉLÉCTRIQUE - 

- VÉLO PLIANT - 

- VÉLO CARGO -

LE PREMIER RÉSEAU DE BOUTIQUES DÉDIÉES AU DÉPLACEMENT URBAIN.

 Du mardi au samedi de 10H-19H 
95 Avenue de Paris, 94 160 Saint Mandé

st.mande@altermove.com  / 01 77 85 19 25

STROMER - KALKHOFF - O2FEEL - TERN - 
LAPIERRE - GAZELLE - BROMPTON

Le premier réseau de boutiques 
dédiées au déplacement urbain.

Vous aussi 
découvrez

les joies de 
la mobilité 

urbaine 
éléctrique!

www.altermove.com

VÉLO ÉLÉCTRIQUE | TROTINETTE ÉLÉCTRIQUE 

ROUE ÉLÉCTRIQUE | HOVERBOARD 

VÉLO PLIANT | VÉLO CARGO
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VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MAI

 CONSERVATOIRE

CHAPLIN,  
D’UNE RIVE À L’AUTRE

La filière voix a confié à Michaël Rosenfeld, pas-
sionné de cinéma et auteur de cinq opéras pour 
enfants, la création d’un spectacle avec costumes 
et mise en scène consacré à la vie de Charles Cha-
plin, inoubliable créateur du personnage de Char-
lot, 130 ans – à quelques semaines près – après 
sa naissance. Mais l’histoire se consacre surtout 
à l’enfance et l’adolescence du cinéaste et à sa vie 
d’après. Ses débuts à 5 ans pour remplacer sa mère 
à la voix défaillante ; la pauvreté, les saisies d’huis-
siers, les jours où on ne mange pas à sa faim, les 
vêtements qu’on se repasse de mère en fils, de 
frère en frère, puis l’orphelinat et ses punitions 
jusqu’à la naissance et au triomphe de Charlot, 
jusqu’aux Oscars. Puis la fin, cet exil volontaire, 
au calme, en Suisse. Comment les drames – sou-
vent ignorés de son enfance – ont pu être trans-
figurés avec autant de grâce et de force comique. 
La filière voix du conservatoire de Vincennes aura 
donc l’honneur de créer cette œuvre qui, au plus 
près de la vérité historique, trouve le ton juste 
en émotion et force de vie. Un hommage au gé-
nie mais surtout à l’enfant qu’il était, à l’homme  
qu’il est devenu.
Un opéra de Michaël Rosenfeld sur un livret 
de Nadia Bergman, mis en scène par Michaël 
Rosenfeld avec la participation de Kareen Ca-
loin. Avec : le chœur d’enfants, le chœur de 
Jeunes et l’ensemble vocal de jeunes, Claire Mar-
chand, direction de chœur, Caroline Itin, piano.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 8 € 
(gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Réservation indispensable au 01 43 98 68 68 
conservatoire@vincennes.fr

SAMEDI 11 MAI

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte... un temps pour 
entendre, s’émerveiller et partager un mo-
ment avec votre enfant de 18 mois à 3 ans, 
en écoutant des histoires autrement.

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

 ÉVÉNEMENT

VINCENNES FÊTE L’EUROPE

Dans divers lieux de la ville

 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. 30 min.

 ATELIER

AUTO-RÉPARATION  
DE VÉLOS

Vos freins vous lâchent ? Un gros coup de 
pompe ? Une roue voilée ? Pour ne pas dé-
railler, rejoignez Vincennes à Vélo lors de 
son atelier de formation à l’entretien et à la 
réparation de votre vélo. Conseils, outillage, 
et petites fournitures sur place.

  Esplanade du RER de 14 h à 17 h 30. 5 € 
Gratuit pour les adhérents de Vincennes 
à Vélo. http://www.vincennes-a-velo.fr/ 
https ://fr-fr.facebook.com/VincennesaVelo/ 
contact@vincennes-a-velo.fr

 ANIMATION

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

Rendez-vous de 15 h à 16 h 30, pour des 
contes et marionnettes, en présence du 
Clown Chalala. Goûter offert.

  Au Comptoir de Peau d’âne. 13, rue 
Lejemptel. 10 €. Réservation au 
06 24 58 18 48.

 SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

VIVRE AVEC SON ŒIL,  
UN PORTRAIT  
DU PHOTOGRAPHE  
MARC GARANGER

Un film de Naïs Van Laer. Naïs Van Leer 
transporte le public à pas feutrés dans l’in-
timité du photographe Marc Garanger (né 
en 1935). Les plans sur la nature entourant 
sa maison alternent avec ses clichés, ses si-
lences, ses paroles. De l’Algérie à la Yakoutie, 
il démontre que la photographie peut être 
une arme politique pour remettre en question 
notre rapport à l’autre. En empathie avec les 
sujets qu’il photographie, il confie : « toutes 
mes images sont des autoportraits. »

  Salle des Académiciens à 16 h 30

 JAZZ

FRED NARDIN TRIO  
AVEC LEON PARKER

Connu comme l’un des responsables de l’Ama-
zing Keystone Big Band, dont il est l’un des 
fondateurs et arrangeurs, Fred Nardin, prix 
Django-Reinhardt du musicien de l’année en 
2017 est aussi l’un des pianistes les plus re-
marquables parmi la génération des jazzmen 
trentenaires français. Parfaitement ancré dans 
la tradition du jazz, dont il a assimilé les co-
des, il se détache de tout conservatisme par 
la fraîcheur de son inspiration et la vivacité 
constante de son jeu. Auteur d’un album très 
remarqué, « Opening », il a formé un trio avec 
le batteur américain Leon Parker (qui se fit 
connaître voici vingt ans dans celui de Jacky 
Terrasson) et le contrebassiste israélien Or 
Bareket, qui est l’un des plus excitants du 
genre, entre standards revisités avec esprit et 
des compositions originales qui se prêtent 
admirablement au jeu du groove et du swing.

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

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

 QUARTIER

L’association de commerçants Côté Ouest  
organise un vide-grenier rue Franklin- 
Roosevelt.

  Contact@commercesvincennes.fr – 
06 43 59 01 00
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DIMANCHE 12 MAI

 JEUNE PUBLIC

CHEWING GUM SILENCE

Figurez-vous que des chercheurs ont découvert 
qu’on pouvait se débarrasser d’une mélodie qui 
nous trotte dans la tête en mâchant un chewing-
gum ! Antonin Tri Hoang a décidé de s’amuser 
avec ces « vers d’oreille » (comme disent les Al-
lemands) dont parfois, on n’arrive pas à se dé-
faire. Il les a enfermés dans une multitude de 
boîtes, qu’il s’efforce de classer et d’inventorier, 
avec l’aide de deux autres « bibliothécaires » des 
sons du monde, la pianiste Jeanne Susin et le 
batteur Thibault Perriard. Sauf que par leur ma-
ladresse, leur entreprise ne tourne pas comme 
prévu. Les mélodies s’échappent de leur boîte 
et tout le bel agencement se dérègle, au grand 
bonheur de nos oreilles, petites comme grandes, 
fascinées par ces créatures sonores invisibles.

  Théâtre Sorano à 17 h. 8 €. Renseignements : 
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74

MARDI 14 MAI

 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 contem-
poraines… Les bâtiments abritent des œuvres 
éclectiques faisant parfois écho à l’histoire locale 
ou produite par un artiste renommé résidant ou 
ayant résidé à Vincennes. Un guide-conférencier 
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 /  
tourisme@vincennes.fr

 CONFÉRENCE

« AUGUSTE RODIN »

Dans le cadre du cycle Histoire de l’art des 
conférences au cœur des savoirs, retrouvez 
Lionel Cariou de Kerys, conférencier pour une 
cinquantaine de villes et associations d’Île-de-
France, Lionel Cariou de Kerys possède une 
Maîtrise d’Histoire de l’Art ainsi qu’un Mas-
ter de gestion des organisations culturelles.
Considéré comme l’un des pères fondateurs 
de la sculpture moderne, Auguste Rodin n’eut 
de cesse durant toute sa carrière de célébrer le 
corps humain, et ce dans une liberté de formes 
associant puissance et sensualité. La conférence 

retrace la vie et l’œuvre de cet artiste exception-
nel qui suscita de nombreuses controverses.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
Renseignements : 01 43 98 67 50 / 
vincennes.fr

MERCREDI 15 MAI

 SENIORS

ANIMATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre des 
animations régulièrement organisées pour les 
seniors tout au long de l’année. Ils sont ainsi 
conviés à partager une animation avec les en-
fants des accueils de loisirs de l’école de l’Ouest.

  Accueil de loisirs de l’Ouest, rue de l’Égalité. 
Réservation : espace Pierre-Souweine – 
01 43 98 66 90. animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 16 MAI

 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 ves-
tiges du passé colonial français. Il fait également 
l’objet d’un programme scientifique qui, tout en 
renouant avec son rôle originel (jardin d’agrono-
mie tropicale), s’intègre aux réflexions actuelles 
relevant du développement durable et de l’éco-
logie. 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

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : COMMENT 
MAÎTRISER SES ÉMOTIONS ?

Voilà un thème à aborder de manière convi-
viale. Un goûter clôture la rencontre.

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

VENDREDI 17 MAI

 TOURISME

ZOOM SUR LE SERVICE NATIONAL

Grâce à la richesse des collections du Service 
Historique de la Défense et de ses partenaires, 
l’exposition retrace les grandes étapes de l’his-
toire du service national mais aussi son histoire 
sociale. 

  À 14 h (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). Gratuit. Inscriptions à l’Office de 
tourisme jusqu’au 15 mai au 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr

SAMEDI 18 MAI

 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.

  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. 30 min.

 ANIMATION NUMÉRIQUE

JOURNÉE DU LIBRE

La médiathèque propose un atelier-décou-
verte d’installations Linux et de montages 
Arduino, Raspberry Pi. Bénéficiez de conseils 
auprès de spécialistes du Libre. Cette journée 
est organisée en partenariat avec l’association 
Parinux. Au programme : Install Party Linux 
toute la journée ; 10 h 30 à 12 h 30 : Atelier 
Machine à coudre ; 14 h à 15 h : Initiation 
à la programmation ; 15 h à 16 h : Création 
d’un robot autonome et de 16 h à 17 h : Pro-
tection de l’identité numérique

  Espace Numérique 10 h 30 à 17 h 30. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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Depuis 4 ans, Prima la Musica ! a enta-
mé une intégrale des Sonates pour piano
de Beethoven avec des interprètes ta-
lentueux. Pour cette 4e édition de cette 
vaste entreprise, l’association a invité 
Karol Beff a, un pianiste, compositeur et 
improvisateur de grand talent. Car le pro-
jet pour ce concert est un peu particulier. 
En eff et, c’est vous, cher public, qui allez 
faire le programme de ce concert. 

EXPLICATIONS
De Beethoven, tout le monde connaît au 
moins un thème musical ; qu’il s’agisse de 
la Lettre à Élise, de l’Hymne à la joie, de 
la Sonate Clair de lune ou des “pom pom 
pom pom” de la 5e Symphonie, chacun 
connaît une composition du plus célèbre 
des compositeurs classiques. 

MODE D’EMPLOI
C’est donc vous qui allez choisir. À l’en-
trée de la salle, un questionnaire à choix 
multiples vous sera proposé. Après avoir 
pris connaissance de vos réponses, Karol 
Beff a interprétera les thèmes retenus et 
improvisera autour de ces thèmes. 
Musical et festif, rigoureux et participa-

tif, ce concert est d’un genre inédit pour 
la saison Prima la Musica ! Centré à la fois 
sur Beethoven et sur l’improvisation, il 
ne pouvait se concevoir qu’avec l’aide d’un 
pianiste brillant qui connaisse son Bee-
thoven sur le bout des doigts et qui soit 
également un génial improvisateur. Ka-
rol Beff a remplit cette double exigence. 
En vérité, Karol Beff a a tant de cordes 
à son arc (et à son piano !) qu’on en a 
presque le vertige : pianiste, compositeur 
et improvisateur : ça on l’a déjà dit. Mais 
il est aussi écrivain, musicologue, ensei-
gnant et conférencier. Sa formation fut 
quasi boulimique : diplômé du Conserva-
toire supérieur de musique de Paris, au-
réolé de deux Victoires de la musique, il 
est aussi licencié en histoire, en philoso-
phie et en anglais, ingénieur statisticien 
et diplômé de Normal Sup !
Mais Karol Beff a est tout le contraire d’un 
musicien intellectuel et ennuyeux. Esprit 
aussi fi n que brillant, il déteste le cloison-
nement des esprits et les idées reçues, mé-
prise le jargon musicologique et adore les 
canulars. Ainsi, avant de donner sa ‘leçon 
inaugurale’ au Collège de France, il rédi-
gea une notice sur l’une de ses composi-

tions dans un langage volontairement in-
compréhensible, histoire de brouiller les 
pistes pour mieux s’en moquer juste après. 
C’est donc un concert très particulier au-
quel vous êtes convié. C’est vous qui allez 
faire le programme avec la complicité de 
l’interprète présent sur scène. Un joyeux 
moment de musique sérieuse à moins 
qu’il s’agisse d’un sérieux moment de 
musique joyeuse. Grâce à Beethoven et 
Karol Beff a, et grâce à vous ! 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 36 € ; 
2e catégorie (placement libre) : 24 € ; 
moins de 25 ans : 14 €. 
Vente des billets et abonnements : librairie 
musicale Larghetto – 84, rue Raymond-du-
Temple ; et Tabac de la Tourelle – 170 avenue 
de Paris ; primalamusica.fr (paiement 
sécurisé). Réservation : 01 43 98 68 33 ou 
resa@primalamusica.fr.

