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170 avenue de Paris - Vincennes

Samedi 21  septembre  20h30

Gala d’Ouverture de Saison
Quatuor LES SOLISTES D’AVIGNON,
Didier CASTELL JACOMIN, piano

Quintette dans les étoiles  
MOZART, concertos pour piano et orchestre:
Concerto pour piano et orchestre n°23 K 488,
Concerto pour piano et orchestre n°8 K 246
version quatuor à cordes + piano
Quatuor à cordes n°19 Les Dissonances K 465

Vendredi 15 novembre 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Pawel PRZYTOCKI
soliste :  Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle

Le plus beau concerto pour violoncelle

WEBER : Peter Schmoll, ouverture
ST SAËNS : Concerto pour violoncelle 
et orchestre n°1 en la mineur Op.33
MENDELSSOHN : Symphonie n°4

Jeudi 17 octobre 20h30

Cyril HUVÉ, piano

Beethoven par un maître du piano 

BEETHOVEN : Variations en fa majeur Op.34
BEETHOVEN :Variations Diabelli Op.120

avec Érik BREER (19 ans), piano
SCHUBERT (à 4 mains) : Variations sur un 
thème original Op.35 D813

Jeudi 12 décembre  20h30

Isabelle GEORGES, chant

Jeff COHEN, piano

Vienne, Paris, Hollywood
Spectacle musical de cabaret

Chansons et mélodies de WEILL, STEINER,

GLANZBERG, KORNGOLD, HOLLAENDER...

Programme spécial Fêtes de fin d'année

1B

3B

2A

4B

Samedi 29 février  20h30

SMOKING JOSÉPHINE, Quintette à cordes
Geneviève LAURENCEAU et Olivia HUGUES,  violon
Violaine DESPEYROUX,  alto ; Hermine HORIOT, violoncelle
Laurène DURANTEL HOLSTROFFER,  contrebasse

Amour toujours
CHOPIN, PROKOFIEV , LISZT, SAINT-SAENS 
BERNSTEIN... et d’autres.

6B

5B Vendredi 7 février  20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : José Luis CASTILLO 
soliste :  Bella SCHÜTZ, piano (17 ans)

La valeur n’attend point le nombre des années

VAUGHAN-WILLIAMS : 
Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis
PROKOFIEV : Concerto pour piano et orchestre n°3
en do majeur Op.26 et Sinfonietta en la majeur Op.5

Samedi 25 avril  20h30

Pierre GÉNISSON, clarinette

Bruno FONTAINE,  piano

Classique et Jazz, Hommage à Benny Goodman
GERSHWIN : 3 Préludes
POULENC : Sonate pour clarinette et piano 
BERNSTEIN : Sonate pour clarinette et piano
BENNY GOODMAN : Sing sing sing, Chicago, 
Stomping at the Savoy, Sweet Georgia Brown...

8A

Samedi 27 juin 

Gala de Clôture de Saison - 3 concerts “Schubertiade”
Trio ÉLÉGIAQUE, trio avec piano
solistes : Helen KEARNS, soprano
 Patrick MESSINA, clarinette

#10A   -   18h : « Amitiés viennoises » 
SCHUBERT : Le Pâtre sur le rocher. Voix, piano, clarinette
HAYDN : Trio n°39 ‘Tzigane’ . Trio avec piano
BEETHOVEN : Trio n°5 Les Esprits. Chansons populaires. 

#11A   -   20h : « Romantisme »
DVORAK : Trio n°4 Dumky .  Trio avec piano
BRUCH : Mélodies. Violoncelle+piano+clarinette
SCHUBERT : Andante con moto. Trio avec piano
RACHMANINOV : Trio n°1 Élégiaque. Vocalise. Voix et piano

#12A   -   22h : « After classique »
CONNESSON : Disco Toccata /Violoncelle et clarinette et 
Variations JOHN ADAMS /Trio + clarinette. K.WEILL : Mélodies/ 
Voix + piano.  KREISLER : Marche miniature/ Trio avec piano
SCOTT JOPLIN : Cakewalk – Ragtime /Trio + clarinette

Vendredi 15 mai 20h30

Orchestre OCCITANIA
direction et trompette : Bernard SOUSTROT
soliste : Philippe MOURATOGLOU,  guitare

L’art de la finesse en musique

TORELLI : Sinfonia en ré maj. pour trompette et cordes
RESPIGHI : Suite n° 3 Airs et Dances antiques pour cordes
GIULIANI : Concerto en la maj. pour guitare et cordes
ALBENIZ : Suite pour trompette et cordes
DVORAK : Sérénade pour cordes

10A/11A/12A

Samedi 14 mars 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Jean-Luc TINGAUD
soliste : Lussine HAROUTOUNIAN,  violon

Mozart + Beethoven : un must !

MOZART : Ouverture de Don Giovanni et 
Symphonie n°41 en do majeur K551 'Jupiter
BEETHOVEN : Cto pour violon et orch. Op.61 

7B

9B
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VINCENNES INFO : MADAME LE 
MAIRE, TRADITIONNELLEMENT, LA 
PERSPECTIVE DE LA RENTRÉE EST 
L’OCCASION DE FAIRE UN POINT 
AVEC VOUS SUR L’ACTUALITÉ 
LOCALE. COMMENT ABORDEZ-
VOUS CETTE RENTRÉE SCOLAIRE ?
Charlotte Libert-Albanel : Avec sérénité ! 
Comme chaque année, nous avons profité de la 
période estivale pour réaliser d’importants tra-
vaux de rénovation, réparation, remise en pein-
ture, ravalement, déploiement d’installations in-
formatiques, etc. au sein des écoles, crèches et 
structures jeunesse de la Ville, avec pour objectif 
d’offrir la meilleure qualité d’accueil possible aux 
enfants vincennois ainsi qu’aux équipes pédago-
giques. Le groupe scolaire Simone-Veil a quant 
à lui poursuivi ses derniers aménagements. Au 
total, plus de 3 millions d’euros ont été investis 
cette année. Notre souhait est de faire des écoles 
de Vincennes un lieu d’apprentissage et d’épa-
nouissement privilégié. Je crois que cette année 
encore cette exigence sera atteinte. 

V. I. : L’AN DERNIER AVAIT ÉTÉ 
MARQUÉ PAR LA PREMIÈRE 
RENTRÉE DES COLLÉGIENS DE 

SAINT-EXUPÉRY DANS LEUR 
ÉTABLISSEMENT PROVISOIRE.  
OÙ EN EST-ON SUR CE DOSSIER ?
C. L.-A. : Notre préoccupation première était de 
demander au Département de garantir les meil-
leures conditions d’accueil possible des élèves. 
Nous nous sommes battus afin d’obtenir la 
construction d’un collège provisoire de grande 
qualité et je crois que nous pouvons nous félici-
ter collectivement de la réussite de cette étape. 
Pour autant, nous ne perdons évidemment pas 
de vue l’objectif de réintégrer au plus vite le site 
historique de Saint-Exupéry. Une fois encore, 
nous travaillons étroitement avec le Préfet et 
le Département du Val-de-Marne afin de faire 
avancer le travail de dépollution du site. 

V. I. : AU-DELÀ DES ÉCOLES,  
QUI SONT DE LA RESPONSABILITÉ  
DE LA COMMUNE, QU’EN EST-IL  
DU PROJET DE LYCÉE SUR LE SITE 
DE LA CITÉ INDUSTRIELLE ?
C. L.-A. : Votre question le souligne, la construc-
tion d’un nouveau lycée ne relève pas de la com-
pétence de la Ville. Néanmoins, avec mon pré-
décesseur Laurent Lafon, nous œuvrons depuis 
de nombreuses années auprès de la Région Île-

de-France en faveur de son implantation à 
Vincennes, qui doit à la fois permettre au site 
de l’ex-cité industrielle de trouver enfin une nou-
velle destination qui valorisera tout un quartier, 
et offrir aux jeunes Vincennois une possibilité 
supplémentaire de poursuivre leurs études dans 
leur ville. Là encore, nous nous sommes fixé pour 
objectif de donner à nos jeunes les moyens de 
leur réussite et avons obtenu de la Région que 
le futur lycée soit un lycée de secteur, doté de 
sections internationales. Le calendrier défini-
tif n’est pas encore totalement figé mais je peux 
d’ores et déjà vous annoncer que les premières 
étapes concrètes de déconstruction de l’actuel 
bâtiment commenceront début 2020.

V.I : NOUS VENONS D’ÉVOQUER 
L’ACTUALITÉ SCOLAIRE. EN 
CE MOIS DE SEPTEMBRE, LA 
RENTRÉE À VINCENNES EST 
AUSSI ASSOCIATIVE, COMME 
LE SOULIGNE CHAQUE ANNÉE 
LE SUCCÈS DE LA JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS… 
C. L.-A. : Oui, je crois que nous pouvons réelle-
ment nous réjouir de la vitalité et du dynamisme 
de la vie associative vincennoise. La Journée des 

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL,
  MAIRE DE VINCENNES 

VICE-PRÉSIDENTE DU TERRITOIRE 
PARIS EST MARNE & BOIS
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associations est l’incontournable temps fort de 
la rentrée, permettant à chacun de venir trou-
ver une activité qui lui corresponde ou de s’im-
pliquer dans la vie locale. C’est aussi l’occasion 
pour nous, élus, de rendre hommage au travail et 
à la générosité des bénévoles qui s’engagent toute 
l’année à Vincennes et font la vitalité de notre 
ville. Ils sont l’un des symboles vivants de notre 
identité auquel nous sommes le plus attachés. 
Le récent jumelage de Vincennes avec la ville 
de Blackrock en Irlande, concrétisé juste avant 
l’été, est aussi une illustration de ce dynamisme.
Preuve encore, plusieurs associations nouvelles 
seront présentes le 7 septembre. Je pense tout 
d’abord au Repaire, nouvel espace associatif de 
partage et d’échange, à vocation durable, dédié 
à la réparation autonome d’objets personnels 
sous les conseils de bricoleurs aguerris. Ce projet, 
qui s’inscrit dans les objectifs de notre agenda 
21, trouve dans l’ancienne ludothèque un local 
éphémère qui doit lui permettre de lancer son 
activité. Son ouverture doit avoir lieu dans les 
toutes prochaines semaines. Autre nouveauté 
d’initiative associative à laquelle la Ville apporte 
tout son soutien, un nouvel espace de coworking 
d’environ 200 m² ouvrira ses portes d’ici la fin 
de l’année allée Charles V, au pied du métro. Ce 
lieu d’accueil de petites entreprises, travailleurs 
indépendants et auto-entrepreneurs est un pro-
jet essentiel pour la vitalité du tissu économique 
de Vincennes, que nous avons pu financer grâce 
à la participation du Territoire Paris-Est Marne 
& Bois, désormais compétent en matière de 
développement économique. Ce nouvel espace 
concrétise le rôle de cet échelon de collectivité, en 
lien direct avec les projets des communes. Enfin, 
la nouvelle association Dodemo organisera en 
octobre le premier événement TedXVincennes, 
une initiative innovante qui propose au travers 
d’un cycle de conférences nouvelle génération de 
participer à une émulation d’idées qui doivent 
servir le bien commun. 

V. I. : VOUS VENEZ NOTAMMENT 
D’ÉVOQUER LE TERRITOIRE ET 
SES COMPÉTENCES. IL EST AUSSI 
EN CHARGE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME ; COMMENT SON 
RÔLE S’ARTICULE-IL AVEC CELUI 
DE LA VILLE ? ET LA MÉTROPOLE ?
C. L.-A. : Le Territoire Paris-Est Marne & Bois 
acquiert progressivement ses propres compé-
tences et est aujourd’hui un échelon essentiel 
dont on ne discute plus l’opportunité. Il nous 
permet de travailler en lien avec les autres col-
lectivités qui le composent afin de mutualiser 
nos moyens et construire ensemble un territoire 
qui gagne en efficience comme en homogénéité. 
C’est effectivement le Territoire qui porte les mo-
difications du PLU, mais celles-ci sont évidem-
ment écrites en total lien avec les communes. La 
modification en cours, qui doit être approuvée en 
septembre, nous permet notamment de protéger 
un certain nombre de bâtiments remarquables 
dans Vincennes. 
La Métropole joue quant à elle un rôle essentiel 
dans la définition d’une véritable cohérence ter-
ritoriale à l’échelle du Grand Paris, notamment 
s’agissant de politiques publiques dont les enjeux 
dépassent le champ de compétence des villes. Le 
témoignage le plus récent est la mise en place de 
la ZFE (Zone à faibles émissions) et son exten-
sion à l’intérieur du périmètre de l’A86. Il s’agit 
de limiter la circulation des véhicules les plus 
polluants en fonction de leur indice Crit’air, de 
8 h à 20 h en semaine. Je suis convaincue que 
ce type de mesure forte ne peut avoir de sens et 
de réelle portée sur la pollution en Île-de-France 
qu’en étant pensée et mise en œuvre à l’échelle 
métropolitaine. Nous avons adopté cette résolu-
tion en juin dernier, après une phase de consul-
tation auprès des Vincennois. Mais la Métropole 
est aussi un partenaire pour le financement de 
nos projets tels que le Cours Marigny, la végéta-
lisation à venir des allées du cimetière ancien ou 

encore les travaux de remplacement des chau-
dières dans les équipements municipaux par un 
matériel modernisé moins énergivore.

V. I. : VOUS CITEZ DES 
SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS 
EXTÉRIEURS. COMMENT 
CELA IMPACTE-T-IL LE 
BUDGET DE LA VILLE ?
C. L.-A. : Faire appel aux subventions est un 
éléments utile d’optimisation de nos finances, 
qui sont saines, et permet de continuer à limi-
ter l’endettement de la Ville. Je suis parallèle-
ment extrêmement attentive à la maîtrise de 
nos dépenses de fonctionnement, notamment 
de notre masse salariale. Vincennes a d’ailleurs 
été l’une des premières villes du Val-de-Marne à 
passer une convention avec l’État scellant notre 
engagement à maintenir l’augmentation de nos 
dépenses de fonctionnement à moins de 1,25 % 
par an. Il est pour moi évident que Vincennes 
participe à cet effort national : c’est dans cette 
logique que s’inscrit notre action depuis de nom-
breuses années. Tout cela nous donne la pos-
sibilité de mener à bien des projets ambitieux 
sans accroitre la pression fiscale sur les ménages 
vincennois. Pour la 4e année consécutive, les taux 
d’imposition à Vincennes n’ont pas augmenté, 
contrairement à beaucoup d’autres villes. C’est 
aussi dans ce contexte d’ailleurs que la Caisse des 
écoles a voté des tarifs identiques cette année à 
ceux de l’an passé.

V. I. : VOUS ÉVOQUEZ VOTRE 
CAPACITÉ DE MENER À BIEN DES 
PROJETS AMBITIEUX. LE PROJET 
DE VILLE, QUI SE POURSUIT EN CE 
MOMENT MÊME AVENUE DE PARIS, 
A CONSIDÉRABLEMENT CHANGÉ 
LA PHYSIONOMIE DE VINCENNES. 
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR CE NOUVEAU VISAGE ? 
C. L.-A. : Effectivement, le Projet de ville se 
poursuit actuellement avec la réalisation du trot-
toir nord de l’avenue de Paris qui doit faire le lien 
avec les rues rénovées du centre-ville. Plus pré-
cisément, il s’agit là de son ultime phase. Après 
les places Renon et Diderot, où le Projet de ville 
avait justement commencé, la place Bérault, 
dernière place de la ville à avoir été rénovée, a 
été inaugurée au printemps ; une autre place, la 
place Pierre-Semard, a été marquée par la mise 
en service il y a quelques semaines de la gare 
RER en cours de réaménagement, qui retrouve 
avec sa nouvelle orientation une fonctionnalité 
davantage en cohérence avec la ville. Il s’agis-
sait là d’un projet très attendu des Vincennois 
depuis de nombreuses années, fruit d’un tra-
vail en collaboration avec la RATP, tout comme ©
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le retour – et le prolongement par la même oc-
casion – de la navette autonome à l’automne.
L’évolution de Vincennes que vous évoquez s’est 
également traduite par de nouveaux équipe-
ments, notamment scolaires et sportifs, tels que 
le groupe scolaire Simone-Veil qui accueille en 
ses murs un nouveau gymnase dont bénéficient 
également les associations, ou encore la rénova-
tion du gymnase de l’Est, inauguré en juin der-
nier, dont les travaux de plus de 2 M€ ont permis 
d’augmenter la surface couverte de la structure 
de 154 m², avec l’appui financier de la Région à 
hauteur de 200 000 €. Et cette évolution se pour-
suit aussi chaque jour dans les rues de la ville 
par des travaux d’aménagement ou d’entretien. 
L’été qui s’achève en a encore été l’occasion avec 
la réalisation des trottoirs et jardinières de la rue 
de Fontenay ; ou le flammage des trottoirs de la 
rue du Midi, opération classique connue dès l’éla-
boration du projet, menée régulièrement dans 
les villes équipées des mêmes pierres naturelles 
comme Dijon ou Troyes.
Je pense que nous avons su moderniser 
Vincennes et offrir à ses habitants un cadre de 
vie embelli, tout en nous attachant à préserver 
son âme. Tous ces projets ont pour point com-
mun d’être issus de la concertation. Entendre 
les Vincennois pour agir de manière pragma-
tique est essentiel ; tenez, c’est dans cet esprit 
par exemple que le jardin Cœur de ville a été 
réaménagé cet été.