 VENDREDI 17 MAI 
INTÉGRALE BEETHOVEN / SPIN OFF 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Off re 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 18 MAI

 JEUNESSE

UN ÉVÉNEMENT « CARRÉMENT DURABLE »

Le 18 mai, Vincennes accueillera un événement 
axé sur le développement durable, à l’initiative 
du Conseil des Jeunes de Vincennes.
Ce sont les jeunes Vincennois qui l’ont souhai-
té, l’écologie sera à l’honneur place de l’Église 
le 18 mai de 14 h à 18 h, à l’occasion d’un 
après-midi « Carrément Durable ». Ambiance 
garantie avec la « silent party », qui vous per-
mettra d’emprunter un casque mis à disposi-
tion, de choisir votre univers musical/DJ et de 
partager un moment ludique avec toutes les 
autres personnes munies d’un casque connecté ! 

L’association « Art en mouvement » procédera 
pour sa part à une démonstration de hip hop. 
Dans le cadre du zéro déchet, deux entreprises 
viendront présenter des produits écologiques 
(gourdes et paille en inox, produits d’hygiène 
recyclables). Un atelier écologique animé par des 
jeunes en service civique de l’association Uni-Ci-
tés, permettra d’apprendre à réaliser soi-même 
une éponge tawashi, qui dure à vie. Un autre 
atelier présentera la réalisation personnelle de 
produits cosmétiques. L’association « Un bou-
chon, une espérance », qui collecte des fonds 

pour venir en aide aux personnes en situation 
de handicap, procédera à une collecte de bou-
chons tandis que les jeunes du CJV présente-
ront des applications pour « agir au quotidien 
pour la planète avec son smartphone », per-
mettant notamment de récupérer des invendus 
alimentaires dans des commerces. Le Territoire 
Paris Est Marne et Bois sera associé à l’événe-
ment avec une sensibilisation au compostage 
et la possibilité pour les Vincennois de s’ins-
crire afi n de recevoir un composteur à domicile.
À noter également l’inauguration de la Graino-
thèque (voir page 17). Enfi n, un rallye photo 
sera organisé dans les rues de Vincennes pour 
découvrir les lieux dédiés au développement du-
rable et à l’écologie (magasins bio, boutiques de 
récupération ou orientées « zéro déchet »…). En 
préalable à cette journée, le Carré organise un 
concours photo jusqu’au 11 mai sur Instagram. 
Pour participer, il suffi  t de prendre un selfi e avec 
une plante ou une fl eur, accompagné du hash-
tag « plante ton selfi e » et de l’envoyer sur le 
tout nouveau compte Instagram du Carré. Le 
gagnant du concours sera dévoilé lors de l’évé-
nement et les plus belles photos seront diff u-
sées sur la place de l’Église.   MD

 JEUNESSE

11-15 EN SCÈNE : LES JEUNES TALENTS VINCENNOIS À L’HONNEUR

Danse, chant, stand up… Vous avez entre 11 et 
15 ans et vous pensez posséder un talent ? La scène 
de l’auditorium Jean-Pierre-Miquel vous attend le 
18 mai à 18 h 30 pour la première édition de « 11-
15 en scène ». Ouvert à tous les jeunes Vincennois 
de cette tranche d’âge, ce spectacle sera l’occasion 
de présenter un numéro, seul ou en groupe, lors 
d’une soirée ouverte à tous. « Cette initiative s’inscrit 
dans la continuité de la soirée présentée le 2 février par 
les Espaces Jeunes à l’Hôtel de Ville, auquel près de 
400 jeunes vincennois avaient assisté* », rappelle Josy 
Top, conseillère municipale déléguée à la jeunesse. 

Un événement ayant permis de mettre en lumière 
le travail eff ectué durant l’année par les membres 
des Espaces Jeunes âgés de 11 à 15 ans, qui ont 
pris part à des ateliers animés par des profession-
nels du chant, de la danse et du stand up les mer-
credis et samedis après-midi. « Les talents des plus 
grands sont déjà bien connus grâce au Tremplin, qui a 
encore rencontré un beau succès en avril ; la valeur n’at-
tendant pas le nombre des années, l’ouverture de nos 
scènes aux 11-15 ans allait de soi ! », poursuit l’élue.
Lors de la soirée du 18 mai, tous les Vincennois 
pourront donc découvrir ces prestations, mais avec 

une grande nouveauté cette année : la possibilité 
pour tous les jeunes âgés de 11 à 15 ans de parti-
ciper, même s’ils ne sont pas inscrits aux Espaces 
Jeunes. Pour tenter leur chance, les jeunes talents 
doivent simplement se rapprocher des Espaces 
Jeunes afi n de leur faire part de leur volonté de 
participer à cette soirée. Ils doivent évidemment 
avoir au préalable préparé un numéro scénique 
(tour de chant, chorégraphie, jonglerie…). Ces in-
terventions peuvent être présentées soit en solo, 
soit en groupe (jusqu’à 6 personnes). S’ils sont sé-
lectionnés, les jeunes fi gureront parmi la dizaine 
de groupes qui se produiront sur la scène de l’au-
ditorium Jean-Pierre-Miquel lors de la soirée du 
18 mai. Les Vincennois sont bien évidemment 
conviés à venir applaudir ces jeunes talents lors 
de cet événement gratuit et ouvert au public.   MD

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel de 18 h à 
20 h. Espaces Jeunes de l’Ouest : 10, avenue 
Georges-Clemenceau, 01 43 65 99 90 – 
espace-jeunes@vincennes.fr ; Espace Jeunes 
de l’Est : 104, rue Diderot, 01 53 66 96 00 – 
espace-jeunes@vincennes.fr

*Retrouvez l’événement en vidéo sur vincennes.fr
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 LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL

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

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

 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

 CONFÉRENCE

UNE PÉRIODE MAL CONNUE 
DE NOTRE HISTOIRE :  
LA RESTAURATION

La guirlande, association pour la mise en va-
leur du Patrimoine historique, littéraire et ar-
tistique, propose une conférence intitulée Une 
période mal connue de notre histoire : la Restau-
ration et animée par Michel Moineau. Avec 
exposition de documents photographiques.

  Salle André Costes à 15 h. Adhérents : entrée 
libre – Non adhérents : 8 €. Informations : 
07 86 60 57 24

DU 18 AU 26 MAI

 EXPOSITION

SEMAINE DES 
PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS

Cette manifestation biennale offre à tous les 
photographes amateurs vincennois, l’occa-
sion d’exposer leurs œuvres.

  Espace Sorano. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 / 
vincennes.fr

DIMANCHE 19 MAI

 ATELIER

CRÉATEUR D’UN JOUR

L’association Tous à l’Ouest vous propose 
d’apprendre à créer votre lampe ou votre bi-
jou et repartir fièrement avec ! Une occasion 
exceptionnelle de réaliser votre objet (lampe 
ou bijou) avec l’aide d’un créateur qui vous 
guidera tout au long du processus. Il vous 
confiera ses secrets de fabrication. Votre créa-
tion à offrir... Ou pas ! !

  Salle Jean-Marie Aragon – 16, avenue 
Georges-Clemenceau de 14 h à 17 h.  
À partir de 10 ans. Adhérents : 35 € – non 
adhérents : 40 €. Inscription par mail ou 
par téléphone. Un bulletin d’inscription 
sera à renvoyer rempli accompagné du 
règlement par courrier : 13 avenue Georges-
Clemenceau – 94300 Vincennes. 
07 66 36 55 73 –  
mail : tous.alouest@orange.fr 
Facebook : @tousalouest.parisest –  
Twitter : @Tous_a_lOuest –  
Instagram : @tousalouest

SAMEDI 18 ET DIM. 19 MAI

 QUARTIERS

DE L’OUEST À L’EST, 
VINCENNES CÉLÈBRE SES 
QUARTIERS

Les 18 et 19 mai, l’Ouest et l’Est seront 
comme chaque année en fête. « Ce sont 
des moments conviviaux qui permettent 
à toutes les générations de profiter d’une 
belle journée. Quel que soit l’âge de vos en-
fants, tous ont accès à une activité dédiée, 
y compris les tout-petits. Le pique-nique 
sur de grandes nappes Vichy où chacun ra-
mène ce qu’il veut et rencontre ses voisins, 
cela permet de créer un lien durable entre 
les habitants mais aussi entre la Ville et les 
Vincennois », explique Céline Martin, ad-
jointe au maire chargée des seniors, de la 
démocratie locale et de la vie des quartiers.

Amusement, musique et gourmandises 
au programme

Les festivités démarrent à l’Ouest, le 
18 mai, place Renom, de 11 h 30 à 17 h
Venez admirer l’exposition sur le thème 
du jeu, proposée dans le cadre du concours 
d’arts plastiques lancé par le conseil des 
seniors. Puis, place à la musique, de 12 h à 
13 h avec l’association Violons and co puis 
de 15 h à 17 h avec l’association Accord 
Nacre et Soufflets, qui vise à promouvoir 
l’accordéon. Et tout au long de la journée, 
jeux de bois, sculpteur de ballons, colo-
riage… pour les enfants.
Le 19 mai, l’Est donnera le ton, place 
Diderot, de 10 h 30 à 17 h
Commencez par une séance de réveil mus-
culaire de 10h30 à 11h30 avant d’assister à 
la remise des prix du concours d’arts plas-
tiques organisé par le conseil des seniors*, 
pendant que les enfants découvrent les se-
crets de la science avec l’association Fête le 
savoir. Comme à l’Ouest, ici aussi, la mu-
sique battra son plein. Au programme : 
la fanfare colombienne Lilabulos, les ta-
lents du Tremplin et ceux des 11-15 ans 
en scène et l’association La Fibre.
Entre deux animations, n’oubliez pas de 
vous restaurer ! bar à sirop, glacier, gour-
mandises, il y en aura pour tous les goûts 
place Renon et place Diderot.
Et comme l’an dernier, les enfants pro-
fiteront des jeux en bois, des tables de 
ping-pong en libre-service, d’un stand 
de maquillage et de structures gonflables 
et les plus petits auront également leur 
espace.    MH
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DIMANCHE 19 MAI

 TOURISME

PARCOURS STREET ART  
À VÉLO

Parcourez les villes de Vincennes et Montreuil 
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. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – vincennes-
tourisme.fr – Prévoir un vélo. 2 h. 

 QUARTIER

PAUSE QUARTIER

Cette parenthèse sportive se déroule dans 
la plus grande simplicité et ouvre ainsi l’es-
pace public à de nouvelles expériences. Ces 
rendez-vous initiés par les élus de quartier 
il y a maintenant un an reviendront tout au 
long du printemps. Rendez-vous pour un 
réveil musculaire place Diderot de 10 h 30 à 
11 h 30. Rendez-vous également pour une 
pause musique le samedi 25 mai place Car-
not avec l’association Accords nacre et souf-
flets de 11 h à 12 h. et le dimanche 2 juin, 
place de la Prévoyance pour une démons-
tration de danse par l’association Léop’art.
Vous faites partie d’une chorale, d’un en-
semble de jazz, vous êtes chanteur de rue 
à vos heures ? Sachez que l’espace peut 
également vous être ouvert. Faites-vous 
connaître auprès du service des Relations 
publiques.

  relationspubliques@vincennes.fr

 QUARTIER

VIDE-GRENIER

L’association des hauts de Vincennes orga-
nise un vide-grenier de 6 h à 19 h, rue Gil-
bert-Clerfayt.

  Inscription auprès de Mme Mestre au 
01 43 28 59 79 et au 06 15 21 18 17. 
Courriel : les-hauts-de- 
vincennes@hotmail.fr ou  
marguerite.mestre0792@orange.fr

LUNDI 20 MAI

 SENIORS

KARAOKÉ

Amateurs de chanson ? Cette animation est 
pour vous. Pourquoi ne pas pousser la chan-
sonnette lors de cet après-midi convivial ?

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

MARDI 21 MAI

 VISITE INSOLITE

LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

Une visite-surprise ! Êtes-vous prêt pour l’ex-
périence ? 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.

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Que vous ayez eu ou non un coup de coeur 
pour le dernier livre que vous avez lu, venez 
donc communiquer et partager, dans une 
ambiance toute conviviale, vos impressions 
sur cet ouvrage.!

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

 PROJECTION – DÉBAT

WHY WE CYCLE 

Le bonheur à vélo, spécialité des Pays-Bas ? 
Vincennes à vélo vous le fait partager, le temps 
d’une soirée, en invitant petits et grands à une 
projection-débat autour du film documentaire 
Why we cycle (sous-titré en français).
Synonyme de liberté, et gage de bonne san-
té à tout âge, le vélo s’est imposé comme une 
évidence quotidienne chez nos voisins hollan-
dais, par tous les temps – ou presque – pour re-
joindre école, travail, famille ou amis. Au fil de 
ce film, découvrez sous de nombreux angles ce 
qui conduit un pays tout entier à s’engager dès la 
fin du XXe siècle dans une démarche audacieuse, 
éco-responsable et populaire, à grande échelle.
La projection sera suivie d’un débat en présence 
de Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
Olivier Razemon, journaliste au Monde et spé-
cialiste des mobilités et Stein Von Oosteren, 
porte-parole du collectif vélo Île-de-France.

  Espace Sorano de 20 h à 22 h. 5 € / 
3 € pour les adhérents de Vincennes à 
vélo. Réservation : https ://frama.link/
whyWeCycle – contact@vincennes-a-velo.fr
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MERCREDI 22 MAI

  CONSERVATOIRE

AUDITION DES 
CHORALES DES ATELIERS 
DÉCOUVERTES : BOUCLE 
D’OR ET LES TROIS OURS

Un jour, Boucle d’Or petite fille aux cheveux 
blonds désobéit aux recommandations de ses 
parents et pénètre seule dans la forêt, cet en-
droit mystérieux qui l’intrigue et l’attire irré-
sistiblement… Un conte musical d’après les 
frères Grimm, de Julien Joubert sur un texte 
de Jean-Luc Moreau.
Les enfants des ateliers découvertes ont entre 
6 et 7 ans. Tout au long de l’année, en plus de 
la découverte de divers instruments, et éven-
tuellement de l’initiation à la danse, ils par-
ticipent à une pratique collective, la chorale. 
Une cinquantaine d’élèves sont donc réunis 
pour chanter ensemble.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h. 

 CONCERT

RADIO ELVIS

Victoires de la Musique 2017, lauréat caté-
gorie « Album Révélation »
Bien vite comparé à Dominique A, mais 
proche aussi de Bashung dans la manière de 
balancer des phrases courtes qui suscitent 
des images fortes, le groupe Radio Elvis est 
en train de s’inscrire dans une lignée de roc-
kers amoureux de la langue française, inspi-
rés par la littérature.
Avec eux, il existe dans le rock français au-
jourd’hui le meilleur des guitares, de l’éner-
gie et les rêves les plus audacieux pour lutter 
contre l’enfermement et la facilité.

  Centre culturel Georges-Pompidou à 
20 h 30. 26 € / Réduit : 18 € / Divertissimo : 
16 € / Écoliers, collégiens et lycéens : 12 €. 
01 43 98 65 00 ou vincennes.fr

JEUDI 23 MAI

 SENIORS

APPRENDRE À FABRIQUER 
SES PRODUITS COSMÉTIQUES

Vous êtes invités à découvrir les secrets de fa-
brication de vos produits cosmétiques pour 
un bienfait assuré.

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

 VISITE INSOLITE

LE PARCOURS 
IMMOBILE

Figures historiques ou symboliques, elles 
marquent le décor de la ville. Êtes-vous prêt pour 
l’expérience ? Rencontres…

  À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 3 €. Inscriptions à l’Office de 
tourisme 01 48 08 13 00.

DU 24 AU 26 MAI

 ÉVÉNEMENT

VINCENNES IMAGES FESTIVAL

Dans divers lieux de la ville. (Lire p. 34)

VENDREDI 24 MAI

 QUARTIER

FÊTE DES VOISINS

Dans le cadre de la fête des voisins, l’associa-
tion des riverains des Hauts de Vincennes 
convie les voisins du quartier à se retrouver 
rue Gilbert-Clerfayt pour partager une soirée 
conviviale de 18 h à 23 h autour des mets pré-
parés par chacun pour l’occasion.

  Renseignements auprès de Mme Mestre  
au 01 43 28 59 79.

SAMEDI 25 MAI

 ATELIER

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE

La médiathèque propose un atelier de tru-
cage photo créatif avec Photoshop pour les 
enfants à partir de 10 ans.

  Espace Numérique de 10 h 30 à 12 h 30. 
Réservation conseillée à la Médiathèque

 LECTURE

LECTURE ZEN

Un moment offert par les bibliothécaires tout 
en douceur, qui invite à la rêverie le public à 
partir de 12 ans.

  Bibliothèque Est à 15 h. 30 min.

 SOPHROLOGIE

CULTIVEZ LA SÉRÉNITÉ

Et si vous preniez soin de vous ? L’associa-
tion Ici et maintenant vous invite à un atelier 
pratique d’initiation à la sophrologie. Cette 
méthode accessible à tous, quel que soit 
l’âge ou l’état de santé, est une synthèse de 
disciplines occidentales et orientales. Avec 
délicatesse et bienveillance, elle procure dé-
tente et mieux-être grâce à des mouvements 
très doux, des techniques de relâchement 
musculaire, des exercices de respiration et 
des visualisations. Une approche globale et 
positive de la personne qui agit sur le corps, 
le mental et les émotions. Offrez-vous un 
moment juste pour vous. Venez découvrir 
des outils simples pour vous libérer de vos 
tensions et rétablir harmonie et équilibre. 
Atelier découverte de 15 h 30 à 17 h, au Stu-
dio la Plage (216 rue Diderot).

  Renseignements au 06 60 66 26 80. 
Inscriptions sur www.laplage-studio.fr

 LECTURE

LIVRES ET VOUS

Vous aimez lire, vous avez envie de rencon-
trer d’autres lecteurs du quartier sud ?...
Venez échanger, partager ou faire découvrir 
vos lectures, coup de cœur, coup de gueule 
ou livre favori. Un moment d’échange entre 
lecteurs. Chacun peut venir faire découvrir 
ses lectures...

  Bibliothèque Sud à 14 h. Réservation à la 
Bibliothèque Sud ou au 01 43 74 16 26
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SAMEDI 25 MAI

 VISITE-DÉCOUVERTE

VINCENNES  
DANS LA TOURMENTE

Tout au long d’un parcours dans le centre-ville 
et aux abords du Château, récit des événe-
ments qui se sont déroulés à Vincennes en juin 
et juillet 1940 ainsi que de ceux qui ont abou-
ti à la libération de Vincennes en août 1944.

  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

BALADE PHOTO ATYPIQUE

À l’occasion du Vincennes Images Festival, 
sillonnez la ville avec votre appareil photo et 
capturez les points de vue les plus atypiques 
tout en bénéficiant des conseils d’un photo-
graphe professionnel et des anecdotes de 
votre guide. Cette visite est proposée en par-
tenariat avec Atypic’photo.

  À 10 h 30 (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). Gratuit. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00 / tourisme@
vincennes.fr – vincennes-tourisme.fr

DIMANCHE 26 MAI

 DÉTENTE

APRÈS-MIDI « BIEN-ÊTRE ».

Le Comptoir de Peau d’âne propose de la so-
phrologie avec Marlène, une initiation au Qi 
Gong avec Dominique et du yoga du son avec 
Natasha. Thé offert.

  Au Comptoir de Peau d’âne.  
13, rue Lejemptel de 15 h à 18 h. 40 €. 
Réservation au 06 24 58 18 48.

LUNDI 27 MAI

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE LA CHORALE 
DE FM3/4 : L’ATELIER DU 
NOUVEAU MONDE

Remontons le temps et voyageons dans l’his-
toire à la découverte du XVe siècle. Revivons 
en chansons les grandes inventions de la pers-
pective à l’imprimerie, les personnages histo-
riques de Jeanne d’Arc à Christophe Colomb 
en passant par Léonard de Vinci mais aussi la 
peste, l’essor du commerce et la Renaissance. 
Une comédie musicale de Gaël Lépingle (avec 
le concours de François Villon et Charles d’Or-
léans) sur une musique de Julien Joubert.
Pratique collective obligatoire pour tous les 
élèves durant leurs premières années d’études, 
la chorale est encore choisie par certains élèves 
ensuite. C’est le cas pour ces 14 chanteurs.

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

MARDI 28 MAI

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

MERCREDI 29 MAI 

 TOURISME

BALADE VINCENNOISE 

Partez à la découverte de la ville et de son 
histoire. L’histoire de la ville de Vincennes, 
ancien village de la Pissotte, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. Laissez-vous 
guider à travers 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  
vincennes-tourisme.fr

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.
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VENDREDI 31 MAI

 CONCERT

CONCERT DU 60E 
ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
CHŒUR SAINT-LOUIS DE 
VINCENNES ET SAINTE-
ELISABETH DE CASTROP-
RAUXEL

C’est en 1959, que pour la première fois le 
Chœur Saint-Louis de Vincennes et le Chœur 
Sainte-Elisabeth de Castrop-Rauxel (Alle-
magne) se rencontraient. Cette première ren-
contre était le fruit d’un travail commencé 
en 1945, porté par les responsables de la jeu-
nesse allemande dans un effort de réconci-
liation en Europe et plus particulièrement 
avec la France. 
Cette démarche rassemblant ces deux chœurs 
pour un jumelage qui donne lieu à de grands 
moments de musique et d’amitié se poursuit 
avec bonheur encore aujourd’hui. 
Le Chœur Saint-Louis de Vincennes célèbrera 
le 60e anniversaire de ce jumelage en propo-
sant un concert exceptionnel « Stabat Mater » 
d’Antonin Dvorak, réunissant 180 choristes, 
22 musiciens.

  Église Saint-Louis de Vincennes,  
22 rue Fays à 20 h 45.  
20 € en prévente – 25 € sur place – 5 € 
pour les moins de 12 ans.  
Renseignements/réservations : 
06 08 83 43 51 ou  
choeursaintlouis@gmail.com  
https ://www.helloasso.com/associations/
choeur-saint-louis-de-vincennes

SAMEDI 1ER JUIN

 BRIDGE

LE TROPHÉE DE  
LA VILLE DE VINCENNES

C’est l’évènement majeur de la saison pour le 
Trèfle Vincennois. Ce tournoi de bridge est 
organisé sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise de Bridge. Pour cette compétition l’as-
sociation attend environ 200 participants, 
vincennois et résidents des villes environ-
nantes, bridgeurs de tous niveaux. Le tournoi 
est richement doté grâce à la générosité des 
commerçants de Vincennes. 

  Salle des fêtes de l’hôtel de ville à 
14 h. Renseignements : Marie-Aude : 
06 47 51 11 34 - bridge.trefle@free.fr

MARDI 4 JUIN

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES

Issu de deux périodes de construction dis-
tinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois 
le style néo-Renaissance, s’inspirant du mo-
dèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au 
début de la Troisième République, et le style 
Art déco, par les aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors de son agrandis-
sement dans les années 30.

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

 TRANSPORTS

ASSOCIATION MÉTRO 
RIGOLLOTS – 
VAL DE FONTENAY

Le prolongement de la ligne 1  jusqu'à 
Val-de-Fontenay permettra de renforcer ce 
pôle d'emploi, d'avoir une alternative au RER 
A et soulagera le bus 118. Le calendrier de 
réalisation de la ligne 1 est lié à celui de la 
future ligne 15 Est du Grand Paris Express.
Pour avoir les dernières informations sur le 
projet, l’association vous invite, adhérents et 
non adhérents, à assister à l'Assemblée Gé-
nérale Annuelle de l'association qui aura lieu 
le mardi 4 juin à 20 h à l’école Jules Ferry, 
(64 rue Roublot – Fontenay-sous-Bois).
Des décisions importantes doivent être 
prises cette année sur ces deux projets. L’as-
sociation a besoin de la mobilisation de tous 
pour les faire avancer. Toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenues. N'hésitez pas à 
vous manifester auprès des adhérents pour 
indiquer votre souhait de les rejoindre.
Pour prendre part aux votes, vous devez 
être à jour de votre cotisation 2019. C'est 
possible en adhérant en ligne : http://me-
troauxrigollots.fr/wp/adhesion/
Nous vous invitons également à visiter 
notre site : metro-rigollots-valdefontenay.fr, 
Facebook

  contact@metroauxrigollots.fr
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VENDREDI 7 JUIN

 CONCERT

MUSIQUE D’UN RÈGNE

Le centre des monuments nationaux au Châ-
teau de Vincennes propose ce concert de mu-
sique pour la chambre et l’écurie du Roi par 
l’orchestre Doulce mémoire.