V. I. : ON PARLE AUSSI D’UN 
KIOSQUE PLACE PIERRE-SÉMARD…
C. L.-A. : C’est exact. Depuis plusieurs années 
la presse écrite connaît une crise sans précé-
dent dont l’une des conséquences directe est la 
disparition de points de vente dans nos villes. 
Vincennes n’y fait malheureusement pas excep-
tion. Pour autant, le rôle d’une Ville est, selon 
moi, d’intervenir quand l’offre privée ne par-
vient pas à s’organiser et qu’une activité essen-
tielle vient à manquer. C’est ce que nous avons 

décidé de faire en favorisant le retour d’un point 
presse central et facilement accessible à tous. 
Nous avons donc créé les conditions juridiques 
pour que ce projet puisse voir le jour rapidement 
maintenant et répondre à une demande forte 
des habitants.

V. I. : L’ÉTÉ ÉCOULÉ A AUSSI ÉTÉ 
MARQUÉ PAR LA CANICULE. QUELS 
ENSEIGNEMENTS EN TIREZ-VOUS ?
C. L.-A. : Deux principalement. Tout d’abord 
que la solidarité est essentielle pour faire face à 
ces situations qui mettent en difficulté les plus 
fragiles d’entre nous. Cette année encore, nous 
avons engagé d’importants moyens pour y ré-
pondre : plan canicule, veille saisonnière, pré-
vention sont au cœur de notre dispositif placé 
sous l’exigence de l’excellence, comme l’avait 
souligné la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 
l’an dernier, saluant les moyens et la qualité des 
actions mises en œuvre à Vincennes. 
Le second enseignement que nous avons à tirer 
de ces événements répétés est que nous devons 
adapter nos comportements individuels et col-
lectifs, mais aussi adapter nos villes au change-
ment climatique et agir sur le long terme en ma-
tière de développement durable. Nous n’avons 
d’ailleurs pas attendu les derniers épisodes de 
canicule pour prendre en compte ces enjeux 
dans l’élaboration et la réalisation de nos pro-
jets urbains. Cela s’est traduit par le choix de 
matériaux clairs et naturels, réflecteurs de cha-
leur, pour la réalisation des trottoirs du Projet 
de ville. C’est aussi la réalisation de 5 165 m² de 
toitures végétalisées sur les équipements publics 
de Vincennes et la végétalisation de mètres car-
rés supplémentaires dès que cela est possible. 
Ou encore un réaménagement du Cours Mari-
gny offrant 1,5 fois de surface d’espaces verts en 
plus qu’auparavant – auquel il faut maintenant 
laisser le temps de pousser : souvenez-vous du 
square des Frères-Hautière à son ouverture et 
voyez aujourd’hui. Même en ville, même dans 

la société des réseaux sociaux et de l’immédia-
teté, la nature a besoin de temps ! Nous avons 
aussi ajouté des arbustes rue Joseph-Gaillard, 
saisi l’occasion de la réfection de l’avenue de 
la République pour remplacer un alignement 
d’arbres qui ne pouvaient pas prospérer en rai-
son de fosses trop petites à proximité d’une 
canalisation gaz : les nouveaux arbres, choisis 
après concertation des riverains, sont plantés 
à un endroit plus adapté. Ce n’est que là où les 
voûtes de parking, du RER ou les canalisations 
stratégiques nous empêchent de planter que 
nous installons des végétaux en pots. Mais nous 
sommes contraints par la structure urbaine par-
ticulièrement dense de Vincennes, et on ne peut 
pas traiter notre ville de ce point de vue aussi 
facilement qu’une ville nouvelle en cours d’ur-
banisation. C’est un point néanmoins auquel je 
suis particulièrement attentive et notre volonté 
est de poursuivre notre réflexion sur la place de 
la nature en ville.

V. I. : LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, CE N’EST PAS 
SEULEMENT LA VÉGÉTALISATION.
C. L.-A. : En effet, c’est une manière globale 
d’envisager l’action publique. C’est d’ailleurs ce 
que nous avons initié il y a plus de 10 ans main-
tenant avec l’Acte 1 puis l’Acte 2 de l’Agenda 21, 
en étant la première ville du Val-de-Marne à 
mettre alors en place ce dispositif qui regroupe 
un ensemble d’actions dans de multiples do-
maines du quotidien. Cela va de la réduction 
des déchets – comme nous l’avons fait dans les 
écoles avec notamment la lutte contre le gaspil-©
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lage alimentaire dans les cantines ou encore avec 
la démarche « commerçants zéro déchets » lan-
cée cette année –, à l’attention portée aux mo-
bilités douces et durables : déploiement des sas 
vélos, multiplication des arceaux vélos notam-
ment à proximité de la gare RER, installation 
de bornes de gonflage en libre service, mise en 
place de bornes de recharges pour les véhicules 
électriques… mais aussi à tout ce qui contribue 
au vivre ensemble, à travers, par exemple les 
projets de solidarité. La création en 2015 d’une 
épicerie sociale et solidaire à destination des 
personnes en situation de précarité ; le soutien 
apporté par la Ville depuis plusieurs années à la 
mission menée par l’association Emmaüs Solida-
rité visant à aider à sortir du bois les personnes 
qui y vivent ; la mise en place des chèques éner-
gie afin de lutter contre la précarité énergétique ; 
le déploiement du 3e plan Handicap de la Ville ; 
la poursuite de nos engagements en matière de 
construction de logements sociaux dans le cadre 
de la loi relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains (SRU) avec le doublement du parc 
social sur la ville en 15 ans ; la mise en place de-
puis longtemps à Vincennes du quotient fami-
lial qui permet à certaines familles de bénéficier 
de la cantine scolaire à 1€ pour les familles les 
plus modestes ; l’ouverture dans les prochaines 
semaines d’un logement thérapeutique desti-
né à accueillir des personnes suivies pour des 
troubles psychiques ou psychologiques et béné-
ficiant d’un suivi garantissant leur autonomie ; 
la livraison prochaine d’une résidence seniors 
de 66 nouveaux logements, dont 22 sociaux, 
avenue Pierre Brossolette ; autant d’exemples 

qui en sont les illustrations. Donner une place 
à tous les parcours de vie et construire une ville 
solidaire est indéniablement une nécessité et un 
moyen d’agir face aux difficultés du quotidien 
comme aux défis de demain.

V. I. : UN ÉLÉMENT DU 
VIVRE-ENSEMBLE, C’EST 
AUSSI LA SÉCURITÉ…
C. L.-A. : Vous avez raison d’aborder ce sujet. 
Permettre aux Vincennoises et aux Vincennois 
d’évoluer dans un environnement sûr et se-
rein est à la fois un devoir qui nous incombe et 
une véritable préoccupation du quotidien. Les 
chiffres récemment publiés par l’Observatoire 
national de la délinquance sont certes favorables 
pour notre commune, qui affiche par exemple 
un taux de cambriolages 4 fois inférieur à cer-
taines villes de sociologie comparable. Mais c’est 
toujours trop. Nous sommes lucides et savons 
qu’il existe certaines situations, heureusement 
circonscrites, qui peuvent être sources de pré-
occupations pour les Vincennois : nous agis-
sons en lien étroit avec les services de la po-
lice nationale, et déployons continuellement 
des moyens toujours plus importants. Ce sont 
ainsi 5 nouvelles caméras qui ont été installées 
dans Vincennes en 2019, portant leur nombre 
total à 50 sur l’ensemble du territoire de la ville. 
Parallèlement, nous avons encore renforcé les 
effectifs de police municipale par de nouveaux 
recrutements. Nous avons également consolidé 
nos liens avec la police nationale par la signa-
ture d’une convention de coopération entre 
nos services, dans le cadre du dernier CLSPD 
qui s’est tenu en janvier dernier. Enfin, nous 
pouvons compter sur l’arrivée, en juin dernier, 
d’une nouvelle commissaire à Vincennes. Mais 
au delà des moyens policiers, nous agissons éga-
lement dès que possible en faveur de la tranquil-
lité des habitants, comme avec la résidentialisa-
tion prochaine de la dalle Pompidou au niveau 
de l’IGPDE, sujette à des nuisances répétées. 
Si vous me le permettez, j’ajouterais également 
à votre question qu’un élément essentiel du 
vivre-ensemble est aussi le respect des règles 
et des autres, autrement dit le civisme. Là en-
core, nous y travaillons activement, à la fois par 
des dispositifs de prévention et de communi-
cation à l’image de notre dernière campagne 
en matière de lutte contre les déjections ca-
nines qui n’a pas manqué de faire parler d’elle, 
comme par des mesures plus répressives de 
verbalisation lorsque cela s’avère nécessaire. 
Nous venons d’ailleurs de prendre un arrêté 
réglementant la circulation et le stationnement 
des nouveaux engins électriques de déplace-
ment personnel tels que les trottinettes en libre 
service. Nous avons pris les devants face à un 

vide juridique sur ces nouveaux usages qui pré-
sentent un risque pour la sécurité de tous sur 
l’espace public. 

V. I. : NOUS ÉVOQUIONS AU 
FIL DE CET ENTRETIEN LA 
RENTRÉE… QUELS ÉVÉNEMENTS 
LES VINCENNOIS DOIVENT-ILS 
INSCRIRE À LEUR AGENDA ?
C. L.-A. : Nous avons parcouru la rentrée sco-
laire et la rentrée associative et sportive, mais en 
effet, la rentrée est aussi culturelle. Les Journées 
du Patrimoine seront l’occasion de rappeler les 
liens forts qui unissent Vincennes à son château, 
et auxquels je suis très attachée : du cinéma en 
plein air aux expositions communes que les 
Vincennois ont pu découvrir cet été, les projets 
ne manquent pas. Ensuite, le rendez-vous bien-
nal Place(s) aux arts, du 27 au 29 septembre, 
permettra une nouvelle fois au spectacle vivant 
de faire irruption dans nos rues ; c’est aussi le 
même week-end que nous lancerons notre sai-
son culturelle. Le 5 octobre, nous participerons 
à la Nuit Blanche, qui cette année sort des murs 
parisiens pour prendre des accents métropoli-
tains avec des rendez-vous proposés dans plu-
sieurs communes dont Vincennes. Ces événe-
ments seront rapidement suivis en novembre 
par le festival de cinéma « Au-delà de l’écran » 
sur le thème, cette année, des actrices. Tous 
ces rendez-vous qui font rayonner Vincennes 
trouvent un ancrage profond dans son identité. 
Elle allie un esprit village qui lui est propre, et 
qui, je crois, nous donne envie de nous retrouver 
chaque mois de septembre pour poursuivre en-
semble une nouvelle année ; et une attractivité 
qui dépasse les frontières communales et ins-
crit pleinement Vincennes dans son Territoire 
et dans l’espace métropolitain.
Pour ces raisons, et pour toutes celles que nous 
venons d’évoquer, je puis assurer les Vincen-
noises et les Vincennois de la force de notre 
engagement pour poursuivre avec sérénité 
et pragmatisme notre travail pour eux, pour 
Vincennes. Je souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée !
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UN ÉTÉ 
DÉTENDU

C
e mois de juillet a réuni tous les ingrédients pour 
passer un moment convivial en famille. Une toile 
sous les étoiles où 4 400 personnes ont pu assister 

aux trois projections proposées, le traditionnel bal des 

pompiers, l’oasis et la bibliothèque au jardin ont fait le 
bonheur des petits et des grands pour amorcer l’été avec 
des moments détente qui donnaient déjà à Vincennes un 
petit goût de vacances ! 
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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

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

 15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7

Qui?
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 DU GAGNANT-GAGNANT !
L’idée du Pass’ Jeunes et du Pass’ Seniors 
est de faciliter la vie à leurs détenteurs. Le 
principe : une carte gratuite qui offre des 
réductions et même parfois, des petits ca-
deaux, aux 15 à 25 ans, résidant ou scolarisés 
à Vincennes (Pass’ Jeunes) et aux Vincennois 
de plus de 65 ans (Pass’ Seniors). Un disposi-
tif qui repose aussi sur le partenariat conclu 
par la Ville avec les commerçants locaux, 
gage de tarifs préférentiels sur un large choix 
d’activités ou de services. L’instauration de 
ces deux Pass’ vise d’une part à dynamiser le 
commerce local. C’est aussi pour les jeunes 
le moyen d’accéder à un maximum de bons 
plans près de chez eux et renforcer leur senti-
ment d’appartenance à la ville de Vincennes. 
Quant aux seniors, le Pass’ est pour eux l’oc-
casion de tisser un lien privilégié avec leurs 
commerçants de proximité.

 DES COMMERÇANTS  
 QUI JOUENT LE JEU
Ils sont 94 à avoir adhéré au Pass’ Jeunes et 
82 au Pass’ Seniors, répartis dans des sec-
teurs variés. C’est pour eux l’opportunité de 
faire revenir et fidéliser leur clientèle. Cer-
tains en profitent aussi pour revoir leur offre 
et mieux coller aux attentes de leurs clients, 
comme un boulanger qui va choisir d’appli-
quer un tarif promotionnel sur les biscuits 
et gâteaux individuels pour les seniors et sur 
les menus sandwichs pour les jeunes. Être ad-
hérent permet en outre au commerçant de 
promouvoir son enseigne sur les supports 

de communication de la Ville. Quant aux 
commerçants qui s’installent à Vincennes, 
pour les deux tiers d’entre eux, l’adhésion 
est un plus pour se faire connaître auprès 
des Vincennois. L’initiative est en tout cas 
plébiscitée par tous les adhérents.
Si vous avez envie de devenir partenaire du 
Pass’, appelez le 01 43 98 66 09 ou adressez 
un courriel à economie@vincennes.fr

 ACHETEZ COMME VOUS ÊTES !
Si le principe des deux Pass’ est le même, en 
revanche, la liste des commerçants adhérents 
diffère quelque peu, jeunes et seniors étant 
deux populations qui ont leurs habitudes 
de consommation. Coaching, auto-écoles, 
culture, sport ou jeux, avec le Pass’ Jeunes, 

les 15-25 ans ont de quoi se faire plaisir. 
Entre les services à domicile, le sport, le pres-
sing, la décoration ou encore les voyages, les 
seniors vincennois ont eux aussi l’embarras 
du choix pour profiter d’achats malins et 
se simplifier la vie. Plusieurs commerçants 
vincennois sont à la fois adhérents au Pass’ 
Jeunes et au Pass’ Seniors. En effet, certains 
réflexes de consommation comme l’optique, 
la restauration ou le prêt-à-porter sont com-
muns à toutes les générations. Sans compter 
que les seniors sont amenés parfois à effec-
tuer des achats pour leurs petits-enfants et 
donc à fréquenter les enseignes dédiées aux 
15-25 ans !  MH

PASS’ ET RE-PASS’ !
Vincennes a à cœur de favoriser la consommation citoyenne et, pour ce faire, d’encourager le 
commerce local. Dès lors, la Ville a déployé le Pass’ Jeunes et le Pass’ Seniors qui permettent 
autant à leurs détenteurs qu’à leurs partenaires de profiter d’avantages non négligeables.

EN PRATIQUE
2 Pass’ gratuits, offrant en moyenne entre 5 et 30 % de réduction sur un achat.
Pour obtenir votre Pass’ Seniors, adressez-vous à l’Espace Pierre 
Souweine (70 rue de Fontenay – 01 43 98 66 95), muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une photo.
Vous pouvez aussi télécharger le dépliant et le bulletin d’adhésion sur  
www.vincennes.fr/actualites/seniors-vincennois-le-passseniors-vous-est-offert
Pour obtenir votre Pass’ Jeunes, rendez-vous au Carré (1, rue de l’Égalité – 
01 71 33 64 40) avec une photo d’identité, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile ou un certificat de scolarisation à Vincennes.
Vous pouvez aussi télécharger le dépliant et le bulletin d’adhésion sur  
www.vincennes.fr/actualites/passjeunes-le-plein-de-bons-plans-pour-les-15-25-ans
À noter : chaque pass est nominatif et doit donc être renouvelé chaque année.