  Château de Vincennes à 20 h. 
Renseignements : 01 48 08 31 20.

SAMEDI 8 JUIN

 JEUNESSE

DEMI-JOURNÉE 
DE L’APPRENTISSAGE

Annonce d’une opération en faveur de l’ap-
prentissage organisée en partenariat avec l’As-
sociation Nationale des Apprentis de France.
Le Carré, la ville et l’ANAF organisent une de-
mi-journée de 14 h à 17 h dédiée aux jeunes 
souhaitant s’inscrire dans un parcours d’ap-
prentissage. Au programme coaching, confé-
rences, rencontres avec des entreprises et ate-
liers sur les thèmes suivants : mon orientation, 
ma recherche d’entreprise, ma candidature, 
mon entretien et mon entrée en entreprise.

  Le Carré, 1 rue de l’Égalité

DIMANCHE 9 JUIN

 ANIMATION

FÊTE FOLKLORIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ PORTUGAISE

L’amicale de la communauté portugaise de 
Vincennes organise sa fête folklorique annuelle. 
Venez découvrir les spécialités du Portugal.

  Place Diderot à partir de 12 h

SAMEDI 15 JUIN

 ANIMATION

FÊTE DU SPORT

La journée de la santé se déroulera cette année 
dans le cadre de la fête du sport. Elle portera 
sur la santé du dos. Plusieurs intervenants, 
kinésithérapeute, professeur certifi ée de tech-
nique Alexander-posturologue ou encore un 
intervenant de l’association La clef du dos pro-
poseront des ateliers tout au long de la journée.

  Et au-delà de la découverte de nombreux 
sports, vous pourrez également participer à 
du basket en fauteuil roulant ou à du 
Céci-foot, une expérience à ne pas manquer 
! Place de l’hôtel de ville

DIMANCHE 23 JUIN

QUARTIER

VIDE-GRENIER

L’association Les amis de Diderot organise 
son traditionnel vide-grenier, n’hésitez pas 
à vous inscrire au 01 43 24 53 65.

  Place Diderot de 8 h à 18 h

VENDREDI 28 ET 
SAMEDI 29 JUIN

 SORTIE

OPÉRA EN PLEIN AIR : 
LA TOSCA

3 questions à Agnès Jaoui, metteuse en 
scène de La Tosca de Puccini, monté pour 
la première fois dans le cadre d’Opéra en 
Plein Air qui s’installera au Château de 
Vincennes les 28 et 29 juin.

VI : Lorsque vous travaillez avec Jean-
Pierre Bacri, vous lui proposez toujours 
un fi lm musical et vous vous êtes toujours 
dit que cela se ferait sous la forme d’un 
opéra. Le rêve est donc devenu réalité ?
A.J : Oui, quand on commence à écrire avec 
Jean-Pierre, à chaque fois, je lui propose un 
fi lm musical et à chaque fois, ça ne se fait pas. 
En faisant directement un opéra, du coup, je 
suis comblée d’avance !
VI : La Tosca incarne une héroïne amou-
reuse, jalouse, sensuelle. Elle fait écho 
aux femmes que vous chantez. Est-ce cela 
qui vous a motivée à participer à Opéra 
en Plein Air ?
A.J : L’œuvre de Puccini est remarquable. Plus 
j’écoute la partition, plus je l’aime et découvre 
des passages musicaux d’une rare beauté. 
J’aime aussi l’objectif d’Opéra en Plein Air : 
démocratiser l’opéra. Je suis allée à l’opéra 
pour la première fois à 15 ans, à Rome, dans 
les Th ermes de Caracalla, pour La Tosca. Le 
public était très populaire. C’est un art po-
pulaire mais beaucoup de gens n’y vont pas 
à cause du prix, pensent que ça ne leur plai-
ra pas et ne vont pas écouter des œuvres qui 
pourtant pourraient les bouleverser. Le fait 
que ce soit joué dans des cadres exceptionnels, 
que les familles puissent venir, écouter et par-
fois décrocher en regardant les étoiles, le lieu 
dans lequel elles se trouvent, c’est une bonne 
chose. On est toujours en train de combattre 
l’ennui, or, c’est beau d’accepter, dans l’opéra, 
qu’il y ait des moments où on se laisse bercer 
avant de revenir à la musique.

VI  : Vous êtes déjà venue chanter à 
Vincennes. Le Château, la ville sont-ils 
un cadre inspirant ?
A.J :  Je ne suis jamais entrée dans le Château 
de Vincennes ! Je passe souvent devant et suis 
à chaque fois stupéfaite par ce monument par-
ticulier, ses lignes, l’immensité de l’architecture. 
Je suis ravie de pouvoir mieux le connaître, 
comme sans doute des Vincennois qui n’y sont 
jamais entrés et le feront à cette occasion. En 
tout cas, j’espère que ce sera un beau spectacle ! 

  Propos recueillis par Morgane Huby

  Retrouvez l’intégralité de l’interview avec 
Agnès Jaoui en vidéo sur vincennes.fr.
Opéra en plein air présenté au château de 
Vincennes les 28 et 29 juin à 20 h 30.
Locations : Offi  ce du tourisme de Vincennes 
(tél. : 01 48 08 13 00), magasins Fnac, 
Carrefour, points de vente habituels. Pour plus 
d’informations : www.operaenpleinair.com.

À NOTER
DÈS MAINTENANT
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ÉCRITURE

DÉSIR D’ÉCRIRE ? 
PARTICIPER À UN ATELIER 
D’ÉCRITURE

Et si vous participiez à un atelier d’écriture ? 
Un atelier d’écriture permet de sortir de sa 
solitude d’écrivant, d’écrire des textes à partir 
de consignes d’écriture, de lire ses textes à voix 
haute, d’écouter ceux des autres, d’expérimen-
ter de nouvelles veines d’écriture. Mais égale-
ment de recevoir des « retours » de l’animateur 
sur ses propres textes afi n de réécrire ses 
textes. Des séances « Découverte » gratuites 
permettent de se familiariser avec ce lieu d’ex-
pression et de création qu’est l’atelier d’écri-
ture. Ces séances auront lieu à l’Espace Daniel 
Sorano : les mardis 14 mai, 4 et 25 juin, de 
19 h 30 à 21 h 30 ; les vendredis 17 mai, 14, 
18 et 28 juin, de 19 h 30 à 21 h 30, les same-
dis 25 mai et 29 juin, de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h. Pour s’y inscrire, il suffi  t d’envoyer un 
mail à l’association Au fi l de la plume, en pré-
cisant la séance souhaitée.

 Maison des Associations. Contact : Jean-
Christophe Camus : 06 78 65 66 43. 
aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
 www.aufi ldelaplume.fr

 SPORT

TENNIS DE TABLE

Après un beau parcours individuel qui s’est 
arrêté en 32e de fi nale face à un très bon 
joueur de Singapore, la demi-fi nale en double 
a aussi été très diffi  cile face à l’équipe chinoise 
qui a remporté l’Open d’Italie. 
Bravo à Alexis malgré tout pour ce nouveau 
podium international ! 

PETITE ENFANCE

DANSE DES POUSSINS

L’Association Générale des Familles propose 
des cours de danse pour enfants, de 3 ans 
1/2 à 5 ans 1/2. Cet éveil musical adapté aux 
plus jeunes permet la découverte de l’espace 
et du corps. Ludique et discipline se mêlent 
au plaisir des danseurs en herbe.
Les cours sont dispensés à l’Espace Sorano. 
Pré-inscription à partir de juin 2019. 

 Association Générale des Familles, espace 
Pierre-Souweine. 01 43 98 67 63 ou 68 04. 
familleservices @orange.fr

PETITE ENFANCE

ÉVEIL ET INITIATION 
MUSICALE SENSORIELLE 

Envie d’une approche « diff érente » pour que 
votre enfant s’éveille et s’initie à la musique ?
Vous souhaitez découvrir les ateliers avant 
d’inscrire votre enfant à la rentrée de sep-
tembre ?
L’association 1,2,3… framboises ! propose 
des ateliers basés notamment sur le chant 
et le mouvement, en s’inspirant des pédago-
gies pratiquées dans le monde entier Kodály 
et Jaëll-Montessori. Ainsi, votre enfant dé-
veloppe, par une pratique active, des compé-
tences de musicien sur l’ensemble des notions 
musicales : pulsation, rythmes, hauteurs et 
relations mélodiques entre les sons, timbres 
et intensité… Le tout dans un environnement 
bienveillant, ludique et joyeux ! Les principaux 
axes de la pédagogie sont : S’initier à la mu-
sique par le chant et le mouvement ; Dévelop-
per l’oreille et la mémoire musicale ; Utiliser le 
jeu, la créativité et l’imagination naturelle des 
enfants ; Aborder les chansons du répertoire 
traditionnel ; Apprendre progressivement les 
symboles musicaux ; Initier les enfants à l’uti-
lisation d’instruments de musique de qualité 
et découvrir le lien entre le geste et la musique 
pour favoriser le passage naturel à la pratique 
d’un instrument.
Les découvertes des neurosciences sur le cer-
veau ont démontré les innombrables bien-
faits de l’apprentissage de la musique sur le 
développement global des enfants dès le plus 
jeune âge.
N’attendez pas pour commencer !
En prévision de la rentrée de septembre, des 
ateliers découvertes sont organisés pour les 
nouveaux, par tranches d’âges, de la petite 
section au CP les : lundi 27 et mardi 28 mai
à partir de 16 h 30 et lundi 3 et mardi 4 juin
à partir de 16 h 30.

 www.123framboises.fr - Elisabeth Esclattier : 
06 67 96 36 35.
elisabeth@123framboises.fr
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Gala Multi-arts
intergénérationnel

Dimanche 9 juin 2019 - 15 h 
Centre culturel  Georges-Pompidou

142 rue de Fontenay à Vincennes
Tarifs : 15 €. Enfants - 12 ans : 10 €

Nos cours réguliers :
Multi-arts / enfant
Zumba Kids ®, danses africaine, brésilienne, indienne, 
classique, jazz, capoeira, hip-hop, chant, percussions 
Mardi 16h45-17h30  4-7 ans
Mercredi 17h15-18h  4-7 ans
Samedi 9h45-10h30  2,5-4 ans
Samedi 10h30-11h15  5-7 ans
Samedi 11h15-12h15  8-12 ans

Danse classique / enfant, ado
Lundi 17h-17h45  4-5 ans / Eveil
Samedi 13h-14h  4-5 ans / Eveil
Samedi 14h-15h  6-8 ans / Initiation
Samedi 15h-16h  Technique

Modern jazz / enfant, ado, adulte
Lundi 17h45-18h30  6-8 ans
Samedi 12h-13h  Ado, Adulte
Samedi 16h-17h  8-12 ans

Hip-hop / enfant, ado
Lundi 17h-15-18h15  Primaire (break)
Lundi 18h30-19h30  Ado
Vendredi 19h-20h  Ado
Samedi 17h-18h  Primaire

Capoeira / enfant, ado
Mercredi 14h30-15h30  Collège, lycée
Mercredi 15h30-16h30  4-6 ans
Mercredi 16h15-17h  7-10 ans
Samedi 16h30-17h30  4-7 ans
Samedi 17h30-18h30  Collège, lycée

Zumba kids® / pré-ado, ado
Jeudi 18h-19h  8-15 ans
Samedi 11h15-12h15  8-12 ans

Zumba Gold® / sénior
Jeudi 15h-16h  Tout niveau

Zumba® / adulte, ado
Mardi 21h-22h  Tout niveau
Jeudi 12h30-13h30  Tout niveau
Jeudi 19h30-20h30  Tout niveau
Samedi 14h-15h  Tout niveau
Dimanche 17h30-18h30  Tout niveau

Danse africaine / adulte, ado
Samedi 15h30-16h30  Tout niveau

Pilates / adulte, ado
Dimanche 18h30-19h30  Tout niveau

(Ré)inscriptions 2019/2020 
à partir du 6 mai sur

 rendez-vous lors de nos 
permanences.