QUELQUES 
CHIFFRES
Septembre 2017 : instauration 
du Pass’ Jeunes
Octobre 2018 : lancement 
du Pass’ Seniors
Plus de 250 Pass’ Jeunes et 
près de 900 Pass’ Seniors 
distribués chaque année
94 commerçants adhérents au 
Pass’ Jeunes (dont une dizaine de 
nouveaux entre 2017 et 2019)
82 commerçants adhérents au 
Pass’ Seniors (dont plus de 20 % 
nouveaux entre 2017 et 2019)
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

2 rue de Condé-sur-Noireau
Place de la Mairie 94300 VINCENNES

www.orpi.com/fourny

PARIS 12e Daumesnil

100m M° Michel Bizot. Rue calme. Résidence 
2003 standing, 4e étage/ascenseur. Lumineux 
3 pièces avec balcons. Séjour 22m², 2 chambres. 
Cave et parking s/sol. Classe énergie : C  
 Prix : 650.000 €

(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur)                                                                                 

FONTENAY Village, 4’ RER.

Maison familiale 1950 sur terrain 400m². 
Double séjour, 4 chambres, bureau, s.de.bains, 
s.d’eau. Terrasse et beau jardin clos. Possibilité 
Garage. Classe énergie : F

Prix : 1 250 000 € 
(honoraires inclus 2.88% ttc charge acquéreur)

VINCENNES Carré Magique

Au calme, Atypique Loft en éclairage zénithal. 
Beau séjour, cuisine, chambre, salle de bains et 2 
mezzanines. Chauffage au gaz. Classe énergie : D

Prix : 750 000 € 
(honoraires inclus 4% ttc charge acquéreur)

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

Vincennes

En cabinet 
et à domicile

06.11.69.43.41
contact@irisbourdon.com

Doctolib

Hypnose à 

Enfants 
& Adultes

Praticienne certifiée à l'Arche hypnose 

Vous manquez de temps et vous 
désirez profiter pleinement du 

Jour J, confiez-nous 
l’organisation de votre mariage !

www.etsionsemariait.com
06 25 47 41 81



MÉTRO TOUTE LA NUIT  
UNE FOIS PAR MOIS !

À l’initiative d’Île-de-France Mobilités, 
certaines stations de métro seront ouvertes 

toute la nuit un samedi par mois à partir de septembre. 
Château de Vincennes fait partie des 10 stations de la ligne 
1 concernées. Expérimentation les 14 septembre, 19 octobre, 
9 novembre, 18 janvier, 15 février et 14 mars. 

13VITE DIT

Pour recenser ces endroits où il fait « bon 
vivre » – ne serait-ce que le temps d’un week-
end… –, le site Allovoyages.fr a lancé un 
sondage et a demandé à plus de 300 blogueurs, 
influenceurs, professionnels du tourisme et de la 
culture, photographes et autres fins connaisseurs 
de l’Île-de-France de citer les 5 villes les plus 
charmantes, selon leurs propres critères. Selon 
la définition de l’Insee, seules les communes de 
plus de 2 000 habitants étaient considérées. Les 
20 villes ayant recueilli le plus grand nombre 
de votes ont été dévoilées cet été, et Vincennes 
fait partie des heureuses finalistes ! 

QIOZ : ACCÈS GRATUIT POUR 
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
La Région Île-de-France a lancé une plateforme e-learning 
d’apprentissage des langues – anglais, allemand, espagnol et 
français –, gratuite et accessible à tous les Franciliens de plus de 
15 ans, disponible sur smartphones pour une utilisation ludique 
et pédagogique. Elle s’inscrit dans la volonté de l’exécutif régional 
de faire de l’Île-de-France une région multilingue permettant de 
renforcer employabilité et attractivité. L’approche innovante de 
QIOZ, basée sur l’utilisation de contenus multimédia variés (plus 
de 1 500 contenus, extraits de films, de séries TV, de clips ou de 
documentaires) permettra aux utilisateurs de développer leurs 
compétences linguistiques avec un 
programme « sur-mesure ». Que 
l’on soit débutant ou confirmé, 
QIOZ s’adapte à ses 
utilisateurs pour proposer 
un programme ciblé, suivant 
les centres d’intérêts 
mais aussi les objectifs 
professionnels de chacun. 

TU RÉSIDES OU TU ES SCOLARISÉ 
À VINCENNES ? N’ATTENDS PLUS 
POUR REJOINDRE LE CJV !
Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) participe à la 
réalisation de projets citoyens et favorise la sensibilisation des 
jeunes aux questions de société et à leur concrétisation sur la 
ville. Il offre également la possibilité aux jeunes d’être sollicités 
par les élus afin d’émettre un avis consultatif sur les nombreux 
domaines les concernant. Enfin, il leur permet de réaliser des 
projets variés en lien avec les dispositifs départementaux et 
régionaux existants et de mettre en place des événements 
pour les jeunes tels que le Festival de la Jeunesse. 
Une journée d’intégration est programmée 
le 6 octobre au Carré à 14 h. 

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

VINCENNES PARMI LES VILLES CHARMANTES  
D’ÎLE-DE-FRANCE

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE SES 
ESPACES DE TRAVAIL EN SOIRÉE
Depuis quelques mois, l’espace adultes de la médiathèque 
de Cœur de ville est ouvert en nocturne chaque mardi de 
19 h à 22 h 30, afin d’accueillir les Vincennois souhaitant 
disposer d’un espace de travail calme et confortable. 
L’espace adultes, situé au rez-de-chaussée, dispose de 
nombreuses places de travail avec accès au réseau wifi et à 
des postes Internet. Désireuse de répondre aux attentes des 
Vincennois, notamment des étudiants, qui souhaitaient 
bénéficier d’un espace de travail en soirée dans la commune, 
la municipalité a décidé d’ouvrir gratuitement cet espace au 
public chaque mardi soir. Objectif : mettre à disposition de 
tous les Vincennois un lieu leur permettant de travailler dans 
des conditions de sérénité optimisées. À noter en revanche, 
les services classiques d’emprunt ou de retour de documents 
ne seront pas disponibles durant ces horaires d’ouverture. 

©
 Th

ier
ry

 G
uil

lau
m

e

©
 H

ug
o 

Le
br

un



PROTECTIONS PHONIQUES DU RER

LA CONVENTION SUR LES RAILS MÉTROPOLITAINS
Souvenez-vous : à l’automne 2018, le projet de 
lutte contre les protections phoniques avait été 
soumis à l’avis des premiers concernés, les rive-
rains des avenues Gabriel-Péri et Pierre-Bros-
solette, que le maire Charlotte Libert-Albanel 
avait souhaité solliciter avant de se prononcer 
définitivement sur la solution retenue. Pour 
mémoire, un projet de mur unilatéral côté sud 
d’une hauteur de 5 mètres déjà soumis aux ha-
bitants en mars 2016, avait suscité des avis très 
partagés. Si Fontenay-sous-Bois, où le mur est 
moins haut, avait accepté la solution sur son 
linéaire, côté vincennois, plusieurs étapes ont 
été menées : mesures du bruit exécutées par 
BruitParif côté nord pour vérifier son inéligibili-
té au statut de Point Noir du Bruit, avis concer-
nant son insertion urbaine et d’éventuelles al-
ternatives... Une réunion avec l’ensemble des 
partenaires concernés (État, Région, Île-de-
France Mobilités, RATP et communes), en jan-
vier 2018, avait validé la poursuite d’études 
complémentaires par la RATP concernant des 
scénarios intermédiaires, soumis à l’apprécia-
tion des riverains à l’automne afin qu’un arbi-
trage soit rendu.
C’est à l’issue de cette procédure que le scéna-
rio proposant uniquement le traitement des 
façades a été retenu.

 COMPÉTENCE DE LA MÉTROPOLE
Entre-temps, l’évolution du paysage institu-
tionnel a confié à la Métropole du Grand Paris 

la compétence de la lutte contre les nuisances 
sonores. Un comité des financeurs élargi à cet 
acteur a donc eu lieu en février 2019, avec pour 
mission l’élaboration avant l’été d’un avenant 
au projet de convention pour prendre acte de 
cette solution mixte de traitement du linéaire 
sud : mur à Fontenay, traitements des façades à 
Vincennes. Dans ce cadre, le mur prévu à Fon-
tenay ne saurait s’arrêter net : un dénivelé pro-
gressif sur 80 m de long sera nécessaire. Contrai-
rement à ce qui a pu être parfois rapporté, la 
ville de Vincennes a donné sans ambiguïté son 
accord pour que ces 80 m débordent sur la par-
tie vincennoise, et n’a pas retardé l’écriture de 
cette convention.
La RATP a dès cette étape rappelé qu’elle n’avait 
l’obligation de prendre des mesures de réduc-
tion des nuisances sonores que sur les zones 
classées en Point Noir du Bruit et que son plan 

de charge ne permettait pas de traiter l’étude de 
niveau Avant-Projet des « points gris » à l’hori-
zon de délai du projet. La position de Vincennes 
n’a pas varié : « attachée à tout mettre en œuvre 
pour améliorer la situation du plus grand nombre, 
j’ai dans ce contexte demandé aux autres parte-
naires une extension de ces financements aux deux 
côtés des voies », rappelle le maire Charlotte Li-
bert-Albanel.
C’est devant le Conseil de la Métropole, avec 
l’accord des villes sur le projet, qu’a été présen-
té le 21 juin dernier l’avenant portant sur le fi-
nancement de la lutte contre les points noirs 
du bruit. La délibération de la Métropole men-
tionne qu’un avenant numéro 2 doit être prévu 
pour le traitement des points gris. Une réunion 
spécifique avec la Métropole est donc attendue 
rapidement pour reprendre le travail sur les 
« points gris ». 

INNOVATION 
LA NAVETTE AUTONOME BIENTÔT 
PROLONGÉE SUR VINCENNES

La RATP et Île-de-France Mobilités expéri-
mentent depuis 2018 un service de navette au-
tonome propre 100 % électrique pour desservir 
le Parc floral et le Bois de Vincennes cours des 
Maréchaux, depuis le métro et la gare routière. 
La Ville de Vincennes avait très tôt accueilli 
positivement cette expérimentation, et, après 
quelques mois d’interruption, toutes les auto-
risations ont été délivrées en vue de son exten-
sion jusqu’à la mairie, côté ville, et, côté Bois, 
jusqu’à la Porte Jaune. Cette navette permet-
tra donc désormais de relier l’hôtel de ville de 
Vincennes au Parc floral et au cœur du Bois, 
avec désormais, sur sa partie vincennoise, une 
insertion dans la circulation générale. La mise 
en service est prévue en novembre avec, en 
septembre et en octobre des tests à blanc ef-
fectués de nuit. D
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RÉUNION 
PUBLIQUE SUR  
LE FUTUR CCU
Comme annoncé il y a quelques mois, 
la RATP prévoit la création, sur son 
domaine public, d’un nouvel édifice 
à l’ouest de ses installations, dédié 
au Centre de commandement unique 
(CCU) du RER A. Un projet straté-
gique essentiel pour l’efficacité des 
transports publics, dont le permis 
de construire n’est pas délivré par la 
Ville, compte tenu de la nature par-
ticulière de ce projet.
Ainsi que le maire s’y était engagé 
en mai, une réunion publique avec la 
RATP sur ce sujet est proposée aux 
riverains le jeudi 12 septembre à 
19 h, à la Maison des associations. 
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 Le maire Charlotte Libert-Albanel et 
Christophe Boissière,  adjoint au maire 
chargé des déplacements, lors de  
 l’inauguration de la navette 
autonome en novembre 2017.



PRESSE

CONDITIONS RÉUNIES POUR L’INSTALLATION 
D’UN KIOSQUE PLACE PIERRE-SEMARD

PROJET DE VILLE  
AVENUE DE PARIS
Parmi les objectifs du Projet de ville issus de la concertation menée 
entre 2007 et 2011, figurait la réparation du lien entre la ville et 
son château. Dans ce cadre, le Projet de ville prévoit une continui-
té de traitement entre le parvis et l’avenue du Château, la réduc-
tion de la vitesse des flux Est-Ouest, ainsi que la sécurisation et la 
mise en valeur des traversées piétonnières sur l’avenue (zone 30, 
carrefour surélevé, refuges). La première phase du projet, menée 
cette année, concerne uniquement le trottoir nord, élargi d’envi-
ron 2 mètres entre la rue de Montreuil et le cours Marigny ; la 
partie située à l’est du Château doit être terminée d’ici octobre, 
tandis que les travaux se poursuivront jusqu’à la mi-décembre 
entre l’avenue du Château et la rue de Montreuil. 

Depuis plusieurs années, les Vincennois dé-
plorent la fermeture progressive des com-
merces de vente de journaux. En effet, dans 
un contexte où les ventes de journaux re-
culent fortement au profit des médias nu-
mériques, les marchands de journaux qui 
cèdent leur fonds ne trouvent plus de repre-

neurs. À ce jour, il ne reste que 2 points de 
vente à Vincennes : au 78, rue de Fontenay 
face à l’Hôtel de ville (enseigne page 78), et 
à la sortie du métro Château de Vincennes, 
avenue de Nogent, avec un kiosque situé 
techniquement sur le territoire parisien. 
Le kiosque installé place Jean-Spire-Le-
maître pour sa part, après les défections 
successives de ses exploitants et de plu-
sieurs candidats, n’a pas réussi pour l’ins-
tant à répondre à cet enjeu.
« Pour ce secteur fragile, et pourtant essentiel 
dans le paysage démocratique, il est essentiel 
que l’offre puise rencontrer facilement la de-
mande. La RATP ayant fait savoir qu’elle ne 
réimplanterait pas dans la gare de marchand 
de journaux, nous avons, avec le maire Char-
lotte Libert-Albanel, souhaité qu’un kiosque 
soit installé sur ce lieu de passage essentiel à 
Vincennes », explique Éric Bensoussan, ad-

joint au maire chargé du développement 
économique. La convention relative à cette 
place, qui relève du domaine public de la 
RATP, autorise en effet la ville à l’utiliser 
pour implanter des installations tempo-
raires, non concurrentielles des activités 
commerciales implantées dans la gare RER. 
Avec l’accord du transporteur public, la Ville 
a donc pu prendre l’initiative de lancer un 
appel d’offres en vue de l’installation d’un 
kiosque, et de proposer une convention à 
cette fin, qui a été votée lors du Conseil 
municipal de juin. Au terme de cette procé-
dure, un kiosque pourra être installé dans 
les prochaines semaines sur la place, côté 
avenue Lamartine, le temps de procéder au 
raccordement électrique et de trouver un 
exploitant. Restera au public d’assurer la 
pérennité de cette installation en recourant 
à ses services pour s’informer ! ©
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CHÂTEAU DE VINCENNES
DÉBUT DES TRAVAUX POUR  
LES MURS DE CONTRESCARPE
Dans le courant de l’été, des grilles 
et barrières de protection ont fait 
leur apparition le long du château. 
Attendus depuis plusieurs mois, 
les travaux destinés à consolider 
les murs de contrescarpe des fos-
sés du Château viennent d’être 
lancés par l’OPPIC (Opérateur du 
patrimoine et des projets immobi-
liers de la Culture), établissement 
public travaillant pour le compte 
de l’État. Une intervention néces-
saire à la fois pour la conservation 
des maçonneries médiévales, mais 
aussi pour la sécurité du public, 
compte tenu de l’état de dégrada-
tion de ces murs.
L’enceinte du château de 
Vincennes fut construite rapi-
dement et sans interruption il 
y a quelque 640 ans, de 1372 à 
1380. « Les fossés qui l’entourent 
présentent une régularité construc-
tive particulièrement remarquable 
pour l’époque. Le parti général d’in-
tervention propose la restauration 
des ouvrages dans leur état actuel qui 

est proche de leur état médiéval avec 
le rétablissement du bandeau larmier 
vétuste, le remplacement des pierres 
les plus dégradées et le ragréage des 
pierres les moins endommagées », ex-
plique l’architecte en chef des Mo-
numents historiques. Les parapets 
seront remis en état selon leurs  
dispositions du XIXe siècle, et l’ar-
rière des murs sera assaini.
Initiée côté nord-est, l’opération 
devra aussi être conduite sur la 
contrescarpe nord-ouest, et les 
travaux doivent au total durer en-
viron 2 ans. 
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INTERCOMMUNALITÉ

LE TERRITOIRE ENGAGÉ  
AUX CÔTÉS D’EMMAÜS
Depuis sa création en 2009 et la 
mise en place de maraudes dans 
le Bois de Vincennes, la maî-
trise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) menée par Emmaüs So-
lidarité auprès des sans-abri du 
Bois est soutenue par la Ville de 
Vincennes : versement constant 
d’une subvention annuelle, mise 
à disposition de locaux qui per-
mettent aux travailleurs sociaux 
d’accomplir leur mission et aux 
sans-abri du bois d’avoir un re-
père… Bien que la Ville n’exerce 
pas de compétence administra-
tive sur le Bois, Vincennes a en 
effet souhaité dès l’origine, face 
à la mise en danger de personnes 
installées dans le Bois, partici-
per au dispositif des maraudes.

Cette situation dramatique 
concerne l’ensemble des villes ri-
veraines ; c’est dans cet esprit que 
le maire de Vincennes a sensibili-
sé ses homologues du Territoire à 
cette situation, notamment en les 
invitant à venir participer à une 
maraude l’hiver dernier. Cette 
prise de conscience collective s’est 
traduite par le vote en séance du 
conseil de Territoire de l’attribu-
tion d’une importante subvention. 
Jacques J.-P. Martin, Président de 
Paris Est Marne & Bois et maire 
de Nogent-sur-Marne, Igor Semo, 
maire de Saint-Maurice, et Char-
lotte Libert-Albanel, maire de 
Vincennes, ont ainsi pu remettre 
au début de l’été à l’association 
Emmaüs Solidarité un chèque de 

105 000 € correspondant au mon-
tant de la subvention attribuée par 
le Territoire lors du conseil de Ter-
ritoire du 25 mars dernier.
Bruno Morel, Directeur général de 
l’association, a indiqué que cette 
contribution allait permettre de 
renforcer l’équipe « qui compte ac-
tuellement quatre travailleurs so-
ciaux maraudeurs, un chef de ser-
vice, deux stagiaires et un agent 
d’entretien » par l’embauche d’un 
« CDI au profil pluridisciplinaire et 
qui prendra en charge les problèmes 
de santé physique et mentale, comme 
les problèmes d’addiction ». Il a rap-
pelé qu’en 2018, l’équipe était in-
tervenue auprès de 129 sans-abri 
vivant dans le bois de Vincennes 
et en a recensé 150 pour l’année 

2019. Charlotte Libert-Albanel a 
confirmé le partenariat étroit en-
tretenu depuis de nombreuses an-
nées avec l’association, avec no-
tamment des actions concrètes, 
comme la création d’une boîte à 
livres créée par les sans-abri et 
qui sera inaugurée fin septembre 
square des Frères-Hautière, et 
a remercié chaleureusement les 
équipes « qui œuvrent chaque jour 
pour mettre l’humain au cœur de  
leur action ». 

SOLIDARITÉ
UN LOGEMENT THÉRAPEUTIQUE POUR 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES FRAGILISÉES
Depuis plusieurs années, à travers ses plans 
handicap successifs, la Ville s’est engagée 
dans l’accompagnement du handicap et des 
situations sociales ou psychologiques. Forte 
de cette ambition en matière de santé men-
tale, la Ville a inauguré en 2017 la Résidence 
Henri Bonnemain, permettant à des per-
sonnes souffrant de handicap psychique, 
stabilisées, de vivre dans un logement auto-
nome. Dans la continuité, dès septembre, la 

ville mettra à disposition, pour une occupa-
tion en novembre, un logement thérapeu-
tique qui servira de logement passerelle pour 
des patients atteints de troubles psychiques 
ou psychiatriques suivis par le CMP (Centre 
Médico-Psychologique). Un projet qui a vu 
le jour grâce au partenariat avec l’association 
Le Renouveau qui regroupe des personnels 
du CMP et du Centre Hospitalier Les Murets 
de la Queue en Brie, dont dépend le CMP. Ce 

logement accueillera deux patients, suivis 
pour des troubles psychiques ou psycholo-
giques mais suffisamment autonomes pour 
vivre en colocation avec d’autres patients. 
Choisies par les équipes encadrant le pro-
jet, ces personnes seront accompagnées par 
leurs soignants et l’association qui gère cet 
accueil ; le maintien dans le logement est 
bien sûr conditionné par la continuité des 
soins et de ce suivi. 

LUTTE POUR 
LES DROITS 
DES FEMMES
C’est également fin juin 
que le Territoire Paris Est 
Marne et Bois a remis 
un chèque de 89 500 € 
à Véronique Dubayle, 
directrice du Centre 
d’Information sur les 
Droits des Femmes et des 
Familles du Val-de-Marne 
(CIDFF 94), en présence 
des maires de Nogent, 
Vincennes, Fontenay, Le 
Perreux, Saint-Maurice 
et de nombreux élus du 
Territoire. Ce soutien 
permettra de pérenniser 
de nombreux projets 
en faveur des femmes 
victimes de violences.
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LYCÉES

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU LYCÉE 
GREGOR MENDEL

Établissement d’enseignement 
catholique sous contrat d’asso-
ciation avec l’État, le lycée Gre-
gor Mendel accueille environ 
700 élèves et étudiants, suivant 
des filières générales, techno-
logiques, professionnelles et 
supérieures (BTS). Depuis cet 
été, il est entré dans une impor-
tante phase de travaux qui du-
reront jusqu’en novembre 2020. 
« Notre établissement est actuelle-
ment basé sur deux sites. Le pre-
mier rue de Fontenay à Vincennes 
et le second rue Arago à Montreuil. 
Nous souhaitons réunir l’ensemble 
à Vincennes afin de former un 
seul ensemble scolaire » explique 
Jean-Luc Bonnemain. « Par ail-
leurs, nous possédons des labora-
toires avec du matériel très sophis-
tiqué. Nous souhaitons conserver 
cette spécificité et allons remettre à 
neuf l’ensemble de ces laboratoires. 
Nous allons également créer un 
BTS diététique à la rentrée 2020. 
Nous allons donc concevoir des es-
paces adaptés, notamment des cui-
sines », poursuit le chef d’éta-
blissement. En lieu et place de 
l’actuel bâtiment sur un étage, 
le futur lycée sera composé de 
5 étages. Sa superficie passe-
ra ainsi de 886 à 3 156 m². Le 

parking sera agrandi, tandis que 
deux nouveaux espaces seront 
créés : une salle polyvalente de 
théâtre qui permettra d’accueil-
lir l’option théâtre, et un nouvel 
espace de restauration géré par 
une société, en remplacement 
de l’ancienne cafétéria. À no-
ter également la création d’un 
foyer et d’un bureau des élèves. 
Le budget total des travaux s’élè-
vera à 7,8 millions d’euros, pris 
en charge par l’établissement 
ainsi que par le Conseil régio-
nal d’Île-de-France. Durant les 
travaux, les élèves et étudiants 
seront accueillis sur trois sites. 
La cafétéria du site vincennois 
va être réaménagée en salle de 
classe, un site sera créé avec des 
Algeco rue Mirabeau, dans la 
cour du numéro 35 (chapelle 
Saint-Jean-Sainte-Thérèse), et 
deux classes supplémentaires 
seront créées à Montreuil. 
« Le futur établissement répon-
dra aux dernières normes sur le 
plan environnemental. Il permet-
tra aux équipes de travailler dans 
des conditions plus confortables 
et aux jeunes de bénéficier d’une 
proposition plus large de forma-
tions » conclut Jean Luc Bon-
nemain.  MD

CIRCULATIONS DOUCES
SAS VÉLOS :  
RESPECT INDISPENSABLE
Un sas vélo est un espace réservé 
aux cyclistes entre la ligne d’ar-
rêt des véhicules et un passage 
piéton à un carrefour à feux tri-
colores. Il permet aux cyclistes 
de se placer bien en vue devant 
les véhicules motorisés pour dé-
marrer en toute sécurité. Ce dis-
positif prévu par l’article R 415-
15 du Code de la route évite en 
particulier leur mise en danger 
dans l’angle mort d’un poids-
lourd. Matérialisés à Vincennes 
cet été sur les carrefours concer-
nés, ces sas, au nombre d’une cin-
quantaine, ne sont efficaces que 

si les automobilistes respectent le 
Code et la ligne d’effet des feux : 
attention, les sanctions sont iden-
tiques à celles prévues pour le 
franchissement d’un feu rouge. 

DE NOUVEAUX ARCEAUX  
AUX ABORDS DE LA GARE RER
Courant juillet, les services techniques municipaux ont 
posé les arceaux vélo supplémentaires avenue Aubert. Si 
les emplacements Véligo de la gare ne seront disponibles 
qu’à la fin du chantier, la municipalité s’était engagée à 
accroître les places de stationnement vélo disponibles aux 
abords de la gare dès la fin la première phase de travaux 
de rénovation. Des arceaux supplémentaires ont aussi été 
posés par la Ville à proximité, rue d’Estienne-d’Orves. 

STATIONNEMENT
ATTENTION, ZONAGE MODIFIÉ
Lors du Conseil municipal du 26 juin, de petites modifica-
tions ont été apportées au plan du stationnement résidentiel 
à Vincennes. Le dernier plan de stationnement avait en effet 
été adopté en février 2013 et, au fur et à mesure des travaux de 
voirie réalisés sur la ville, les emplacements de stationnement 
concernés ont pu être modifiés, avec notamment l’instaura-
tion du stationnement payant pour les deux-roues motorisés. 
De plus, l’évolution de certains usages dans les quartiers peut 
parfois justifier un changement de régime.
Outre la régularisation technique de certains emplacements 
motos en centre-ville, les deux nouveautés à noter sont la mise 
en cohérence de l’avenue du Général-de-Gaulle, classée en zone 
rotative de l’avenue de Paris au carrefour avec l’avenue Fran-
klin-Roosevelt et le square du Général-de-Gaulle ; et le passage 
en zone résidentielle de la rue du Commandant-Mowat, entre 
la rue de Fontenay et la rue Diderot. 

  Bon à savoir : en cas de circulation différenciée, mesure décidée 
par le Préfet de police pour prévenir ou limiter les situations de 
pollution à l’ozone, le stationnement résidentiel à Vincennes est 
systématiquement gratuit le temps de l’application de cette mesure.
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DÉMOCRATIE LOCALE

UNE MATINÉE CITOYENNE BIEN REMPLIE
Le samedi 29 juin dernier, en pré-
sence du maire Charlotte Libert-Al-
banel et des élus en charge de la 
démocratie locale, Céline Martin 
et Alain Bonaventure, une cinquan-
taine de Vincennois se sont retrou-
vés salle Robert-Louis à Cœur de 
Ville, pour une matinée citoyenne. 
L’occasion pour eux de se rencon-
trer à l’invitation de la Ville et de 
participer à un « world café », un 
format d’échange innovant visant à 
faciliter le dialogue constructif et le 
partage de connaissances et d’idées.

 RÉFLÉCHIR AUTREMENT  
 À LA NOTION DE  
 PARTICIPATION  
 CITOYENNE
Si la plupart des participants à la 
demi-journée citoyenne du 29 juin 
étaient actifs au sein d’une ins-
tance de démocratie locale (ateliers 
21 pour le développement durable, 
démarche Ensemble Simplifions 
Innovons, Conseil des jeunes, 
Conseil des seniors, ateliers de 
quartiers, comités consultatifs...), 
personne ne savait ce matin-là à 

quoi s’attendre. Pendant presque 
trois heures, les Vincennois pré-
sents ont expérimenté un « world 
café » ou comment favoriser l’intel-
ligence collective pour faire émer-
ger des idées nouvelles. Après une 
brève présentation de chacun, tous 
se sont installés autour d’une table 
où, en groupe, ils ont eu à s’inter-
roger sur les conditions à réunir 
pour réussir une participation ci-
toyenne, le tout en cinq minutes 
et sur des post-it. Chaque groupe a 
ensuite retenu ses cinq idées fortes 
avant de les partager avec le reste 
des participants. Échange, écoute, 
concret, éthique, transparence, di-
versité, autant de mots plébiscités. 
Deuxième moment clé du « world 
café » : un nouveau tour de table 
avec de nouveaux groupes consti-
tués pour réfléchir à des sujets en 
lien avec la participation citoyenne. 
Les participants ont bien phospho-
ré puisque de leur réflexion com-
mune sont sorties plusieurs idées 
concrètes : cibler des thèmes fédé-
rateurs, valoriser les Vincennois qui 
donnent de leur temps pour bâtir 

la ville de demain, mixer profes-
sionnels et bénévoles au sein des 
instances de démocratie locale, éla-
borer des questionnaires et boîtes à 
idées, communiquer au plus grand 
nombre...

 L’INTELLIGENCE  
 COLLECTIVE AU  
 SERVICE DE LA VILLE
Depuis longtemps, Vincennes 
plébiscite l’engagement collectif. 
Charlotte Libert-Albanel a d’ailleurs 
rappelé en préambule de cette ma-

tinée citoyenne l’importance ac-
cordée aux dispositifs participatifs 
comme les réunions de quartier, les 
Élus à votre rencontre et dernière-
ment, l’instauration d’Un café avec 
votre maire. Avec cette matinée ci-
toyenne, Vincennes a illustré une 
nouvelle fois la place qu’elle donne 
aux citoyens dans les processus de 
décisions qui les concernent.  MH 

  Mieux qu’un long discours, des 
images qui bougent  : retrou-
vez cette matinée en vidéo sur 
vincennes.fr !

LES ENFANTS ÉLISENT LEURS CONSEILLERS
Ils n’étaient pas nés, loin s’en faut, 
lorsque le premier « CME » (Conseil 
municipal des enfants) a vu le jour à 
Vincennes en 1999, il y a tout juste 

20 ans ! En attendant de fêter cet 
anniversaire, le 21e Conseil mu-
nicipal des enfants de Vincennes 
sera élu le 7 octobre. Les élèves de 

Vincennes de CM2 et 6e des établis-
sements scolaires suivants : écoles 
élémentaires (24 sièges à pour-
voir : Est-Libération, Ouest, Sud, 
Est-Passeleu, Roland-Vernaudon, 
Jean-Monnet, Simone-Veil, Notre-
Dame de la Providence, Ohel-Ba-
rouch et Saint-Joseph) ; collèges 
(12 sièges à pourvoir : Saint-Exu-
péry, Françoise-Giroud, Hector-Ber-
lioz, Notre-Dame de la Providence) 
sont invités à déposer leur candida-
ture du 16 au 20 septembre.
du 23 septembre au 4 octobre, 
ils mèneront leur campagne élec-
torale auprès de leurs camarades 
de classe en proposant des idées 
pour améliorer la vie de tous les 
jours dans des domaines très va-
riés : l’environnement et la sécurité, 

la culture et le sport, la solidarité 
et la santé.
L’installation de ce nouveau conseil 
se fera le lundi 14 octobre dans la 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. 
Le maire Charlotte Libert-Alba-
nel présidera cette première séance 
plénière aux côtés de Didier Den-
hez, adjoint au maire chargé de la 
jeunesse et de la santé et de Josy 
Top, conseillère municipale délé-
guée à la jeunesse, aux activités pé-
riscolaires et au Conseil municipal 
des enfants… et en présence bien 
sûr des parents !
Une journée de séminaire sera or-
ganisée le samedi 16 novembre 
pour informer les nouveaux 
conseillers de leurs missions au 
sein de la Ville. 
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SOUS LES ARBRES, 
LES FLEURS

Envie d’être acteur de l’embellissement de 
votre rue ? Demandez votre « permis de fleu-
rir » ! Les Vincennois peuvent végétaliser 
certains pieds d’arbres dans la commune 
en signant une convention ; attention, des 
conditions sont à respecter : les pieds d’arbres 
sont inadaptés pour les végétaux alimentaires 
et sont interdits les épineux, ainsi bien sûr 
que les plantes toxiques et/ou invasives. Dans 
un premier temps, le dispositif concerne des 
arbres de la rue du Commandant-Mowat, de 
la place de la Prévoyance, des rues Mirabeau 
et Gilbert-Clerfayt, de la rue Massue et de la 
rue des Pommiers.