Permanences les : 
lundi, mardi et jeudi (18h-20h) 

samedi (10h-12h), dimanche (17h30-19h30) 
à la maison des associations 41-43, rue 

Raymond-du-Temple (face à l’église) Bureau N°1  

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

Nos cours réguliers :Nos cours réguliers :
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 DÉCOUVERTE

LA BROC’ANTINE

En mai, faites ce qui vous plaît à La Broc’antine : voici les nouveautés du mois

COCKTAIL DÎNATOIRE

Samedi 11 mai, de 20 h à minuit : découverte 
des boissons de la marque B/A accompagnés 
de mets sucrés par Murielle Dagnet de Si-
kagato et salés par Julie Dupuis de Creazily, 
spécialistes de la cuisine alternative. Suivi 
d’une vente aux enchères de prêt-à-porter 
de la marque Dyveen par Monica : créations 
modernes et éthiques, 100 % made in France. 
Entrée libre, possibilité d’achat sur place ou 
sur commande. 

 Contact : Béatrice Rakotoson 
06 19 99 48 10

BIEN-ÊTRE

Hypnose et Sophrologie 
Séance découverte d’hypnose le 4/05 de 17 h 
à 18 h (20 €) ; Séance découverte de sophrolo-
gie le 18/05 de 17 h à 18 h (20 €) et sophro-
logie pour lycéens et étudiants : « Révisez et 
passez vos épreuves en mode zen », 5 séances 
d’1 h : les 11, 18 et 25 mai, puis les 1er et 8 juin 
de 16 h à 17 h (100 €).

 Contact : Alexandra Dobbs 07 83 51 50 02 
sophrodobbs@gmail.com 

ATELIER DE MÉDITATION 

Le 19 mai de 10 h à 12 h, abordons ensemble 
les techniques facilitant l’état de méditation. 
Tous niveaux adultes. (20 €). 

 Contact :Ghislaine Vivante 06 87 41 65 49 
ghislainevivante@gmail.com

MASSAGE SENSITIF®  DE BIEN-
ÊTRE, MÉTHODE CAMILLI 

Bouchra Rhaïssi vous reçoit sur RDV. 85 € la 
séance d’1 h.

06 52 61 86 54  - noormassag.br@gmail.com

ACTIVITÉS CRÉATIVES 
ET ARTISTIQUES

ATELIER DIY 

Ateliers DIY tous les lundis, de 19 h à 21 h. 
Le 6 mai, confection d’un attrape-rêves (20 €), 
13 mai, confection de tawashi, éponges réuti-
lisables (15 €), 20 mai, initiation à la couture, 
sac à vrac (15 €) et le 27 mai, trois cosmé-
tiques future maman et bébé (35 €). 

 Réservation sur www.creazily.com. 
Julie Dupuis : 06 74 82 93 82 
creazily@gmail.com

ATELIER DE COLLAGE 
ARTISTIQUE 

Le 19 mai de 14 h à 17 h, laissez libre cours 
à votre imagination et partez à la collecte 
d’images sur diff érents supports, pour créer 
une œuvre personnalisée sur un carton entoi-
lé. Matériel fourni (35 €). Tous niveaux adultes 

 Ghislaine Vivante 06 87 41 65 49 – 
ghislainevivante@gmail.com

 La Broc’antine – 14 av Georges Clémenceau. 
Lise Martinot 01 43 28 24 90 / 
06 58 09 73 88 
labrocantinevincennes@gmail.com 
Adhésion à l’association : 30 € 

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DU CLUB 
MICRONET

L’association propose des ateliers d’une durée 
de 2 h, ouverts à tous à l’Espace Sorano. Au 
programme prochainement : Le logiciel pho-
tos de Windows 10, niveau 2, le mardi 7 mai 
à 14 h ; Démonter et remonter une tour d’or-
dinateur le vendredi 10 mai à 10 h ; Télédé-
claration des revenus, lundi 13 mai à 16 h 15 ; 
Utiliser Google Photos, mardi 14 mai à 14 h ; 
SOS smartphone et tablettes (réservé aux ad-
hérents), jeudi 16 mai, 10 h ou mardi 11 juin 
à 14 h ; Docteur PC (réservé aux adhérents), 
vendredi 17 mai, 10 h ou mardi 4 juin à 14 h ; 
Le vocabulaire de l’informatique, jeudi 23 mai 
à 10 h ; Maintenir votre PC en forme, vendre-
di 24 mai à 10 h ; WhatsApp, application de 
messagerie pour smartphones, lundi 27 mai 
à 16 h 15 ; Présentation de GIMP, alterna-
tive gratuite à Photoshop, vendredi 7 juin à 
10 h et réseaux sociaux : Instagram, vendredi 
14 juin à 10 h.

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

QUARTIER

VIDE-GRENIER

Le traditionnel vide-grenier de l’association 
Présence Loisirs Accompagnés en partenariat 
avec le Lions club de Vincennes aura lieu le 
samedi 29 juin, rue de Fontenay. Il est réser-
vé aux particuliers.

 Inscription auprès d’Evelyne Bozon 
au 06 60 11 09 73. 



 SCIENCES

ATELIERS SCIENTIFIQUES

L’association Mon école des sciences propose 
des ateliers scientifi ques à l’espace Daniel So-
rano le samedi matin (hors vacances scolaires). 
Les enfants du CE2 à la 6e sont invités à venir 
découvrir la physique, la chimie, l’astronomie, 
les mathématiques, les neurosciences... à tra-
vers des ateliers ludiques et expérimen-
taux. Une attention toute particulière est ap-
portée à la méthode scientifi que, car il ne s’agit 
pas seulement d’acquérir des connaissances 
mais aussi d’intégrer une approche des 
sciences et une méthode de raisonnement. 
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 se 
feront à partir du mois de mai. Les petits 
scientifi ques curieux et curieuses pourront 
venir rencontrer l’association samedi 25 mai 
de 9 h à 12 h à l’espace Sorano ou pendant la 
journée des associations. 

 Espace Sorano

 THÉÂTRE 

STAGE BREVET 
DES COLLÈGES

La Cie Th éâtre du Cyprès propose un stage 
de théâtre du 24 au 28 juin de 14 h à 17 h 
pour les adolescents à partir de 12 ans. De 
façon ludique, découverte d’écritures théâ-
trales d’aujourd’hui, dans la détente, le plai-
sir, la confi ance en soi et le lâcher-prise ! Jouer 
un personnage, une scène devant un public.

 Contact : Fabienne Retailleau 
06 77 19 41 43 / 
theatre.ducypres94@orange.fr 
 https ://ateliers-theatreducypres.jimdo.com 

 DÉCOUVERTE

ATELIER DE YI QUAN / 
QI GONG 

Le Yi QUAN est un art de santé qui agit en 
profondeur sur la relaxation par la pratique 
de marche relaxante et de mouvements lents 
agissant sur la détente des chaînes muscu-
laires. Cet atelier est une invitation au voyage 
intérieur dans des contrées inexplorées de 
votre corps et de votre esprit. Il se déroulera 
à l’espace Sorano dimanche 12 mai de 14 h à 
16 h. Autre stage le 16 juin.

 Inscriptions Patrice Palier au 
06 66 77 59 90. 

SHIATSU

Envie de s’occuper enfi n de soi ? L’association 
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. Ce stage a lieu le dimanche 12 mai de 12 à 
14 h, à l’Espace Sorano. Prochain stage : 16 juin.

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

 BIEN-ÊTRE

QI GONG

Marie Suy, professeur de Qi Gong Th érapeu-
tique enseigne le Qi Gong comme un entre-
tien de santé et un développement personnel. 
Ateliers ouverts à tous, débutants bienvenus.
Programme des ateliers à l’espace Sorano : 
samedi 11 mai de 15 h 30 à 18 h 30, soulager 
les douleurs du dos en médecine tradition-
nelle chinoise, samedi 25 mai de 15 h 30 à 
18 h 30, Protocole de préparation à la médi-
tation pour restaurer l’énergie.
Marie Suy propose également des séances de 
Qi Gong en plein air tous les samedis et di-
manches de 10 h à 12 h au Parc Floral.

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

 ANIMATION

LES RENDEZ-VOUS 
DE LÉOP’ART

N’oubliez pas les rendez-vous de l’association 
Léop’art : dimanche 9 juin, spectacle de fi n 
d’année ; mardi 25 juin, Boum intergénéra-
tionnelle et samedi 29 juin, pique-nique de 
fi n d’année.

LÉOP’ART S’ÉXILE 
À NEW YORK

L’association organise un voyage du 11 au 
18 juillet (ou 25 juillet). Avec extension à 
Vincennes (dans l’Indiana) à proximité de la 
maison familiale de Michael Jackson, ou Cuba 
(Varadero).

 Contact : danseleopart@yahoo.fr 
06 70 11 66 09 www.danseleopart.com - 
Tarifs : Materclass : 10 € - Stages vacances 
scolaires : 6-12 ans (150 € les 4 journées, 
repas et goûter inclus). Ados : 50 €. 
Adultes : 20 €.

 STAGE

INITIATION AU BADMINTON 

Le Vincennes badminton club organise son 
traditionnel stage d’initiation au badminton 
du 24 au 28 juin pour les jeunes vincennois 
entre 10 et 15 ans : 5 sessions encadrées par 
un entraîneur diplômé d’État au Gymnase de 
l’Ouest de 18 h à 20 h.

 Conditions et renseignements : 
contact@vbc94.fr – 55 €
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 ÉQUITATION 

LE CENTRE ÉQUESTRE VOUS ATTEND !

Le centre équestre Bayard-UCPA 
ouvrira ses portes le 26 mai 
prochain dans le cadre de la fête 
nationale du poney. Entrez ! 
C’est ouvert ! 

Le bruit des sabots résonne dans les tra-
vées des écuries. Sous la grande halle ruti-
lante depuis les récents travaux du centre, 
Kaina, jeune cavalière de 13 ans, brosse sa 
monture avant de débuter sa séance : « J’ai 
découvert l’école d’équitation il y a quatre 
ans. Je m’y suis intéressée d’abord pour le 
plaisir de monter et puis l’amour du cheval 
s’est rajouté… » Avec ses 1 800 adhérents 
et sa cavalerie de 70 chevaux pour autant 
de poneys, le centre équestre Bayard est 
l’un des trois plus gros centres de France. 
Comme chaque année, le club se tient prêt 
pour accueillir le public le 26 mai prochain 
à l’occasion de la fête nationale du poney. 
Une journée portes ouvertes qui permettra 
à tous de découvrir l’équitation au travers 
d’animations ludiques et de démonstra-
tions. « Notre philosophie repose sur le plaisir 
de la pratique la plus large possible adressée 
au plus grand nombre » résume Éric Ver-
non, le président. « L’idée est d’apprendre 
à nos cavaliers à monter dès l’âge de 4 ans et 
d’accompagner ceux qui le souhaitent vers la 
compétition. » En témoignent la dextéri-
té sur l’atelier de cross « Equifun » d’Eléa 
Glennie, Léonie Guaman, Zoé Chapert, 
Elouan Deunf, sacrés champions de France 
Equifun 2018 en catégories minimes. « La 
compétition n’est pas une fi n en soi, précise 
Patricia monitrice depuis neuf années. Le 
but est d’abord de leur apprendre à manier 
leur cheval, en travaillant progressivement 
sa précision et sa technique. » 

BIEN PLUS 
 QU’UN SIMPLE SPORT…
Aux quatre coins du centre, les moniteurs de 
l’UCPA enseignent également des cours clas-
siques de dressage et d’obstacle. « L’idée c’est 
d’avoir un cheval qui vous écoute et devenir au-
tonome dans la gestion de l’équidé » poursuit le 
président. Chaque cavalier monte une heure 
par semaine pour le plaisir de la pratique, de 
la relation au cheval, mais aussi pour y trou-
ver un point d’équilibre intérieur. « Notre fi lle 
Th aïs est hypersensible, explique un papa. Elle 
n’est pas portée sur la compétition, mais pratique 
une équitation de plaisir. Être en contact d’un 
animal et de la nature lui a appris beaucoup de 
choses, comme le contrôle de ses émotions par 
exemple. » 
Doté d’un label handicap, le club accueille 
également des personnes en situation de 
handicap. Près de 950  scolaires – dont 
Vincennes – bénéficient également de 

séances d’initiation du centre. « Le public 
pourra découvrir l’ensemble de notre travail le 
26 mai, invite le président. Les particuliers 
peuvent aussi nous rendre visite toute l’année 
et il y a toujours la possibilité d’eff ectuer un es-
sai en contactant le club au préalable ! » HL

INFOS PRATIQUES
DES PORTES 
OUVERTES LE 26 MAI ! 
Rendez-vous dimanche 26 mai de 15 h à 
18 h pour des activités ludiques et gratuites.
Au programme : Initiations, manipula-
tion, pansage sous les explications des 
moniteurs du centre, ainsi que des dé-
monstrations des cavaliers. 

  Plus d’infos au 01 43 65 46 87
http://vincennes.ucpa.com/
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 CONSERVATOIRE 

FIN DES PRÉINSCRIPTIONS POUR LES DISCIPLINES D’ÉVEIL : 8 MAI 

Les demandes de préinscription pour les disciplines d’Éveil de 4 à 6 ans pourront être faites 
sur la page « conservatoire » du site Internet de la ville jusqu’au 8 mai 2019.

Un tirage au sort sera ensuite 
organisé le 15 mai, attribuant 
les places disponibles et établis-
sant une liste d’attente en pré-
vision d’éventuels désistements. 
Les demandes déposées après le 
8 mai seront inscrites sur liste 
d’attente à la suite de celles re-
çues dans la période prévue.

Disciplines d’Éveil :
•  Éveil Musique et Danse 

1 (4 ans – Moyenne Section 
de Maternelle)

•  Éveil Musique et Danse 
2 (5 ans – Grande Section  
de Maternelle)

•  Ateliers « découverte »  
(6 ans – CP)

•  Initiation Danse (6 ans – CP)

13 mai à 10 h : Préinscrip-
tions pour les autres disci-
plines 
Pour les autres disciplines, 
à partir de 7 ans, les préins-
criptions ouvriront le lundi 
13 mai à 10 h. 
Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur Vincennes.fr 

Dans le cadre des préinscrip-
tions : Bon à savoir 
Si vous voulez donner de la 
voix… les chœurs du conserva-
toire recrutent ! 
Répartis selon l’âge en quatre 
chœurs (chœur d’enfants entre 
8 et 11 ans, chœur de jeunes 
entre 11 et 16 ans, l’ensemble 
vocal, entre 16 et 26 ans, et le 
chœur d’adultes), les chanteurs 
de la filière voix du conserva-
toire se produisent sur scène 
pour des spectacles d’ampleur 
une à deux fois par an. Pour les 
enfants et les jeunes, une for-
mation complète et structurée 
dans un cursus diplômant est 
associée au travail d’ensemble 
(cours de chant, formation mu-
sicale). Aux activités régulières 
s’ajoutent quelques répétitions 
exceptionnelles. L’admission se 
fait sur audition. 

Il y a aussi la possibilité d’in-
tégrer pour une pratique col-
lective les ensembles à cordes 
ou à vent. Deux concerts sont au 
programme par an sous la direc-
tion de chefs expérimentés. En-
fants et adultes, sont acceptés !
Et en plus pour les élèves 
adultes  : cours de solfège 
adultes, le samedi matin avec 
examen et pratique de danse 
adultes (l’Atelier Open), pour 
des personnes ayant déjà pra-
tiqué et souhaitant continuer 
sans examen ni spectacle.
Atelier musique et handicap 
au Conservatoire  : Depuis 
2006, le Conservatoire propose 
un atelier d’éveil musical aux en-
fants en situation de handicap. 
Il n’y est pas question de musi-
cothérapie mais de pur bien-être 
et de partage. L’atelier a pour but 
de permettre à des enfants en 
situation de handicap d’intégrer 

et de participer à la vie musicale 
d’une structure artistique spé-
cialisée, telle que le Conserva-
toire, où ils n’ont pas forcément 
l’habitude d’aller. Le plaisir mu-
sical passe par la manipulation 
d’objets sonores, d’instruments 
ou de peinture, mais aussi par 
la découverte de sa voix et de 
son corps en improvisant et en 
construisant des séquences mu-
sicales simples. Ouvert aux en-
fants dès quatre ans, les cours, 
d’une durée de 20 minutes en 
moyenne, se déroulent, le mar-
di en fin de journée, en séances 
individuelles ou en petit groupe, 
et sont encadrés par une musi-
cienne et une comédienne. 
Avant toute inscription, les fa-
milles sont invitées à prendre 
rendez-vous pour un entretien 
à conservatoire@vincennes.fr. 

  Renseignements et tarifs  
sur vincennes.fr

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : 
PENSEZ À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant et son repas pour les va-
cances scolaires, en précisant les 
dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances d’été, 
qui auront lieu le samedi 6 juil-
let, vous devez procéder à ces 
réservations (journée et repas) 
du 6 mai jusqu’au 24 juin par 
Internet dans l’espace famille.

 CITOYENNETÉ 

PARCOURS DE 
CITOYENNETÉ :  
UN RECENSEMENT 
IMPORTANT !

Dans le cadre de leur parcours 
de citoyenneté, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser dans 
les trois mois qui suivent leur 
16e anniversaire à la mairie de 
leur domicile. Si vous avez plus 
de 16 ans et que vous n’êtes pas 
encore recensé(e), vous pou-
vez vous présenter à la mairie, 
à tout moment, pour régulari-
ser votre situation. Vous devez 
vous munir de votre carte na-
tionale d’identité, d’un justifi-
catif de domicile et du livret de 
famille de vos parents ou le cas 
échéant d’un justificatif de natio-
nalité française. Une attestation 
de recensement, obligatoire pour 
tout examen ou concours, vous 
sera remise.

 Renseignements à l’accueil 
de l’Hôtel de ville – 
01 43 98 65 00.
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 PONT

ACCUEIL DE  
L’HÔTEL DE VILLE 
EXCEPTIONNELLE-
MENT FERMÉ

L’accueil de l’hôtel de ville sera 
fermé au public du jeudi 30 mai 
au dimanche 2 juin inclus.

 PETITE-ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS / ENFANTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (Crèche Fernande-Sar-
razin, 70 rue de Fontenay) ac-
cueille un samedi matin par 
mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins 
de 4  ans accompagnés d’un 
adulte. Une psychologue et 
une éducatrice de jeunes en-
fants sont présentes pour sou-
tenir les parents dans leur rôle 
et leur permettre d’échanger 
afin de trouver des réponses 
aux questions de la vie de tous 
les jours, pendant que les en-
fants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 11 mai 
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 pro-
chaines commissions auront lieu 
le mercredi 5 juin à 14 h, salle 
Paul-Rumeau à la maison des 
Associations.
Par ailleurs, un point info petite 
enfance est organisé pour présen-
ter aux familles les modes d’ac-
cueil à Vincennes le lundi 3 juin 
à 19 h, salle Robert-Louis.

 PERMANENCES SOCIALES

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

SOLIHA VINCENNES

L’Association SOLIHA Vincennes 
est habilitée à instruire les de-
mandes des Vincennois afin d’ob-
tenir 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 
personnes âgées ou handica-
pées. Elle fournit également des 
conseils et une assistance finan-
cière, technique 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

PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
l’espace Pierre-Souweine propose 
des permanences dédiées à ac-
compagner gratuitement les mé-
nages en situation d’impayé de 
loyers, le lundi de 14 h à 16 h 30, 
s u r  r e n d e z - v o u s  a u 
07 82 10 47 96. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance 
ou des démarches sont conseil-
lées et proposées.

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 7 et 21 mai 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 pro-
posée 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 personnes 
en situation d’invalidité liée es-
sentiellement à des risques pro-
fessionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers les dis-
positifs du handicap (dossier 
de MDPH, appareillage…). Ils 
tiennent une permanence chaque 
mardi de 9 h à 12 h et jeudi de 
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous 
pris au 01 58 73 09 28.

 SANTÉ

FRANCE ALZHEIMER 
VAL-DE-MARNE 
PROPOSE UNE 
FORMATION 

Les aidants familiaux, dont le 
proche vit avec la maladie d’Al-
zheimer ou une maladie appa-
rentée soit au domicile soit en 
EHPAD, peuvent bénéficier 
gratuitement d’une formation 
à Vincennes. 5 demi-journées 
à thème sont proposées entre 
le 13  mai et le 24  juin. Il est 
conseillé de participer à tous les 
modules.
L’intérêt de cette formation est 
d’apporter des connaissances 
pour comprendre ce qu’est la 
maladie afin d’adapter son com-
portement à la personne malade, 
de communiquer avec elle et de 
connaître aussi toutes les aides et 
les formes de soutien. Cette for-
mation est co-animée par un psy-
chologue et un bénévole de l’as-
sociation, spécialement formés. 
13 mai : Connaître la maladie 
d’Alzheimer et ses conséquences 
pour le malade.
20 mai  : L’accompagnement  : 
dans les actes au quotidien et 
dans les temps de partage et de 
détente.
3 juin : Communiquer et com-
prendre : maintenir la relation 
et l’échange avec la personne ma-
lade. Répondre aux manifesta-
tions et conduites dérangeantes.
17  juin  : Les aides humaines, 
techniques et technologiques, so-
ciales et financières, et juridiques.
24 juin : Être l’aidant familial : 
prendre soin de soi et prendre 
du répit, se faire aider.

 Espace Pierre-Souweine, 70 rue 
de Fontenay les lundis après-
midi de 14 h à 17 h. Inscription : 
01 48 72 87 82 ou alzheimer.
val-de-marne@wanadoo.fr 

 D’autre part, la permanence 
mensuelle se tiendra mercredi 
22 mai de 15 h à 17 h. 

 Sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47.
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord   
les jeudis 2, 16 et 30 mai

 Secteur sud 
les jeudis 9 et 23 mai

DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à la 
charge de l’habitant (pas de 
sac en toile de jute) 
Lundi 13 mai 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon,  
Samedi 11 mai de 9 h à 13 h

 Place Carnot,  
samedi 18 mai  de 9 h à 13 h

 Place Diderot,  
mercredi 22 mai   
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet,  
les samedis 4 mai et 1er  juin de 
9 h à 13 h

 Place de la Libération, 
le mercredi 15 mai  
de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP DE BALAI PROPRETÉ

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 2 mai, rue Émile 

Dequen, 16 mai, rue Leroyer et 
6 juin, rue Daumesnil, 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.

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine 
bâti créée à Vincennes, des 
professionnels du Conseil 
d’architecture de l’urbanisme 
et de l’environnement du Val-
de-Marne apportent gratuite-
ment leurs conseils aux pro-
priétaires sur les travaux à 
réaliser et les informent sur 
les aides financières accordées. 
Ces permanences auront lieu 
sur rendez-vous les jeudis 9 et 
23 mai 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. 

 TRÉSOR PUBLIC

FERMETURE 
MOMENTANÉE

Les services de la Direction des 
Finances publiques située à Cré-
teil seront fermés au public à 
titre exceptionnel le Vendre-
di 31 mai.

©
Br

oo
kly

n_
St

ud
io

©
 C

at
hy

 K
ar

se
nt

y

64 PRATIQUE



PHARMACIES DE GARDE

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

1ER MAI
PHARMACIE DE VINCENNES
30, avenue du Château

5 MAI
PHARMACIE SEBAG
36, avenue du Château

8 MAI
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris

12 MAI
PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA
98, avenue du Général-de-Gaulle  
à Saint-Mandé

19 MAI
PHARMACIE JEANNE D’ARC
2, rue Jeanne-d’Arc à Saint-Mandé

26 MAI
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris à Saint-Mandé

30 MAI
PHARMACIE DU ROCHER
108 bis, avenue du Général-de-
Gaulle à Saint-Mandé

2 JUIN
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire-Lemaître
Chaque soir après 20 h, les pharmaciens 
de Vincennes, Fontenay et Saint-Mandé 
assurent un service de garde. Le porteur 
de l’ordonnance doit se rendre au commis-
sariat de Vincennes (23, rue Raymond-
du-Temple) où la pharmacie de garde 
du secteur lui sera indiquée ; aucun ren-
seignement n’est donné par téléphone.

COORDONNÉES

Maria Bekki, naturopathe et ré-
flexologue plantaire, est ins-
tallée au 14 bis, rue de la Paix. 
Mme Bekki est titulaire de la cer-
tification de la FENA (Fédération 
Française des Écoles de Naturopa-
thie) et membre de l’OMNES (Or-
ganisation des Médecines Natu-
relles et de l’Éducation Sanitaire). 

 Consultation sur rendez-vous au 
06 03 55 62 22 ou via Doctolib.

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Géron-
tologie propose notamment des 
séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur 
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.

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ouvert 
à tous. Les vaccins concernés 
sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTCP (Di-
phtérie Tétanos Coqueluche Po-
liomyélite), ROR (Rougeole Oreil-
lons Rubéole) et Hépatites (A et 
B). Prochains rendez-vous les 
lundi 6 mai et mercredi 5 juin 
de 13 h 30 à 16 h 30.