 Formulaire disponible sur vincennes.fr

ASSOCIATIONS
APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville lance une nouvelle édition de son 
appel à projets développement durable à 
destination des associations vincennoises. 
L’objectif est d’encourager financièrement 
des projets associatifs écologiquement res-
ponsables. L’enveloppe globale pour cet ap-
pel à projets est de 8 000 €. Les projets rete-
nus pourront aborder tous les thèmes liés au 
développement durable, en particulier ceux 
inscrits dans l’Acte II de l’Agenda 21 : la na-
ture en ville, la rénovation énergétique, les 

questions de santé/environnement, la soli-
darité, l’éducation à l’écologie, etc.
Le caractère innovant des projets sera par-
ticulièrement apprécié lors de l’examen des 
dossiers. Les dossiers de participation sont 
téléchargeables sur vincennes.fr jusqu’au 
16 octobre.  

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

DE NOUVEAUX VÉHICULES PROPRES POUR LA VILLE
Le 26 juin dernier, à l’occasion du Conseil municipal, 4 nouveaux véhicules électriques qui 
sont venus rejoindre la flotte de véhicules municipaux ont été présentés sur l’esplanade 
de l’Hôtel de ville. 4 autres véhicules sont attendus ce mois-ci.
Ces véhicules (Kangoo et Zoé) remplacent des véhicules diesel vieillissants qui ont été 
réformés. Ainsi, désormais, sur une cinquantaine de véhicules, poids lourds inclus, au 
sein de la Ville, 10 sont électriques et 9 roulent au GNV, soit environ 35 % de la flotte. 
Dès cette année, les véhicules municipaux seront ainsi tous classés Crit’Air 3 ou moins.  

ET SI VOUS PRENIEZ UN CAFÉ AVEC VOTRE MAIRE ?
Échanger avec votre maire sur la vie locale, donner directement votre 
point de vue, poser vos questions et dialoguer à bâtons rompus... 
Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, vous propose d’expé-
rimenter une forme originale de démocratie directe en vous invitant 
à prendre, en toute simplicité, « un café avec votre maire » ! Prochain 
rendez-vous le mercredi 18 septembre à 8 h 45, dans un établisse-
ment du secteur nord de la ville. Attention, 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 16 septembre à l’adresse : uncafeavecvotremaire@vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent particulièrement à cœur, n’hésitez pas 
à le préciser dans votre courriel.  
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Un pied d’arbre joliment fleuri 
par un Vincennois volontaire 
rue du Commandant-Mowat.
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L
’un est installé à l’est de la commune, 
l’autre à l’ouest. Tous deux accueillent 
les jeunes vincennois âgés de 11 à 

15 ans dans des espaces sécurisés, en pré-
sence d’animateurs professionnels. Très pri-
sés des adolescents Vincennois, les Espaces 
Jeunes rencontrent un succès continu depuis 
leur création en 1998. À l’époque, le maire de 
Vincennes se nommait Patrick Gérard et c’est 
sous son impulsion que fut créé le premier 
Espace Jeunes, avenue Georges-Clemenceau. 
« Inscrit dans une démarche de politique fami-
liale, ce dispositif est venu compléter l’offre déjà 
existante dans la commune à destination de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 
L’objectif était de proposer un créneau à des-
tination des pré-adolescents afin de leur offrir 
un accompagnement pédagogique et éducatif » 
explique Didier Denhez, adjoint au maire en 
charge de la jeunesse. Rapidement, le succès 
fut au rendez-vous, grâce notamment aux 

moyens mis à disposition par la commune 
en matière de multimédia, à une époque où 
la révolution Internet opérait pleinement. 
Les jeunes ont ainsi pu s’initier à ce nou-
vel univers numérique tout en veillant à ce 
qu’il soit utilisé dans de bonnes conditions. 
La pertinence du dispositif fut rapidement 
validée et dès 2003 une deuxième structure 
d’accueil vit le jour rue Diderot.

 DES ANIMATEURS QUALIFIÉS
Au fil du temps, de nouveaux équipements 
vinrent étoffer l’offre de loisirs proposée 
aux membres des Espaces Jeunes mais la 
logique a perduré : mettre à disposition des 
11-15 ans un lieu de vie où ils peuvent se 
retrouver entre amis, encadrés par des ani-
mateurs professionnels et déclarés auprès 
des services de l’État, ce qui garantit une 
qualité de l’accueil. L’équipe d’encadrement 
est constituée de deux animateurs titulaires 

du BAFA ou du BAFD par Espace Jeunes 
durant le temps scolaire, auxquels viennent 
s’ajouter quatre à cinq animateurs durant 
les vacances, ce qui permet de disposer d’un 
animateur pour 12 jeunes au maximum. Des 
animateurs qui se rendent un jeudi midi par 
mois directement dans les collèges de la ville 
pour présenter les programmes d’animation 
des structures. Implantés non loin des col-
lèges de la commune, les Espaces Jeunes 
sont ouverts le soir après le temps scolaire, 
ainsi que les mercredis et samedis. À partir 
de la rentrée, les horaires seront élargis afin 
de répondre à un besoin clairement identifié 
lors d’une enquête menée auprès de tous les 
collégiens vincennois – à laquelle 400 d’entre 
eux ont répondu – et d’adapter le fonction-
nement des ces lieux de vie aux attentes de 
leurs utilisateurs. 

 INTÉGRER LA VIE DE LA VILLE
Les activités qui y sont proposées sont mul-
tiples. Sport, activités manuelles, ateliers de 
cuisine, initiation à la typographie, pratique 
artistique, babyfoot, jeux, montage vidéo, 
mise à disposition d’ordinateurs permet-
tant de surfer sur Internet et de découvrir 
des logiciels… Le panel est vaste et permet 
de répondre aux attentes de tous les jeunes. 

EN PRATIQUE
Espace jeunes de l’Ouest 10, avenue Georges-Clemenceau. Tél : 01 43 65 99 90 
Espace jeunes de l’Est 104, rue Diderot. Tél : 01 53 66 96 00 
Courriel : espace-jeunes@vincennes.fr
Renseignements et inscriptions sur place aux horaires d’ouverture de la structure. 
Documents à fournir pour l’inscription : une photo, le 
carnet de santé, un justificatif de domicile.

HORAIRES DURANT LE TEMPS SCOLAIRE :
Mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h 45
Mercredi de 13 h 30 à 18 h 45
Samedi 12 h 30 à 18 h 45. 
À noter que le samedi les jeunes peuvent être accueillis plus tôt 
dans le cadre d’activités spécifiques ou de sorties. 

HORAIRES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13 h à 18 h 45
Mercredi : de 12 h à 18 h 45

JEUNESSE
LES ESPACES JEUNES : 
DE MULTIPLES ACTIVITÉS 
POUR LES 11-15 ANS
Depuis plus de 20 ans, les Vincennois âgés de 11 à 15 ans sont accueillis au sein des deux 
Espaces Jeunes que compte la commune. Particulièrement appréciés des collégiens, 
ces lieux de vie proposent tout au long de l’année de multiples activités sportives, 
culturelles, manuelles ou scientifiques, encadrées par des animateurs qualifiés. 

TARIFS 2019/2020
Septembre-juin : Hors vacances scolaires 
32 € ; Avec vacances scolaires 85 €
Janvier-juin : Hors vacances scolaires 
21 € ; Avec vacances scolaires 50 €
Vacances scolaires : Petites vacances 
16 € ; Vacances d’été 27 € /mois
À NOTER ! Pour chaque activité, la 
réservation est effective après paiement.

DOSSIER



Institut du Yoga Intégral
PORTES OUVERTES SAMEDI 14 SEPTEMBRE 15h-18h

yogafontenay.free.fr 
14 rue Coli, Fontenay-sous-Bois  
limitrophe Vincennes & Montreuil (Parapluies)

06 88 48 10 20 • yogafontenay@free.fr

Et aussi…  
Ateliers  

yoga enfants  
7-12 ans  

1 samedi/mois

Cours de Hatha yoga  
(adultes & adolescents) 

Méditation
Yoga dynamique

2019_Annonce_PO_IYI_Journal_Vincennes.indd   1 04/07/2019   11:08
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Ces derniers peuvent également participer à 
des ateliers liés à des projets pédagogiques 
thématiques annuels (atelier Développement 
durable, Sports olympiques…). « Outre les 
activités proposées tout au long de l’année, les 
jeunes sont également sensibilisés à la vie de 
la ville notamment à l’occasion des grands ren-
dez-vous comme le Festival America, la Fête de 
la musique, le Téléthon, la Journée des Rêves 
ou encore l’Afrique en marche » note Josy Top.  
Ils sont acteurs de ces événements : ils réa-
lisent par exemple des interviews d’auteurs 
lors du Festival America, proposent des pro-
jets d’animation comme un tournoi de foot 
en salle et un tournoi de jeux vidéo au centre 
Georges Pompidou, tiennent des stands ali-
mentaires à l’occasion du Téléthon… « Les 
gagnants du concours 11-15 en scène se sont 
également produits sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville à l’occasion de la Fête de la Musique. L’ob-
jectif est de leur permettre de s’intégrer dans la 
ville au même titre que les autres franges de la 
population. À noter également, l’organisation 
d’ateliers intergénérationnels en partenariat 
avec des membres du Conseil de Seniors qui 
passent dans les espaces jeunes afin d’effectuer 
de l’aide aux devoirs auprès des jeunes et de leur 
permettre de réviser ou de revoir une notion 
qu’ils n’ont pas comprise en cours », poursuit la 
conseillère municipale déléguée à la jeunesse 
aux activités périscolaires et au CME. Dans 
le même esprit, les jeunes participent aux 
fêtes de quartier « Est en fête » et « Ouest 
en fête » avec des jeux proposés aux enfants, 
des spectacles de chant et de danse, ou en-
core des ateliers de maquillage. 

 DE NOMBREUSES SORTIES
De multiples animations sont également 
proposées hors les murs des Espaces Jeunes 
avec des sorties dans des parcs à trampoline, 
des « jump city », des « escape-games », dans 
les bases de loisir régionales, au cinéma, à la 
patinoire... Des activités sportives (foot en 
salle, basket, badminton…) sont également 
organisées tous les mercredis et samedis 
après-midi aux gymnases de l’Ouest et de 
l’Est de 16 à 18 h, ainsi qu’au mois de juin 
un « blackminton », un badminton dans le 
noir avec des terrains tracés en fluorescent 
et durant lequel les jeunes sont eux-mêmes 
habillés en fluo ! Le 31 août, les Espaces 
Jeunes proposent une animation dédiée 
aux sports de glisse (roller, skateboard) sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, tandis qu’une 
sortie au Parc Astérix est planifiée pour le 
28 septembre. À noter également en février 
prochain, la seconde édition de la soirée des 
Espaces Jeunes à l’Hôtel de Ville. Un ren-
dez-vous festif pour les jeunes qui pourront 
découvrir la programmation des espaces 
jeunes et leur fonctionnement. Cette soirée 
sera également l’occasion de présenter les 
ateliers artistiques qui seront proposés aux 
jeunes pour participer au Festival biennal de 
la Jeunesse : celui-ci se tiendra au mois de 
mai et aura vocation à valoriser les talents 
des jeunes Vincennois (scène musicale), et 
à présenter des aides à projets jeunes réali-
sées par de jeunes Vincennois comme des 
expositions, des jeux… Si vous aussi vous 
souhaitez bénéficier de la formidable offre 
de loisirs proposée par les Espaces Jeunes de 

la ville de Vincennes, n’hésitez pas à venir 
à la rencontre des animateurs qui tiendront 
un stand le 7 septembre à l’occasion de la 
journée des Associations sur lequel seront 
proposées plusieurs animations (baby-foot, 
ping-pong…).   MD

LES ESPACES 
JEUNES ASSOCIÉS 
AU « PASS’SPORT »
Deux dimanches par mois, les jeunes 
Vincennois peuvent pratiquer du sport 
en libre accès (basket, badminton, 
danse, skateboard, football en salle...) 
au gymnase de l’est, après inscription et 
sans condition d’adhésion à un club. Les 
activités « Pass’Sport » sont limitées à 
30 participants, avec un encadrement 
assuré par un animateur sportif qualifié 
et un prêt de matériel. Un créneau 
est réservé pour les 11-15 ans de 14 h 
à 16 h, encadré par un animateur des 
Espaces Jeunes et un éducateur sportif. 

QUELQUES 
CHIFFRES
Chaque année, environ 150 jeunes sont 
accueillis au sein des 2 Espaces Jeunes 
de la commune, encadrés par une équipe 
de 4 personnes à temps plein dont 
1 directeur et 3 animateurs soutenus de 
manière ponctuelle par 4 à 5 animateurs 
durant les vacances scolaires. Environ 
100 activités sont proposées durant 
l’année dont plus de 40 sorties. 
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Toutes propres, plus bio, un tantinet végétariennes, toujours aussi impliquées 
dans la prévention des violences et 100 % tournées vers l’intérêt des jeunes 
élèves, les écoles vincennoises sont prêtes pour la rentrées des classes. 

SCOLARITÉ
PORTES OUVERTES SUR 

LA RENTRÉE DES CLASSES !

A
ller à l’école, c’est apprendre, découvrir, 
grandir ! Et si, pour que nos chérubins 
deviennent de studieux élèves et des ci-

toyens accomplis, le temps de classe est im-
portant, les temps périscolaires, la cantine, les 
accueils de loisirs sont également essentiels. 
C’est pourquoi Vincennes a profité de l’été pour 
réparer, nettoyer, embellir les écoles, et de la 
rentrée pour pérenniser ou étendre les bonnes 
idées nées en 2018-19, telles que la réduction 
drastique des déchets de cantine ou l’instau-
ration d’un repas végétarien hebdomadaire et 
non plus mensuel. Alors, avant de ranger les jo-
lis cahiers neufs dans les cartables, découvrez 
donc les écoles vincennoises, des pupitres aux 
plateaux repas ! 

ZOOM SUR… LES CANTINES SCOLAIRES
Oui au tri, halte au gaspi ! 
-56 % en 6 mois. C’est la baisse des déchets ali-
mentaires issus de la cantine scolaire réussie par 
les élémentaires de l’école Simone Veil. Une vraie 
prouesse qui montre l’engagement des équipes 
mais aussi des jeunes élèves dans cet effort en 
faveur de l’environnement. Grâce au concours 
anti-gaspillage alimentaire mené sur l’année 
scolaire, c’est 38 % de déchets en moyenne qui 
ont été évités dans les six écoles élémentaires 
de la ville. Si le concours est désormais terminé, 
Vincennes compte bien poursuivre son action 

dans ce sens cette année. Les bonnes idées de-
vraient essaimer, tels les ambassadeurs des dé-
chets à Jean Monnet, qui a reçu le prix Coup 
de Cœur pour cette initiative. Ou encore le jeu 
de cartes à collectionner qui récompensent les 
efforts réalisés par les enfants. « Ce qui nous a le 
plus marqué cette année », souligne Pierre Char-
don, conseiller municipal et vice-président de 
la Caisse des Écoles. « c’est la motivation des en-
fants. Ils ont vraiment conscience qu’il faut moins 
jeter, adopter des gestes éco-citoyens… On sent un 
changement de mentalités flagrant sur ces sujets. » 

DES AVANCÉES POUR MIEUX MANGER
Déjà en place dans les écoles, plusieurs avan-
cées seront pérennisées, et notamment sur le 
sujet du pain. Souvent jeté à peine entamé, 
il est désormais placé par les enfants eux-
mêmes dans des sacs plastiques transparents 
afin qu’ils voient l’ampleur du gâchis. À l’école 
Simone-Veil, le self a été créé en îlots, ain-
si les petits gourmets peuvent choisir eux-
mêmes ce dont ils ont envie et vont manger 
jusqu’au bout. « Les parents d’élèves élus, que je 

retrouve tous les deux mois en commission, sont 
très impliqués dans ces avancées, très informés 
et actifs », insiste Alida Valverde, conseillère 
municipale en charge de la restauration sco-
laire et de la logistique des écoles. Leurs pré-
occupations rencontrent celles de la mairie 
et les tests sont nombreux pour améliorer la 
qualité et l’éco-citoyenneté des restaurations 
scolaires, tels les essais de yaourts sans sucre 
ou de salade-bar. 

À NOTER : 
LES TARIFS 
CANTINES ET 
PÉRISCOLAIRES 
INCHANGÉS 
La Caisse des Écoles, établissement 
public communal qui gère les activités 
périscolaires, maintient les tarifs 
2018-2019 pour cette nouvelle 
rentrée. Un choix en faveur de 
l’accès du plus grand nombre aux 
activités périscolaires proposées par 
la commune, au nombre desquelles 
les cantines, accueil du matin et du 
soir, ateliers après l’école et étude. Le 
saviez-vous ? Indexés sur le quotient 
familial, ces tarifs permettent aux 
familles les plus modestes de mettre 
leurs enfants à la cantine notamment, 
avec un tarif inférieur à 1 euro. Un 
geste de solidarité qui devance 
de plusieurs années les mesures 
annoncées par le Gouvernement. 
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Vincennes • 19 rue Diderot • 01 82 88 11 77

expérimenter        partager        
raisonner 

 
inventer        s’amuser

Créer son JEU VIDÉO
Coder dans MINECRAFT

Programmer son propre ROBOT
Animer des LEGO

Imprimer des objets en 3D

Inscription sur magicmakers.fr

Et si cette année,
vos enfants apprenaient à coder ?

    En septembre, venez découvrir !

De 7 à 18 ans

Ateliers d’1h30 par semaine

Ateliers découverte d’1h30

*Code d’une valeur de 30€ valable sur un atelier découverte Magic Makers jusqu’au 21/09/19

1 Atelier 

Découverte 

OFFERT
avec le code* 

VIDISCO19

                    ● 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



TRAVAUX : UNE RENTRÉE EN BEAUTÉ ! 
Durant l’été, les écoles sont nettoyées 
de fond en comble et les travaux les 
plus importants sont aussi menés. Tour 
d’horizon des principales opérations.
•  École maternelle Roland-Vernaudon : 

réfection de peintures, mise en place de 
margelles autour des bacs pédagogiques.

•  Groupe scolaire Simone-Veil : marquage 
au sol des jeux, pose d’un portillon 
dans la cour de récréation du rez-
de-chaussée et installation d’une 
réserve grillagée dans le gymnase. 

•  École maternelle Franklin-Roosevelt :  
ravalement des façades 
intérieures dans la cour.

•  École maternelle de l’Est : réfection 
de peintures de 2 classes.

•  École élémentaire de l’Ouest : 
équipement numérique de 3 classes, 
traitement d’infiltrations d’eau.

•  École élémentaire Est-Passeleu : 
réfection de peintures, équipement 
numérique de 4 classes.

•  École élémentaire est Libération : 
équipement numérique de 4 classes, pose 
de grilles d’arbres, travaux sur le système de 
chauffage (avec le soutien de la Dotation de 
soutien à l’investissement local de l’État).

•  Groupe scolaire Jean-Monnet : 
réfection de peintures, équipement 
numérique de 3 classes, pose de grilles 
d’arbres, rénovation d’un jeu.

•  École maternelle Clément-Viénot :  
réfection de peintures, pose 
de grilles d’arbres.

VIOLENCE : LA PRÉVENTION FAIT ÉCOLE
Le comité de pilotage du Projet Éducatif Territorial de la ville (PEDT) poursuivra 
cette année le travail entamé l’an dernier en termes de prévention des violences 
en milieu scolaire et périscolaire. L’axe 2019-2010 ? Le bien-vivre ensemble. 
Tout au long de l’année scolaire, des groupes 
de réflexion sur le thème du bien-vivre en-
semble seront proposés aux enfants du-
rant les temps périscolaires, encadrés par 
des animateurs. Moment fort de cette 
année : l’action menée par une troupe de 
théâtre forum participatif qui interviendra 
lors des vacances de la Toussaint auprès 
des accueils de loisirs. Tolérance et respect 
de l’autre seront au cœur de ces représen-
tations. Moteurs dans la recherche de so-
lutions pour résoudre les problématiques 
jouées par les comédiens, les enfants sont 
ainsi impliqués et d’autant plus concernés. 

Une belle initiative ! Côté professionnels, 
notons que la ville a édité un Guide de la 
prévention en milieu scolaire et périscolaire 
pensé par des élus, personnels de la Direc-
tion Enfance-Jeunesse, parents d’élèves, 
animateurs, ATSEM, directeurs des accueils 
de loisirs, enseignants… Disponible sous 
format papier et numérique (vincennes.fr)  
il permet à chacun de prendre conscience 
des enjeux, des signaux d’alarme et des pos-
sibilités d’action. Ce guide couvre la scolarité 
depuis la petite section de maternelle et a 
pour vocation d’être enrichi au fil du temps. 
À consulter sans tarder.  CB et LM

LE BIO AU MENU
Les cantines vincennoises ont entamé leur 
éco-révolution voilà quelques années déjà, 
avec la méthanisation des déchets alimen-
taires, qui servent ensuite au chauffage do-
mestique. Au-delà de cette action, le bio est 
passé depuis un an déjà à hauteur de 50 % 
dans la composition des menus, lissés sur 
la semaine. La majorité des produits utilisés 
proviennent de circuits courts et les produc-
tions locales sont privilégiées. Nouveauté 
cette année : le menu végétarien. Devançant 
la loi, Vincennes avait institué un menu vé-
gétarien par mois. C’est désormais un menu 
par semaine qui sera servi à tous les enfants, 
dès la rentrée. « Nous ajouterons toujours un 
élément qui remplacera les protéines animales 
afin de garder un menu équilibré », précise Alida  
Valverde. Motivation des élèves, implication 
municipale… L’écologie est décidément au 
menu des cantines scolaires ! 

PÉRISCOLAIRE : ENCADRÉS, 
CHOUCHOUTÉS, STIMULÉS !
De 16 h à 18 h, les ateliers après l’école sont 
proposés aux élèves des écoles élémentaires 
vincennoises, à des tarifs indexés sur le quo-
tient familial. Après une demi-heure consa-
crée au goûter, les enfants sont dirigés vers 
les différents programmes proposés. Science, 
expression scénique, sports… Des dizaines de 
possibilités sont offertes, afin que ce temps 
de loisirs soit un vrai plaisir. Trois belles 
nouveautés cette année : Créa-code, qui 
permettra aux enfants de découvrir la pro-
grammation grâce à un langage adapté à leur 
âge et de créer un univers dans lequel évolue-
ront des petits personnages ; la parenthèse 
musicale, sensibilisation à la musique et aux 
rythmes, qui débouchera sur la réalisation 
d’une fanfare contée ; sciences culinaires, axé 
sur les phénomènes physiques et chimiques 
qui entrent en jeu dans la manipulation ou 
la transformation des aliments. À noter : du 
2 au 9 septembre, des portes ouvertes per-
mettent aux familles de s’informer sur les dif-
férents ateliers avant de choisir. Plus d’infos 
dans le Guide Enfance-Jeunesse. 
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Comment ne pas aimer Vincennes au mois 
d’août. À nous les charmes de rues moins 
courues, tandis que nos contemporains 
bouchonnent sur la route des plages...
Une tranquillité toute relative cette année 
cependant : le renouvellement des voies 
du RER A a contraint la RATP à suppri-
mer les trains entre l’avenue Aubert et 
Auber. Pendant une semaine notamment, 
point de RER, les voyageurs étant incités 
à se replier sur la ligne 1. Comme l’indi-
quait la RATP elle-même, la difficulté est 
que Vincennes n’est pas faite pour être 
un terminus. Les quais qu’il est impos-
sible d’élargir ne pouvant absorber tous 
les candidats au voyage vers l’Est, des files 
d’attente impressionnantes se sont créées 
sur le pont de la République. « Ce n’est pas 
la queue pour les catacombes ? », a twitté  
@EoleDe, goguenard.
Côté rue du Midi, on pouvait au rythme 
des trains toucher du doigt ce que signi-
fie « la ligne voyageurs la plus chargée au 
monde » ; tous les quatre ou cinq tops, 
une marée humaine sortait de la gare 
pour rattraper le métro avec un bonheur 
variable. « En vrai je rigole mais on croirait 
le début de Bird Box les gens ils traversent 
en courant entre les voitures en mode ils pré-
fèrent mourir que perdre 3 min », a gazouillé  
@gauchomo_.
Très vite s’est forgée une population 
d’habitués, maîtrisant Midi et Château 
comme leur poche, y courant comme s’ils 
étaient dans un couloir de métro, à la pari-
sienne, l’œil sombre, le sourire inversé, 
et vous filant des coups de coude sans 
crier gare ; des touristes moins hardis se 
fiaient à leur smartphone au lieu de suivre 
le flux et de s’approprier les lieux, avant 
de se raccrocher aux flèches cartonnées 
de la RATP, que parfois un vent capri-
cieux ou peut-être même des Vincennois 
espiègles tournaient légèrement dans la  
mauvaise direction.

Signe édifiant de l’état de notre bain 
culturel, les agents chargés d’orienter les 
brebis égarées de cette transhumance leur 
indiquaient, pour savoir où tourner, de 
viser l’enseigne du McDo. Il y a quelques 
siècles, perdus dans la Basse-Cour, on 
aurait plutôt cherché du regard la Tour 
du Village... « Le RER A maintenant c’est 
une étape de Pékin Express mdr ça te fait 
sortir à Vincennes avec plein de flèches dans 
les rues pour retrouver ton chemin », a fine-
ment twitté @Neness_G.
Pour un Vincennois (sauf pour ceux qui 
luttaient comme des saumons sauvages 
à contre-courant de ce tsunami), rien de 
plus simple que de frimer en ralliant le 
A à la Une en 5 minutes chrono. Alexia, 
reporter à BFM Paris, a témoigné de la 
souffrance des novices car bon, il fallait 
compter 10 à 15 minutes quand même. 
Probablement en passant par la rue de 
Belfort, alors.
Certes, les travaux avenue de Paris ou 
avenue de la République n’ont pas séduit 
tous nos touristes occasionnels puisqu’ils 
compliquaient leur migration. D’autres ont 
assez vite compris l’intérêt d’emprunter le 
trottoir nord de la rue du Midi, tout juste 
flammé, constatant que parallèlement des 
milliers de pas patinaient celui du sud.
Mais surtout, surtout, un nombre certain 
d’usagers, reliant habituellement directe-
ment les confins de la Grande couronne au 
ventre de Paris, découvraient Vincennes, 
et se réjouissaient de trouver sur leur 
chemin un donjon médiéval et des bou-
tiques et terrasses sympathiques. « Heu-
reusement que Vincennes est une ville très 
agréable, les minutes que je perds pour récu-
pérer le métro ne sont pas un supplice. », a 
tweeté _@xNagash. Nous, les piétons de 
Vincennes, savons bien que notre ville 
est l’un des meilleurs endroits au monde 
pour perdre un peu de temps. Non sans 
une certaine fierté...

CHASSÉS-CROISÉS D’ÉTÉ

LE PIÉTON 
DE VINCENNES

NOUVEAUX À VINCENNES

FOOD Y VINO
L’épicerie fine Food y 
Vino vous propose une 
sélection de produits, 
retenus par un chef de 
cuisine pour des chefs 

de cuisine. Découvrez des produits en pro-
venance directe de producteurs et d’artisans 
et des plats du jour à déguster sur place ou à 
emporter.
Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 30 à 19 h 30, 
les vendredi et samedi jusqu’à 21 h 30 et le di-
manche de 10 h 30 à 13 h.

 11, rue de Montreuil – 01 43 28 71 05 – 
www.foodyvino.com

LA CADOLE
L’établissement a ré-
cemment été repris et 
vous propose désor-
mais une cuisine tra-
ditionnelle de type 

bistrot, dans une ambiance décontractée. 
Privatisation possible le soir et belle terrasse 
à découvrir du lundi au samedi soir (sauf le 
lundi soir). 

 21, avenue Georges-Clemenceau – 
09 84 29 47 66

STÉPHANE PLAZA 
IMMOBILIER
Une nouvelle agence 
immobilière s’installe 
place Bérault. Une 
équipe de consultants 

à votre écoute pour vous accompagner quel 
que soit votre projet vous accueille le lundi 
de 14 h 30 à 19 h et du mardi au samedi de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.

 1, avenue de la République – 01 43 74 79 41 –  
www.stephaneplazaimmobilier.com/
agences-immobilieres/169285/
stephane-plaza-immobilier-vincennes

CRISTAL VISION
Cristal Vision vous fait 
découvrir des montures 
créateur d’artisan lune-
tier ainsi qu’une expé-
rience visuelle person-

nalisée unique sur Vincennes. Un savoir-faire 
propre et des innovations de fabrication pour 
votre confort et votre santé visuelle. Le tout 
avec un engagement éco-responsable. Cristal 
Vision vous accueille du mardi au samedi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, et le dimanche 
de 10 h à 13 h.

 27, rue de Montreuil – 06 98 48 52 75
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SALON DE THÉ – 
CAFÉ – BOUTIQUE 
LAURENT 
DUCHÊNE
Le café boutique de 
L aurent Duchêne 

vous invite à une pause gourmande. Flan, 
gâteau basque et diverses nouveautés cô-
toient les classiques de la maison. Côté bois-
sons chaudes, notre barista vous préparera 
un café produit par Hexagone – torréfacteur 
français. Une sélection de thés de la maison 
parisienne Kodama est également proposée. 
Profitez d’un moment de détente en intérieur 
ou en terrasse.

 45, rue Raymond du Temple – 
01 46 81 07 58 –  
www.laurent-duchene.com

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

PASSATION DE 
POUVOIR POUR 
LES SAPEURS-
POMPIERS
Le 25  juin dernier, c’est sur l’espla-
nade de la mairie que s’est déroulée, 
sous la présidence du Colonel de Bli-
gnières et en présence des maires de 
Vincennes et de Saint-Mandé, l’émou-
vante cérémonie de passation de fonc-
tion entre l’adjudant Leclair et l’adju-
dant De Jesus, commandant le centre 
de secours de Vincennes de la Brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris.  
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Après 9 mois de travaux, la municipalité a 
inauguré le 22 juin dernier le nouveau gym-
nase de l’Est, rue du Commandant-Mowat, 
en présence de Laurent Jeanne, conseiller 
régional d’Île-de-France, du maire Charlotte 
Libert-Albanel, d’Annick Voisin, adjointe au 
maire chargée des sports, et Régis Tourne, 
conseiller municipal délégué au sport, du 
sénateur Laurent Lafon, des représentants 
d’associations sportives, parents d’élèves et 
représentants du monde scolaire.
Une mention particulière pour l’association 
résidente, le Tennis de table vincennois 

(TTV), dont le champion Alexis Kouraichi, 
n°1 dans sa catégorie Cadet et sélection-
né avec l’équipe de France pour les Cham-
pionnats d’Europe, a impressionné avec 
un match d’exhibition. Outre les activités 
associatives, ce gymnase est également 
utilisé par les élèves des écoles élémen-
taires Est-Passeleu et Est-Libération. Les 
travaux, de plus de 2 millions d’€, ont bé-
néficié d’une subvention de la Région à 
hauteur de 200 000 €, et ont permis d’aug-
menter la surface couverte de la structure 
de 154 m².  

SANTÉ

DÉPART DU MÉDECIN-CHEF  
JEAN-CLAUDE RIGAL-SASTOURNÉ
Le 28 juin dernier, à l’Hôpital d’Instruction 
des Armées (HIA) Bégin avait lieu la céré-
monie de départ du Médecin-chef Jean-
Claude Rigal-Sastourné. Nommé directeur 
des hôpitaux à la Direction centrale du Ser-
vice de Santé des Armées, il sera remplacé 
par le Médecin général Vincent Duverger. 
Étaient présents notamment Charlotte 
Libert-Albanel, maire de Vincennes, Cathe-
rine Procaccia, sénatrice, Guillaume Gouf-
fier-Cha, député, et Marc Walch et Gilles 
Pannetier, adjoints au maire. « C’est l’oc-
casion d’exprimer nos remerciements pour 
l’excellente collaboration avec les équipes 
de l’Hôpital Bégin et saluer le partenariat 
pour favoriser la prise en charge de tous les 
patients, y compris civils, sans trahir la mis-
sion première de l’hôpital militaire, soigner 
notamment les soldats blessés en opération », 

a souligné le maire de Vincennes. « On se 
souvient aussi que l’Hôpital Bégin a eu un rôle 
important dans les événements tragiques du 
Bataclan, étant l’un des premiers lieux d’ac-
cueil des blessés en traumatologie. » L’HIA est 
également à la pointe dans la lutte contre 
les maladies tropicales. De plus, l’ouver-
ture a été annoncée d’une antenne du ser-
vice hospitalisation à domicile de l’AP-HP 
sur le site de Bégin, ce qui sera très utile  
aux Vincennois.  
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

LE GYMNASE DE L’EST  
A FAIT PEAU NEUVE

  Passation de pouvoir pour 
les Sapeurs-Pompiers



 ÉQUIPÉ POUR 
 LA RENTRÉE 

Septembre en fanfare 
avec la sélection du 
Sucre d’Orge : sacs à dos, 
cartables et trousses... le 
meilleur moyen d’adorer 
la rentrée !