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

GROUPES  
DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et 
à leurs proches : prochain ren-
dez-vous les mercredis 15 et 
29 mai 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 
mercredi par mois de 14  h 
à 16  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil du 
centre Pierre-Souweine. Pro-
chaines permanences le mer-
credi 15 mai. 

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent deve-
nir autonomes. Prochaines per-
manences mercredi 15 mai, et  
12 juin de 14 h à 15 h. 

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

ASSOCIATION  
DE FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBRO-LÉSÉS 

Une permanence a lieu les 1er 
et 3e lundis de chaque mois 
de 14 h 30 à 17 h30 sans ren-
dez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires. Prochaines per-
manences les lundis 6 et 20 mai 
puis 3 juin.

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25  ans avec une psy-
chologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredis 15 et 
29 mai.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin géné-
raliste de permanence quand le 
cabinet médical de votre méde-
cin 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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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

QUAND EUROPE ET CLIMAT FRÉMISSENT…

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

ABSENCE DE FONCIER À VINCENNES CHERCHEZ L’ERREUR !

« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la 
guerre.
L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une 
construction d’ensemble : elle se fera par des ré-
alisations concrètes créant d’abord une solida-
rité de fait. (…)

La solidarité de production qui sera ainsi nouée 
manifestera que toute guerre entre la France et 
l’Allemagne devient non seulement impensable, 
mais matériellement impossible. (…)

Cette production sera off erte à l’ensemble du 
monde sans distinction ni exclusion, pour contri-
buer au relèvement du niveau de vie et au déve-
loppement des œuvres de paix. »

Sans minorer les failles sociales et environ-
nementales de la construction européenne 
qui n’a pas mis fi n au dumping social et fi s-
cal déjà dénoncé en son temps par René 
Dumont ou André Gorz, nous nous inscri-
vons avec fi erté dans la tradition fédéra-
liste de Robert Schuman et autres Pères 
de l’Europe, s’exprimant ainsi lors de sa 

déclaration fondatrice d’une nouvelle ère le 
9 mai 1950, moins de cinq après la fi n de la 
Seconde Guerre Mondiale.
L’enjeu aujourd’hui, face aux victimes des mi-
grations climatiques et des pollutions de tout 
ordre, est bien de fonder un nouvel ordre 
européen basé sur une véritable politique 
écologique et sociale, avec comme priori-
té la lutte contre les causes et les consé-
quences du réchauff ement climatique !
Dans le respect du principe communau-
taire de subsidiarité, la Ville de Vincennes 
doit contribuer à la transition énergétique et 
aux politiques secondaires d’adaptation aux 
conséquences du réchauff ement.
Alors, au-delà des festivités de l’Europe 
consacrées cette année à ce pays si ingénieux 
en termes de vivre-ensemble qu’est la Bel-
gique, beau pays multiculturel, nous vous 
invitons à voter massivement aux élections 
européennes du 26 mai !
Pensez au Climat qui ne peut pas voter 
pour se sauver !
Votez pour l’Europe ! Votez pour le Cli-
mat ! Votez pour la Paix !

Le fl op du mois : Le spectacle de clôture de 
la Semaine de la Petite Enfance avec Bulle, 
fi nissant par une profusion plus qu’exagérée 
de petits plastiques qui ont essaimé sur tout 
le Cours Marigny, jusqu’à l’Avenue de Paris…
Le top du mois : Constater que Madame la 
Maire a également été horrifi ée par ce gâchis 
de confettis en plastique lors du spectacle 
Bulle. Espérons que bientôt elle préconise 
à tous les invités des mariages de cesser le 
lancer de confettis en plastique ou du riz. 
On peut aimer la fête tout en étant écolo ; 
La question du mois : Combien d’embal-
lages en plastique avez-vous essayé de ré-
duire ce mois-ci ?

Vous connaissiez L’Hôtel des jardins, rue de Fon-
tenay, cet endroit agréable pour prendre un ra-
fraichissement ou un café dans le jardin, côté 
cour. Fermé depuis de nombreux mois, nous 
étions en attente du devenir de cet hôtel. 
Pour les vincennois aguerris, deux options lo-
giques s’off raient pour cet immeuble :
Répondre au besoin avancé par la Mairie d’une 
hôtellerie haute de gamme sur Vincennes. Argu-
ment mis en avant pour justifi er le programme 
de réhabilitation prévu sur le Cinéma et l’Hôtel 
du Blason avenue de Paris avec la création d’un 
hôtel 4 ou 5 étoiles. 
Ou bien répondre au besoin de logements 
sociaux pour lequel la Mairie n’a de cesse de 
répéter qu’il n’y a plus d’espace disponible à 
Vincennes et qu’il n’y a pas suffi  samment de 
foncier disponible.
Pourtant, il y a bien eu préemption dès le mois 
de mars, par une décision de Madame La Maire, 
sans vote préalable du Conseil Municipal !
L’objectif de cette préemption, décidée par 
Mme Libert-Albanel, n’est pas de construire 
un hôtel de luxe et encore moins des loge-
ments sociaux mais la revente de l’immeuble 
directement à l’organisme en charge de la 
gestion de l’école privée Notre Dame de la 
Providence. 

Priorité est donc donnée par la Mairie à l’école 
privée.
Aucune communication en amont n’a été faite sur 
cette opération.
Nous nous sommes étonnés de cette procédure 
dans une question orale au conseil municipal du 
10 avril. Il nous a été répondu qu’il fallait se re-
porter à la modifi cation à venir du PLU, lequel 
fera l’objet d’une enquête publique du 15 avril au 
17 mai prochain, soit 5 jours après le conseil mu-
nicipal, diffi  cile dans ces conditions de se rensei-
gner avant … 
Le nouveau PLU prévoit la modifi cation du plan de 
zonage de l’immeuble de l’Hôtel des jardins pour 
permettre l’extension de l’école Notre Dame de la 
Providence. Tout est donc prévu depuis longtemps.
Quant aux raisons qui motivent cette revente au 
profi t de l’école privée, on vous laisse juge : « les 
petits de maternelle avec les grands du lycée dans 
la même cour, c’est plus possible. Y’a pas de place à 
la cantine. Les surfaces disponibles ne permettent 
plus de dédoubler les cours de langues … »
Personne n’oblige les parents à inscrire leurs 
enfants à l’école privée, sauf à considérer que le 
projet de loi « Pour une école de la confi ance » 
et la réforme du lycée du Ministre Blanquer 
ne permettent plus à l’Éducation Nationale 
de remplir de manière effi  ciente ses missions.

Collège Saint-Exupéry, suite, mais pas fi n.
Concernant le devenir du site historique du col-
lège Saint-Exupéry rue de la Liberté, Madame le 
Maire nous a assuré qu’il n’a jamais été envisagé 
d’abandonner ce site et qu’il n’est pas prévu de 
construire une cité scolaire Collège/Lycée sur 
le site de la Jarry car l’emplacement est trop 
petit et les infrastructures prévues (Gymnase) 
ne permettent pas d’accueillir plus d’élèves. La 
question du fi nancement de la dépollution de 
Saint-Exupéry reste pourtant entière.

Rappel important : Le dimanche 26 mai, il est 
essentiel de voter aux élections européennes !

Nous souhaitons exprimer toute notre so-
lidarité à l’égard du peuple Sri-Lankais, 
suite aux récents attentats et aux très nom-
breuses victimes locales et étrangères.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com et retrouver leur 
actualité : http://section-vincennes.par-
ti-socialiste.fr

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

BUDGET : DES SIGNAUX POSITIFS

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

DEUX MILLIONS D’EUROS POUR VOUS

Le Conseil municipal du mois d’avril était 
consacré au budget 2019. Si, attachés à la 
participation citoyenne, nous regrettons que 
son élaboration ne laisse pas, en amont, plus 
de place à la parole des Vincennois, notre 
groupe ne s’est pas opposé à l’adoption de 
ce budget qui, comme l’an passé, présente 
un grand nombre de points satisfaisants :
 –   La préservation et même l’accroissement 

de la capacité d’investissement indispen-
sable pour préparer l’avenir de notre ville, 
et ce sans augmentation des taux des im-
pôts locaux ;

 –   Un encours de la dette bas, puisqu’il s’élève 
à 1 182 €/habitant (contre 1457 pour la 
moyenne des villes 50 000 à 100 000 ha-
bitants) ;

 –   La poursuite du rééquilibrage des opéra-
tions de travaux au profi t des opérations 
menées dans les diff érents quartiers de 
notre ville, et pour des opérations qui ont 
toutes fait l’objet de réunions de concer-
tation avec les riverains ;

 –   Des projets répartis dans tous les secteurs 
liés au quotidien qui concernent plus parti-

culièrement la rénovation du gymnase de 
l’Est, les travaux dans nos écoles (façades 
de l’école de l’Ouest, équipement informa-
tique, chauff age... auxquels s’ajoute le solde 
de la construction de l’école Simone-Veil), 
la mise en œuvre du plan handicap sur 
l’ensemble de la voirie et l’économie lo-
cale avec la création d’un nouvel espace de 
coworking. Une attention est également 
portée au patrimoine notamment par le 
lancement des études et diagnostics pour 
la rénovation des façades de l’hôtel de ville 
et par la poursuite des travaux de rénova-
tion et de sauvegarde parfois structurelle 
de l’église Notre-Dame de Vincennes.

Le dernier conseil municipal était consacré 
à l’examen du budget. Rien de nouveau sous 
le soleil, la majorité poursuit sa politique de 
« modération budgétaire », en apparence, en 
externalisant un maximum les investisse-
ments… ce qui, au fi nal, revient plus cher. Mais 
l’affi  chage de la vertu n’a pas de prix.
J’ai déjà parlé du Dôme, dont la dette pèse 
1,1 million d’euro cette année. Une dette que 
nous aurions pu renégocier, s’appuyant sur 
des taux historiquement bas, pour peu qu’elle 
eût été portée par la ville et non par un grou-
pement privé dont la Société générale fait 
partie... nul doute que celle-ci saura tirer son 
épingle du jeu. La privatisation de la piscine 
engendre d’autres frais : TVA, taxe foncière 
(79 000 €) et bien sûr la contribution versée 
à l’exploitant, de 385 000 €, une somme qui 
aurait pu permettre de fi nancer un certain 
nombre d’agents publics.
Mais les impôts n’augmentent pas, clame la 
majorité. Ce n’est pas tout à fait vrai. Avec la 
métropole du Grand Paris, un certain nombre 
de compétences municipales ont été transfé-
rées au territoire. Et, avec elles, le produit des 
taxes levées par la ville. Ainsi la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM), 5,4 mil-

lions d’euros, doit-elle être intégralement re-
versée au territoire. Intégralement ? Non. Car 
seul le coût réel du service, 3,7 millions, sera 
reversé. La ville empoche la diff érence, ce qui 
lui permet d’affi  cher des impôts locaux stables. 
Sans cette manœuvre, la taxe foncière aurait 
augmenté de 10 % !
Mais la majorité joue avec le feu, car d’autres 
communes ont été condamnées par les juges 
administratifs à rendre aux habitants le 
trop-perçu de la TEOM. La loi de Finances 
pour 2019 a explicitement précisé la nature 
des dépenses couvertes, qui doivent concer-
ner strictement les ordures ménagères et rien 
d’autre. Les corbeilles de rues et diverses dé-
penses indirectes, frais de personnel, frais de 
fonctionnement des bâtiments communaux, 
etc., cités en conseil, n’en font pas partie.
La ville risque donc de devoir vous rendre près 
de 2 millions d’euros, c’est une semi bonne 
nouvelle, car le service public de qualité a un 
coût, autant l’assumer et l’affi  cher clairement.

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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À l’heure des annonces gouvernementales 
sur « l’accès universel » à la cantine, il nous 
a semblé important de rappeler que la mise 
en place du Quotient Familial concernant les 
prestations de la Caisse des écoles (accueils 
du matin et du soir, restauration scolaire …) 
répondent déjà et ce depuis de nombreuses 
années à cette ambition. 
Le principe d’équité et de solidarité qui pré-
vaut dans l’application du Quotient Familial 
permet, en effet, à Vincennes depuis 2004 de 
proposer des repas à moins d’un euro pour 
les familles les plus modestes. Elles sont à ce 
jour, près de deux cents à bénéficier de ces 
tarifs qui doivent pouvoir leur donner ac-
cès à ces services sans pour autant fragiliser 
leurs situations.
Force est de constater que l’expérience d’élus 
de terrain et la connaissance de nos admi-
nistrés valent plus que les grands principes ; 

c’est aussi pour cela que vous nous avez fait 
si largement confiance.  