SUCRE D’ORGE  
8 rue Lejemptel – 
01 43 74 56 19 

 Ouvert le lundi de 14h30 à 
19h30, du mardi au samedi 
de 10h à 19h30 et le 
dimanche de 10h à 13h.

 

 NOUVELLES HISTOIRES 

Découvrez une nouvelle 
collection avec de nouveaux 
thèmes créés spécialement 
pour la rentrée. Parmi eux, 
la « sagesse de la savane » ha-
billera vos bambins de 0 à 
11 ans pour de nouvelles his-
toires et les nouvelles aven-
tures de la rentrée.

SERGENT MAJOR  
13 avenue du Château – 
01 43 74 80 84 

 Ouvert le lundi de 15h à 19h et du 
mardi au samedi de 10h à 19h.

   HABILLÉ DE LA TÊTE 
 AUX PIEDS 

Exotisme urbain dans une am-
biance graphique et contrastée. 
De tendres dinosaures pour les 
filles et un « streetwear » humo-
ristique pour les garçons. Les 
bleus blancs roses sont à l’hon-
neur. DPAM vous propose une 
large sélection de vêtements, 
chaussures et accessoires pour 
vos enfants de la naissance à 
14 ans.

DU PAREIL AU MÊME  
29 rue du Midi – 
01 43 65 63 23 

 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
 

RENTRÉE  
DES CLASS   ES !

 RENTRÉE GOURMANDE

Au petit-déjeuner ou au goûter, 
avant ou après l’école, ne passez 
pas à côté des gourmandises pré-
parées avec amour par votre arti-
san boulanger-pâtissier. Et sur le 
chemin du Dôme, n’hésitez pas à 
faire une pause gourmande.

LA PETITE FABRIQUE D’ELIE  
11 avenue des Murs du Parc – 

 Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h. 
Fermé le dimanche. 
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  POUR UNE RENTRÉE 
 SANS STRESS 

Au Bel Écrit, nous nous occu-
pons de la préparation de vos 
listes scolaires et des com-
mandes de livres que l’on peut 
couvrir. Retrouvez toute l’an-
née, toutes les fournitures pour 
l’école, le bureau ou la maison.

PAPETERIE-LIBRAIRIE  
LE BEL ÉCRIT  
6 avenue de Vorges – 
01 43 28 03 17 

 Ouvert du lundi au vendredi 
9h-13h et 14h30-19h, le samedi 
10h-13h et 14h30-19h, horaires 
étendus pour la rentrée.

 

RENTRÉE  
DES CLASS   ES !

 POUR UNE RENTRÉE 
 SAINE ET BIO 

Le Verger de Vincennes vous 
propose une large sélection 
de produits bio et bons pour 
le corps et l’esprit. Des pro-
duits naturels, des fruits, des 
légumes, des produits de crè-
merie, vous y trouverez tout 
ce qu’il vous faut pour votre 
quotidien. 

LE VERGER DE VIN-
CENNES  
74 bis rue de Montreuil –  
09 87 74 46 89 

 Ouvert du mardi au samedi de 8h à 
19h30 et le dimanche de 8h à 13h. 

 

 BIEN CHAUSSÉ 

Les chaussures MEPHISTO se ca-
ractérisent par leur confort incom-
parable, la qualité des matières, 
un design moderne et chaussant 
optimal. Le secret du confort ex-
ceptionnel des chaussures ME-
PHISTO réside dans l’intégration 
d’une technologie innovante : le 
SOFT.AIR extrêmement souple, 
flexible et durable parfait pour vos 
longues marches.

MEPHISTO  
37 avenue du Château – 
01 48 08 48 48 

 Ouvert le lundi de 14h à 19h et 
du mardi au samedi de 10h à 
13h30 et de 14h30 à 19h.
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our chaque championnat, il se prépare 
durant deux ans, travaille son mental, 
sa résistance physique, pratique la mé-

ditation… Grand sportif ? Compétiteur hors 
pair en effet, mais catégorie becs sucrés ! 
Jean-Thomas Schneider n’est autre que le 
double champion du monde en pâtisserie et 
glacerie et tout récemment meilleur ouvrier 
de France (MOF) catégorie glaces, sorbets, 
crèmes glacées. Un pedigree impression-
nant et unique au monde pour ce Vincennois 
qui dit avoir fait sienne la célèbre phrase de 
Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit 
je gagne, soit j’apprends. » À l’aube de la qua-
rantaine, ce grand Alsacien athlétique a-t-il 
vraiment encore beaucoup à apprendre dans 
son domaine ? 

 GOURMAND D’APPRENDRE
Après avoir travaillé en pâtisserie-boutique 
puis en restauration, l’homme est passé chez 
les plus grands, en France comme à l’étran-
ger. « Je voulais avoir une expérience dans un 
restaurant étoilé, c’est important, alors j’ai ré-
pondu à une annonce et ça a fonctionné. Dans 
notre métier, il y a beaucoup de turn over, ce qui 
permet de changer d’emploi tous les ans et de 
découvrir beaucoup d’univers différents en très 
peu de temps. » Son premier trois étoiles Mi-
chelin ? L’Arnsbourg en Lorraine, « une cui-
sine avant-gardiste de type moléculaire ». Sui-
vront Marc Meneau à l’Espérance, « quelque 
chose de plus traditionnel, de plus maîtrisé », 
puis Bernard Loiseau « entre du moderne et du 
classique ». Paris lui ouvre ensuite les bras, et 

Jean-Thomas devient sous-chef successive-
ment au Georges V puis au Meurice, avant 
d’entrer à la Tour d’Argent comme chef pâtis-
sier, « une maison qui avait ses classiques mais 
qui voulait écrire une nouvelle page ». Il termine 
ce marathon tout en douceurs par le Café 
Pouchkine, dans le laboratoire de 600 m2 du 
pâtissier Emmanuel Ryon. Partout, il fait 
montre d’une créativité hors normes et d’une 
précision d’horloger. Car la pâtisserie, comme 
la glacerie « qui n’est autre que de la pâtisserie 
glacée », demande des proportions et des do-
sages ultra fins. « On joue sur la température de 
fusion des matières grasses utilisées, le poids mo-
léculaire des sucres, les pourcentages d’extraits 
sec, d’eau libre, d’hydrocolloïdes (épaississants et 
gélifiants)... » Oui, affirme cet expert qui pré-
pare ses dosages sur Excell lors de la création 
d’une nouvelle recette, la pâtisserie est une 
science exacte ! Les colorants par exemple, 
se pèsent au 0,01 de gramme près. « Mais 
c’est aussi un métier de feeling », précise-t-il. 
« J’imagine mes recettes avant de les mettre au 
point, et j’ai besoin de toucher la matière, sentir 
les textures, pour adapter au plus juste. » 

 LE GOÛT DE TRANSMETTRE
Une question taraude l’interlocuteur de cet 
artiste des délices : pourquoi avoir tenté des 
concours exigeants alors que rien ne man-
quait à son CV ? « La soif d’apprendre, l’envie 
de me dépasser encore… et puis cela apporte une 
certaine légitimité dans le métier. » Détenteur 
de tous les titres, il raccroche aujourd’hui ses 
gants et descend du ring pour transmettre 

à la nouvelle génération. « J’ai monté ma so-
ciété de conseil, formation et démonstration. Je 
travaille pour des professionnels, des industriels, 
des écoles… » Son secret ? Une pâtisserie tech-
nique mais simple dans la dégustation, où 
chaque ingrédient a un rôle, sans superflu. 
« Et puis j’aime travailler le végétal, les fruits, 
le chocolat, les aromatiques… » Sans doute 
une réminiscence de son enfance alsacienne, 
marquée par les grandes tablées familiales 
qui fleuraient bon les pommes ramassées 
au verger, les framboises du jardin, la men-
the et la mélisse qu’il aimait cueillir pour ses 
parents affairés en cuisine. Tout pâtissier a 
sa madeleine, non ?  CB et LM

BIO EXPRESS 
5 janvier 1981 : Naissance à Strasbourg 
1997-99 : CAP de pâtissier-
chocolatier-glacier
1999-2000 : CAP de 
chocolatier-confiseur
2005 : Sous-chef au Relais 
Bernard Loiseau 
2007 : s’installe à Vincennes
2012 : Création de sa société  
de formation et conseil  
www.Jean-Thomas.com
2017 : Champion du 
monde de pâtisserie
2018 : Champion du monde de glacerie
Mai 2019 : MOF catégorie 
glaces, sorbets, crèmes glacées

DOUBLE MÉDAILLÉ AUX CHAMPIONNATS 
DU MONDE, MOF, LE VINCENNOIS  
JEAN-THOMAS SCHNEIDER EST 
UN INSATIABLE CURIEUX QUI 
A RÉUSSI EN UN ÉCLAIR ! 

DÉCOUVERTE
« LA PÂTISSERIE EST  
UNE SCIENCE EXACTE »

PORTRAIT
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34 ÉVÉNEMENT

  Rêve d’Herbert, par la Compagnie des Quidams
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Pour sa 3e édition, le festival du spectacle de rue “Place(s) aux 
arts !” débarque avec un programme de grande qualité, qui 
promet aux Vincennois des moments de rire, d’émotion et de 
partage. Zoom sur les temps forts de ce rendez-vous qui aura 
lieu les 27, 28 et 29 septembre, et rencontres avec des artistes 
généreux bien décidés à vous toucher en plein cœur !

SPECTACLE
PLACE(S) AUX ARTS 
ET À LA BONNE HUMEUR !

NON, VOUS NE RÊVEZ PAS !
Drapés de blanc, perchés sur des échasses, les 
personnages lunaires et aériens de Rêve d’Her-
bert vous attendent pour célébrer l’ouverture 
du festival comme il se doit ! Ces créatures cé-
lestes bienveillantes, comme en apesanteur, 
vous invitent à une déambulation nocturne 
tout en douceur. Fascinés sans nul doute, vous 
assisterez à leur métamorphose en géants lumi-
neux, dont les énormes têtes éclairées brillent 
tels des astres. Musique envoûtante, danse 

initiatique, atmosphère chaleureuse… Impos-
sible de résister à l’appel de ces êtres magiques 
qui vous guideront jusqu’au clou du spectacle : 
l’envolée d’une boule de lumière, sorte de lune 
drapée, d’énergie libérée, qui évolue dans les 
airs dans un ralenti apaisant à la manière d’une 
méduse. Un concentré de poésie à ne manquer 
sous aucun prétexte !

 Vendredi 27 septembre à 21 h. Durée : 1 h. 
Départ Esplanade de l’hôtel de ville

ZYGOMATIQUES 
ACROBATIQUES !
Clown acrobate, Vincent Martinez fait rire pe-
tits et grands dès ses premiers pas sur le culbuto 
géant qui lui sert de scène et bascule à chacun de 
ses mouvements ! Et puis très vite, des exclama-
tions d’un tout autre ordre se font entendre : des 
cris d’admiration, de surprise, de peur aussi… Il 
faut dire qu’avec un mât fixé au centre du culbuto 
totalement instable, l’homme vient de se hisser à 
4 mètres de haut et de s’installer debout sur une 
chaise en équilibre ! Le début d’une série de jeux 
acrobatiques et de figures déjantées à couper le 
souffle. De quoi faire basculer le cœur du public !

 Culbuto. Samedi 28 septembre à 15 h. 
Durée : 35 min. environ.  
Esplanade de l’hôtel de ville

 3 QUESTIONS À 
JEAN-BAPTISTE DUPERRAY, 
RESPONSABLE ARTISTIQUE DE 
LA COMPAGNIE DES QUIDAMS

Comment définiriez-vous  
“Rêve d’Herbert” ? 
C’est une invitation au rêve qui relève plus 
de l’imaginaire que de l’imagerie. Il ne s’agit 
pas de reproduire une quelconque réalité. 
Les marionnettes géantes et lumineuses 
ne racontent pas une histoire figée : nous 
avons voulu que le public puisse se lais-
ser porter et envahir par l’émotion. Au fil 
de leur déambulation les personnages se 
nourrissent de l’énergie du lieu et des spec-
tateurs et se métamorphosent en géants 
de 4 mètres de haut. Blancs, lumineux, 
très ronds, lunaires, ils peuvent symbo-
liser beaucoup de choses : le ventre de la 
future maman, l’énergie, la vie... Le blanc 
véhicule aussi un message de paix, de pu-
reté et d’innocence. 

Ce spectacle est-il spécifiquement adapté à 
l’espace public ? 
Oui, c’est un vrai spectacle de rue. On ne 
pourrait pas l’enfermer dans un théâtre. 
Il est possible de le jouer partout, dans un 
parc, la cour d’un Château, un stade, un 
parking même ! Mais il a besoin d’exté-
rieur pour exister. L’avantage pour nous 
artistes ? Le spectacle n’est jamais le même 
puisque le décor change à chacune des re-
présentations. Impossible de se lasser ! 

Cette aventure artistique n’est-elle pas un 
peu un rêve pour vous aussi ?
En effet ! Nous avons créé ce spectacle avec 
Nikola Martin, directeur artistique de la 
Compagnie Inko’Nito en 1997. Et pour 
être tout à fait honnête, nous ne nous at-
tendions pas à un tel succès : nous l’avons 
joué près de 1 500 fois, en France mais aussi 
à travers le monde, dans plus de soixante 
pays ! C’est la grande force de ce spectacle 
qui utilise un langage universel, celui du 
cœur et de l’émotion dans ce qu’elle a de 
plus authentique. 
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LE MOT DE 
 Vincent Martinez, artiste-acrobate et co-
directeur de la Compagnie Mauvais Coton

Avant d’imaginer ce spectacle, je fai-
sais partie d’une formation de cirque 
et le mât chinois était ma spécialité. 

Le mât chinois ? C’est un grand poteau tenu par 
des câbles sur lequel je réalisais des numéro 
d’acrobatie. Et puis un jour, j’ai eu envie de cou-
per les câbles pour me détacher de cette vertica-
lité rigide ! C’est ainsi qu’est née l’idée d’un culbu-
to géant : une coque lestée et un mât central de 
4 mètres de haut. J’ai ensuite développé des 
spectacles autour de cet objet. 
Le spectacle met en scène un personnage muet, 
engoncé dans son costume-cravate et son double 
miniature, incarné par la célèbre poupée améri-
caine en plastique à la musculature parfaite ! De 
ces deux présences naît une confrontation : ce 
jeu de miroir questionne sur le dépassement de 
soi, l’égo parfois surdimensionné… Avec ce spec-
tacle, je souhaite raconter quelque chose. L’acro-
batie est au service de la création, de l’expression, 
du partage avec le public. Dans cette représen-
tation en solo, je laisse d’ailleurs des portes ou-
vertes à l’imprévu. 
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ATELIER
Pour les enfants de 4 à 16 ans
pendant la période des vacances scolaires
Scéance à thème de 2 à 3 heures  

PRIVATISATION 
de la salle pour événement 
• anniversaire
• baby shower
• brunch
• autres...

TRAITEUR 
• cake design
• pâtisserie traditionnelle 
• pâtisserie végétalienne
• apéritif dînatoire

37 rue de Montreuil à Vincennes contact : agrementhe@gmail.com / 07 81 15 52 74

M.E.V.I Déco vous accompagne
dans tous vos projets 

de décoration d’intérieur et d’agencement, 
en vous proposant des solutions 

personnalisées et efficaces.

Rencontrons-nous !
 M.E.V.I Déco - Agathe Enguehard

Tél. 06 08 35 81 84 - contact@mevideco.fr
www.houzz.fr/pro/agathe-enguehard/mevi-deco

           mevideco

Nouveau à Vincennes

Agence de décoration d’intérieur 
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

 (1) Selon étude Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.
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COUP DE FEU EN CUISINE !
Mélange de Blanche-Neige et de Ma sorcière 
bien aimée, cette parfaite ménagère des an-
nées 50 est finalement… loin d’être parfaite ! 
Véritable clown dans sa cuisine en formica, 
elle enchaîne les catastrophes pour le plus 
grand plaisir des spectateurs médusés par ses 
bêtises : les meubles s’écroulent, la casserole 
prend feu, le gâteau brûle dans une épaisse 
fumée, le four implose recouvrant son visage 
de suie… Bref, la recette de tarte choco-ca-
ramel meringuée sur son lit de compote de 

pommes tourne au vinaigre ! Dur dur pour 
notre héroïne ? Pas le moins du monde ! Un 
tantinet naïve et totalement imperturbable, 
notre jolie brune volontaire ne se dépare ja-
mais de sa bonne humeur, sacrément com-
municative ! Tous les ingrédients sont réunis 
dans ce carnage culinaire pour passer un bon 
moment. Un spectacle fantaisiste en musique 
à déguster en famille... Miam !