Pierre CHARDON
Vice-Président de la Caisse des écoles 

Au cœur de l’hiver 2008/2009, l’État et la Ville de 
Paris avaient mis en place un dispositif spécifique 
à destination des personnes vivant dans le Bois 
de Vincennes (territoire de Paris XIIe) dénommé 
« Emmaüs – Mission Bois de Vincennes ». 
L’objectif de cette mission était à ce moment-là 
d’envergure puisqu’il s’agissait : 
 –  de recenser le nombre de personnes sans do-

micile fixe vivant dans le Bois afin d’aller à leur 
rencontre et pouvoir établir un diagnostic écrit 
de chacune des situations rencontrées, notam-
ment d’un point de vue médico-social ; 

 –  d’assurer le suivi social des personnes rencon-
trées, en favorisant la mise en place d’un ac-
compagnement vers des accueils de jour, des 
établissements de soins ou encore, si cela était 

possible, des structures d’insertion par l’emploi. 
Ce dernier point était essentiel puisque tout de-
vait être mis en œuvre pour sortir ces personnes 
du bois et les accompagner, individuellement, 
vers des solutions pérennes en visant l’insertion 
ou la réinsertion. 
La Ville bien que n’exerçant pas de compétence 
administrative sur le Bois de Vincennes, a sou-
haité, dès l’origine, face à la mise en danger de la 
vie des habitants du Bois, participer à la « mission 
Bois de Vincennes ». Notre soutien à travers le 
versement d’une subvention annuelle, la mise à 
disposition d’un local sur le stade Léo-Lagrange 
ou encore nos visites de terrain très régulières, 
n’a jamais failli. 
Lors de notre dernière maraude, le 5 octobre, 

Madame le Maire a voulu sensibiliser ses homo-
logues du territoire Paris Est Marne & Bois, a 
fortiori, ceux des communes riveraines du bois, 
à la situation qui s’y est silencieusement installée 
mais qui n’a, malheureusement, jamais connu 
un tel constat : jamais autant de personnes ne 
se sont installées dans le bois.
Certains ont accepté son invitation et se sont 
joints à cette visite. Cela aura assurément par-
ticipé à cette prise de conscience qui s’est tra-
duite par le vote en séance du conseil de ter-
ritoire le 25 mars dernier d’une subvention de 
105 000 € au profit de la « mission Emmaüs 
Bois de Vincennes ».
Cette subvention témoigne de la qualité du tra-
vail des équipes que, collectivement, nous ne 
pouvons que souligner. Cette mission qui devait 
être, rappelons-le, temporaire à sa création, est 
aujourd’hui pérennisée : devons-nous nous en 
satisfaire ? Cela pose question … 
En tous cas, les travailleurs sociaux qui eux se 
consacrent chaque jour à cet accompagnement 
méritent que des moyens suffisants, et notam-
ment humains, leur soient accordés pour me-
ner à bien leurs actions, qui doivent concerner 
Vincennes et bien plus largement les autres 
communes de notre territoire tant que la situa-
tion du bois sera celle-là.  

Dominique LE BIDEAU
Première Adjointe chargée des Solidarités 
Conseillère départementale et territoriale

QUAND LA SOLIDARITÉ  
EST BIEN PLUS QU’UNE IDÉE ! 

DEMOCRATIE LOCALE
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DU 1ER MARS…
AU 31 MARS 2019

 NAISSANCES 
AUDOLI COLIN Gabriella ;
BAGHDADLI Sophia ;
BANIMBA Naïm ;
BENISTY Diane ;
BETTAN Mila ;
BLANCART Elena ;
BLIN Elen ;
BOULLOCHE Alexis ;
BOUTHEMY FERNANDEZ Lisa ;
BOUTHEMY FERNANDEZ Malou ;
BRASSEUR Ruben ;
CACANIN RABIANT Chloé ;
CAMPOS GOMES Juliette ;
CASCALES Gaël ;
CERRI Naël ;
CESSOT Pierre ;
CHAUZEIX Anna ;
COLOVOS Asya ;
CREUSOT Élia ;
DI PIETRO Lorenzo ;
DOUTREMÉPUICH Baptiste ;
DRÉANO Capucine ;
DULCHAIN Simon ;
DUPIN Gabriel ;
EYQUEM Juliette ;
EYQUEM Soline ;
GILLET DÉHAIS Aurèle ;
GIRODON LOPEZ Côme ;
GORGI ROMERO Pau ;
GULLAUME Aymeric ;
JULIÉ Soren ;
LAEDERICH Lucas ;
LAGOUTE Colette ;
LASKAR Levi ;
LÉON BOUGER Maëlye ;
LEWANDOWSKI Clément ;
MANOUKIAN Carla ;
MARCIANO Levana ;
MARIE Grégoire ;
MASSONNET Dante ;
NAUSSANS Louise ;
NDONGALA VEMBA SIMAO Evann ;
NÉDÉLEC Nathanaël ;
ONEPHANDARA Thomas ;
PILLET Gaspard ;
RABU Léopold ;
RABU Maël ;
ROUSSEAU MOIRIGNOT Émilien ;
SCHERMAN Yaël ;
TAKHALLOUFT Yasser ;
VERDURE RUSSEL Marius ;
VUILLET Marjane.

 MARIAGES 
M. AIT SAIDI Mohamed   
et Mme NABTI Dahlia ;
M. BENSIMHON Raphaël  
 et Mme ADMOUCHNINO Jessica ;
M. CHEKROUN David   
et Mme BONDOUX Jill ;
M. QUENIN Maxime   
et Mme LEBOEUF Cécilia.

PUBLICATIONS DE  
MARIAGES  HORS VINCENNES
M. BONNET Laurent  
et Mme GRIFFET Anne 
résidante à Buthiers (77) ;
M. DELOZIER Yohann 
 et Mme RAUSELL SOLER 
Rosaura à Foyos (Espagne) ;
M. HATTOUTI Abdelghafour  
et Mme MOQADDEM 
Ibtissam à Safi (Maroc) ;
M. LEROUX Thomas   
et Mme VACHON Blandine 
à Paris XIII.
M. MATTEUCCI Philippe   
et Mme TOUZAC Claire ;
M. MENONI Romain   
et Mme RIOU Camille ;
M. PHAN Paul  
et Mme VANGO Anaïs ;
M. RENAUD Pierre   
et Mme K/IRZIN Victoire ;
M. SWIATKOWSKI Lukasz   
et Mme RAMSTEIN Laura ;
M. ZOUAI Abdelouahad à 
Paris XIX et Mme MARINESCU 
Diana-Nicuta.

 DÉCÈS 
Mme BRUNEAU Marcelle, 87 ans ;
Mme CÔME Monique, 90 ans ;
Mme MALET Hélène, 102 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ADJIMAN Ginette, 86 ans ;
Mme BAUDIN Colette, 84 ans ;
M. BON Roger, 90 ans ;
M. BONNEMAISON Laurent, 53 ans ;
Mme CHENEY Germaine, 93 ans ;
M. DUFRESNOY Claude, 88 ans ;
Mme COLLE Annie, 68 ans ;
Mme FORLINI Anna, 97 ans ;
M. GIMONET Pierre, 85 ans ;
Mme KOULAKOFF Renée, 99 ans ;
Mme LACLAUTRE Geneviève, 87 ans :
Mme MARICOU Marie, 71 ans ;
Mme OULÈS Francine, 91 ans ;
M. RÉTHORÉ Jean-Pierre, 83 ans ;
M. ROUSSEAU François-Xavier, 53 ans ;
M. SYLLA Ladji, 64 ans.
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Nous avons ap-
pris avec une 
profonde tris-
tesse le décès de 
Jacques Berne 
dans sa 72e an-
née, des suites 
d’une longue ma-
ladie.
Né à Lyon en 
1947, licencié en 
anglais, en socio-

logie, en droit et diplômé de l’institut d’études 
politiques de Paris, Jacques Berne avait notam-
ment travaillé dans l’édition (au Syndicat natio-
nal de l’édition, puis à la direction des éditions 
Tardy, Fleurus et Beauchesne), et était devenu 
avocat en 1993. Inscrit au barreau de Créteil, il 
s’est spécialisé notamment dans les dossiers de 
droit du travail et a exercé jusqu’en 2005, date 
à laquelle il choisit de se consacrer pleinement 
à ses fonctions de premier adjoint au maire.
Élu conseiller municipal dès 1977 aux côtés 
de Jean Clouet, réélu en 1983, 1989, 1995 et 
2001, Jacques Berne aura consacré 31 années 
au service de la Ville et des Vincennois.
Il devint adjoint en charge du logement, du 
programme local de l’habitat et de l’implanta-
tion des entreprises auprès de Patrick Gérard 
en 1998. Chargé de l’action sociale et du loge-
ment, il fut premier adjoint auprès du maire 
Laurent Lafon de 2004 à 2008.
Président en 1983 du PACT de Vincennes, des-
tiné à l’amélioration de l’habitat, Jacques Berne 
fut aussi à l’origine des antennes locales de So-
lidarités nouvelles face au chômage et de So-
lidarités nouvelles pour le logement. Vice-pré-
sident de l’Office Public HLM de Vincennes, 
Jacques Berne a aussi dans le domaine social 
œuvré pour la promotion de l’aide à domicile 
et participé par exemple à la création d’un ser-
vice de dépistage de la maladie d’Alzheimer. Il 
a, tout au long de son engagement municipal, 
exercé ses fonctions avec humanisme et un 
dévouement sans faille pour sa ville et unani-
mement reconnus.
Jacques Berne était Chevalier de l’Ordre de la 
Légion d’Honneur et de l’Ordre national du 
Mérite.
À son épouse, ses fils et ses petits-enfants et à 
ses proches, Vincennes info adresse ses sincères 
condoléances.

La rédaction a 
aussi été infor-
mée avec tris-
tesse du décès, 
à l'âge de 64 ans, 
du colonel Phi-
lippe Martin, 
président depuis 
1999  de l'Ami-
cale des offi-
ciers de réserve 
de la région de 

Vincennes et président de l'Association Na-
tionale des Réservistes de l'Infanterie. For-
mé à Saint-Cyr-Coëtquidan, il avait notam-
ment au cours de sa carrière dirigé le centre 
de perfectionnement des officiers de réserve 
du CEPR94 à Vincennes en 1988-1990, et 
été chef du BOI du 93e RI à Beynes de 1990 à 
1993 avant de rejoindre l’Inspection des Ré-
serves et de la Mobilisation de l’armée de Terre. 
Très actif au sein des réserves, chevalier de la 
Légion d'Honneur, officier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite, le colonel Martin était depuis 
2008 conseiller réserve du Major Général de 
l'Armée de terre.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info 
adresse ses sincères condoléances.

La rédaction a également été informée du dé-
cès d’Henri Delescluse, à l’âge de 90 ans. En-
tré à la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Vincennes en mai 1970 en tant que directeur 
adjoint de l’association, il en était devenu di-
recteur en 1975, fonctions qu’il avait exercées 
jusqu’en 1996, avant que la MJC ne devienne 
quelques années plus tard l’espace Sorano.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info 
adresse ses sincères condoléances. 

Nous avons aussi appris avec tristesse la dispa-
rition de Jacqueline Battard-Palmieri, à l’âge 
de 88 ans. Jacqueline Battard-Palmieri s’était 
notamment impliquée dans la vie municipale 
à plusieurs reprises.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info 
adresse ses sincères condoléances.
 
La rédaction a également appris avec émotion 
le décès, à l’âge de 60 ans, de Fred Comte. Bé-
névole du Rugby-club de Vincennes, élu de la 
ligue régionale Île-de-France de rugby et précé-
demment membre du Comité directeur du Val 
de Marne de 2012 à 2016, il était très engagé 
envers les plus jeunes et les plus fragiles dans 
le monde du rugby.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info 
adresse ses sincères condoléances.

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL



DÈS 2 ANS

Montessori 
& Reggio Emilia

MATERNELLE

WWW.BLOOMSCHOOL.FR

b
bloom school51 rue de la bienfaisance, Vincennes 

06 33 42 75 83

inscriptions@bloomschool.fr

  OUVERTURE SEPTEMBRE 2019

Environnement exceptionnel

Soumise à l’inspection académique
Professeurs et éducateurs diplômés

Agréée CAF et PMI

JARDIN D’ENFANTS
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27,  2 8  &  2 9  JU IN

CHÂTE AU  DE  V IN CE NNES

LOCATIONS : MAGASINS FNAC, CARREFOUR & POINTS DE VENTE HABITUELS - 0892 68 36 22 (0,40€ /min)
FNAC.COM - OFFICE DE TOURISME DE VINCENNES : 01 48 08 13 00
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