 La cuisinière - Samedi 28 septembre à 21 h sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Durée : 30 min. 

CHARLOTTE MEURISSE, 
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
DE LA COMPAGNIE TOUT EN 
VRAC, PASSE À TABLE !

Comment ce spectacle est-il né ? 
À l’origine, il y a une envie de sortir une pièce 
clé et intime de la maison dans la rue ! Nous 
avons alors imaginé l’histoire d’une jeune 
femme des années 50 qui se lance dans une 
recette dans sa toute nouvelle cuisine…. Et 
évidemment les choses ne vont pas se passer 
comme prévu ! Tout le spectacle repose sur ce 
personnage qui sort du cadre : les spectateurs 
assistent à un véritable duel entre la cuisinière 
et sa cuisine ! On joue le décalage, avec un 
traitement burlesque très inspiré de l’univers 
du cartoon, dans une forme de théâtre gestuel 
qui reprend les codes de la pantomime. 
Mais ce n’est pas tout à fait sans parole car 
si la comédienne ne parle pas, elle suit une 
émission de radio… 

À qui s’adresse-t-il ? 
Il fonctionne auprès de toutes les générations 
car il propose différents niveaux de lecture. Les 
enfants sont évidemment particulièrement 
réceptifs aux bêtises et clowneries de la 
comédienne. Les adultes, eux, s’amusent 
beaucoup des séquences qui font écho à leur 
quotidien. D’ailleurs, il n’est pas rare que des 
spectateurs viennent nous trouver à la fin de 
la représentation pour nous raconter leurs 
propres déboires en cuisine ! C’est un moment 
que nous apprécions beaucoup. Et c’est cela 
aussi la magie des spectacles de rue : au-delà 
de capter un public qui ne se rendrait peut-
être pas au théâtre, ils ont l’art de gommer les 
distances et de favoriser les échanges. 

PAR ICI POUR LA SUITE DU PROGRAMME !
 LES CABOCHES
Samedi 28 septembre 
de 11 h à 11 h 45 et de 
15 h 30 à 16 h 15
Suivez les 

déambulations de ces 
personnages hauts en 

couleur dans les rues du centre-ville

 CIRQUE ET PIQUE
Samedi 28 septembre 
de 12 h à 14 h et de 
15 h 30 à 17 h 30 – 
Place de l’Église

Dans un univers 
miniature de bricole et 

de récup’, mêlant magie et théâtre, découvrez 
acrobaties, facéties et autres sauts… de puces !

 RACCOMMODEUR 
DE FLEURS
Samedi 28 septembre
Déambulation puis 
en fixe durant 1 h :

11 h 30 : Jardin des Frères-Hautière
15 h 30 : Cours Marigny
17 h : Jardin de Cœur de Ville
À bord de son triporteur, véritable  
atelier ambulant, cet artiste-artisan à la 
fois coiffeur, fleuriste et poète donne  
vie à un monde coloré et végétal…  
sur vos têtes !

 ARTS EN MOUVEMENTS 
Samedi 28 septembre en journée 
Quelque part dans la ville, à tout moment, 
laissez-vous surprendre par la Cie Arts en 
mouvements…

 PARRÊSIA#2
Dimanche 29 septembre à 11 h 30
Esplanade de l’hôtel de ville
Huit micros et des voix en résonance pour 
une expérience unique, sensorielle et  
interactive, articulée autour de l’intime et 
du collectif.  CB et LM

 Retrouvez l’intégralité du programme dans 
les lieux d’accueil de la ville et sur  
www.vincennes.fr 
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*Retrouvez les conditions de l’offre en agence

ÉTÉ 2020
TENEZ-VOUS PRÊTS !

 
DÈS LE 1ER OCTOBRE 2019,

-15%*
SUR VOS 

VACANCES D’ÉTÉ

Club Med Voyages
113 grande rue Charles de Gaulle

94130 Nogent sur Marne
01 43 74 13 13

agence.nogent@clubmed.com
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SOIRÉE 
D’OUVERTURE...  
À VOS AGENDAS
L’automne frappe déjà à la porte 
alors, à défaut de faire grise mine, 
réjouissez-vous, la nouvelle saison 
culturelle vincennoise est ouverte ! 
Soyez au rendez-vous le samedi 
28 septembre, dès 18 h 30, à 
l’auditorium Jean-Pierre Miquel. Les 
équipes de l’Action Culturelle de la 
ville de Vincennes, de l’Espace Sorano 
et de Prima la Musica ! auront à cœur 
de vous faire découvrir l’intégralité de 
la programmation. Une fois cette mise 
en bouche effectuée, n’hésitez pas 
à acheter sur place un abonnement 
ou des places de spectacles. Et pour 
clore votre soirée en beauté, direction 
la place de la mairie pour le spectacle 
de rue La Cuisinière, à 21 h, proposé 
par la compagnie Tout en Vrac. Un 
événement qui s’inscrit dans le cadre 
de « Place(s) aux Arts ! « (voir article à 
ce sujet dans ce numéro p. 34).  

 Présentation de la saison culturelle 
2019/2020 : auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Cœur de Ville 
dès 18 h 30. Soirée de lancement 
sur réservation uniquement 
auprès de Christine Laumond : 
01 43 98 65 32 ou claumond@
vincennes.fr + spectacle gratuit

JOUEZ LA CARTE DE L’HUMOUR  
ET DE L’ILLUSION
Cette année, plus que jamais, la programma-
tion culturelle fait la part belle aux spectacles 
qui donnent envie de rire. Chaque artiste sélec-
tionné a sa propre manière de faire sourire le 
public, soit en se moquant de nous-mêmes et 
de notre quotidien, soit en adoptant un langage 
décalé mais aussi truffé de poésie ou d’effets 
scénographiques ou soit carrément, en ne fai-
sant rien. C’est le cas de Monsieur Fraize. Un 
clown de l’absurde mais surtout un génie de la 
pause narrative ! Pour la petite histoire, cer-
tains reconnaîtront peut-être Marc Fraize, que 
l’on a pu voir notamment dans le film de Quen-
tin Dupieux, « Au poste », avec Benoît Poel-
voorde. À voir absolument le jeudi 2 avril au 
centre culturel Georges Pompidou, à 20 h 30. 
Rire encore mais cette fois-ci sans silence et 
avec un comique de situation dans lequel 
chacun se retrouve avec bonheur, c’est tout ce 
qu’on vous souhaite en allant écouter Élodie 
Poux, le jeudi 27 février à 20 h 30, au centre 
culturel Georges-Pompidou. Elle enchaîne des 
personnages tous plus déjantés les uns que les 
autres. On rit mais d’un style cynique et sans 
langue de bois et ça fait du bien ! L’humour sait 
aussi très bien s’allier avec la grande musique. 
Si vous avez la chance d’aller voir sur scène, 
le samedi 30 novembre à 20 h 30, au centre 
culturel Georges-Pompidou, les Virtuoses, 
c’est sûr, vous ne pourrez qu’en être convaincu ! 
Ce duo de concertistes vous entraîne dans leur 
folie poétique, sur fond de Mozart, Vivaldi et 
bien d’autres musiciens classiques. Outre un 

spectacle musical de haute volée, vous assis-
terez aussi à quelques tours de magie, mêlés 
d’un humour décapant, le tout formant une 
partition détonnante. Un art bien particulier 
auquel vous pourrez initier vos enfants dès 
7 ans. Vous aimez être surpris, déconcerté et 
émerveillé ? Vous avez rendez-vous avec Gus, 
le maître de l’illusion, le vendredi 7 février à 
20 h au centre culturel Georges-Pompidou. Il 
propose un show à la fois, généreux, interactif, 
percutant mais surtout magique. À défaut de 
comprendre « les trucs », vous aurez compris 
comment rire devant la magie.  

Cette année encore, le service de l’Action Culturelle 
vous gâte avec une sélection de spectacles triés sur le 
volet. Toutes les générations seront servies avec une 
seule ambition : vous surprendre.

RENTRÉE CULTURELLE : 
 BONNE(S) PIOCHE(S)

ÉVÉNEMENT

  Élodie Poux
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DES AS DE LA PROSE POUR VOUS ÉMOUVOIR
Les amateurs de théâtre vont être ravis 
cette année, car la programmation cultu-
relle a choisi des artistes reconnus sur la  
scène théâtrale.
On ne présente plus le metteur en scène à 
succès Alexis Michalik. Vincennes aura le pri-
vilège d’accueillir sa nouvelle pièce Intra Mu-
ros qui suit les pas de ses précédentes créa-
tions, Le Cercle des Illusionnistes, Le Porteur 
d’Histoires (joué il y a deux ans à Vincennes) 
ou Edmond, un triomphe au Palais Royal. Ici, 
dans Intra Muros, Alexis Michalik vise encore 
plus haut avec un huis clos où la pesanteur 
des mots se confond avec la profondeur du 
propos. Point de stars sur scène mais cinq 
brillants interprètes qui incarnent des por-
traits de vie qui ne vous laisseront pas indif-
férents. L’histoire interroge la place et le rôle 
du théâtre en tant que vecteur d’espoir dans 
l’univers carcéral. Une seule date : le mercre-
di 4 décembre à 20 h 30 au centre culturel 
Georges-Pompidou. Autre pièce d’un clas-

sique du théâtre signée Charlotte Rondelez : 
La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams. 
Le jeudi 19 mars à 20 h 30, les spectateurs 
du centre culturel Georges-Pompidou vont 
être transportés dans le sud des États-Unis, à 
Saint-Louis, dans les années 30. Ce huis clos 
familial à l’atmosphère étouffante met en 
scène une mère possessive, incarnée par Cris-
tiana Reali, son fils troublant et ambigu, à la 
fois robuste et fragile, à la violence retenue, 
cherchant en permanence à fuir l’environne-
ment féminin qui l’entoure, que campe avec 
talent Charles Templon et sa fille, handica-
pée qui se réfugie dans sa collection de petits 
animaux de verre, que joue avec brio Ophélia 
Kolb. À noter que vous aurez reconnu celle 
qui joue le rôle de Colette dans la série Dix 
Pour Cent, un personnage aux antipodes de 
Laura. Ophélia Kolb a également obtenu le 
Molière 2019 de la meilleure comédienne 
dans un second rôle pour son rôle de Laura 
dans La Ménagerie de Verre.  

UNE PAIRE D’ARTISTES VINCENNOIS  
À L’HONNEUR
Citons d’abord Sandrine Anglade qui en 2003, 
a fondé sa compagnie éponyme cherchant à 
jouer de la transgression des genres, mêlant, 
en des objets scéniques singuliers, le théâtre, 
la musique et le mouvement. Elle revient cette 

année avec Jingle, une pièce de théâtre musi-
cal (rappelons que Sandrine Anglade débute 
sa carrière à l’Opéra avec Le Viol de Lucrèce de 
Britten en 1999 et a signé des mises en scène 
pour différents opéras). Le pitch : une ancienne 
animatrice télé mise au placard et qui va se re-
mémorer sa vie d’avant, quand elle était sur le 
devant de la scène. À voir le vendredi 31 janvier 
à 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel.
Autre Vincennoise programmée cette année : 
Ana Maria Bell qui, au violon et au chant, vous 
invite à un voyage musical entre la Transylvanie 
et les Carpates. À écouter et apprécier le jeudi 
28 novembre à 20 h 30 à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel.  

DEUX GROS 
COUPS DE CŒUR
D’abord, Smashed qui fait 
intervenir 9 jongleurs, 
80 pommes et 4 services de 
vaisselle. Une compagnie de 
jonglerie londonienne qui rend 
hommage avec dextérité à la 
grande danseuse allemande 
Pina Bausch. Les artistes 
réinterprètent l’heure du thé à 
travers des saynètes gourmandes 
et poétiques et parfois aussi, 
empreintes de nostalgie. Pour 
siroter ce numéro burlesque, 
rendez-vous le samedi 14 mars 
à 20 h au centre culturel 
Georges-Pompidou.
Premier prix de magie en 
Belgique et prix de l’originalité et 
premier prix de mentalisme aux 
Pays-Bas, le spectacle Évidences 
Inconnues est tout simplement 
bluffant. Le vendredi 27 mars 
à 20 h 30 à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel, le duo flamand 
composé de Kurt Demey et de 
Joris Vanvincknroye va s’attacher 
à questionner le hasard. Vous voilà 
plongé dans une sorte de conte 
philosophique dont parfois vous 
serez le héros puisque le spectacle 
prend la forme d’un jeu de société 
participatif. Une expérience 
magique et captivante qu’il ne 
vous sera peut-être donné de vivre 
qu’une seule fois dans votre vie.
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L’ATOUT FESTIVALS ! 
Dans le cadre du Festi’Val-de-Marne, 
Vincennes aura le plaisir d’accueillir une très 
belle tête d’affiche en la personne de Jean-
Louis Murat. Amoureux… c’est le titre (en 
italien) du nouveau disque de cet auteur, com-
positeur et interprète auvergnat qui peut se 
targuer d’une trentaine d’albums à son actif. 
Innamorato se veut plus précisément un re-
cueil rassemblant des titres live avec quelques 
inédits. On ne se lasse pas de son timbre qui 
allie une nonchalance à une sensualité certaine 
et des tonalités parfois légèrement plaintives, 
qui constitue sa marque de fabrique. À savou-
rer le mercredi 16 octobre à 20 h 30 au centre 
culturel Georges-Pompidou.
Autre festival, Sons d’Hiver qui vous permet 
de découvrir une programmation pointue et 
des artistes de renommée internationale, que 
l’acoustique de l’auditorium Jean-Pierre Miquel 
de Cœur de ville attire. Cette année, c’est un 
duo voix piano qui viendra égayer le same-
di 18 janvier à 20 h 30 ainsi qu’un ensemble 
de huit musiciens qui s’attache à explorer les 
liens entre la musique et les images, mené par 
Fred Frith. 
Et dans le cadre de l’Afrique en Marche, ne 
manquez pas Vaudou Game, le 23 avril à 20 h 
30 au centre culturel Georges-Pompidou. Dans 
la tradition de l’afro-funk qui a marqué l’his-
toire de la musique africaine dans les années 
70, le groupe Vaudou Game a été monté en 
France par le chanteur togolais Peter Solo. 
L’idée d’intégrer ces gammes envoûtantes à 
un afro-funk énergique s’est imposée comme 
une évidence à Peter Solo, par l’analogie qu’il a 
trouvée entre cette tradition vaudou et les mu-
siques de transe que sont le blues, le funk ou le 
rythm’n’blues de James Brown, Otis Redding 
et Wilson Pickett.  

DES SPECTACLES QUI PIQUENT LA CURIOSITÉ 
DE VOS BAMBINS
Les tout-petits, dès 2 ans, sont invités à un 
ciné-concert le samedi 16 novembre à 17 h 
à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. Intitulé 
Toimoinous, il prendra la forme d’une varia-
tion en quatre courts-métrages inédits d’ici 
et d’ailleurs, autour des relations humaines 
et du vivre ensemble. Musique et bruitages 
accompagneront ce moment insolite et in-
classable. Pour les enfants dès 3 ans, la com-
pagnie Pascal Rousseau proposera le samedi 
11 janvier à 17 h à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel Titi tombe, Titi tombe pas, un spectacle 
à mi-chemin entre l’acrobatie et le théâtre. 
Poésie, humour et géométrie s’invitent pour 
le plus grand bonheur du public. Pour les plus 
grands, dès 7 ans, deux spectacles à 17 h, à 
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel, pour voya-
ger : dans le cadre du Festi’Val-de-Marne, le 

samedi 12 octobre, Loin de Garbo, un conte 
musical Tzigane, librement inspiré du folk-
lore yiddish « j’avais un petit manteau », sur 
la vie et l’exil d’un couple fuyant la dictature 
et la Mélodie d’ici et là, le samedi 25 janvier, 
un théâtre d’illusion inspiré de Buster Keaton 
et René Magritte qui aborde avec imagination 
et fantaisie la rencontre amoureuse. Enfin, la 
Ville a convié cette année Olivier Letellier pour 
sa nouvelle création, La Mécanique du hasard, 
tirée du livre Le passage de Louis Sachar. Ce 
dramaturge pour enfants et adolescents, re-
connu par ses pairs, a cette faculté de créer 
des pièces qui suscitent l’imagination tout en 
abordant des sujets forts et profonds comme 
ici, la transmission et l’héritage. À voir dès 
9 ans le vendredi 28 février à 20 h, à l’audito-
rium Jean-Pierre-Miquel.  

VOTRE SAISON CULTURELLE CÔTÉ TARIFS
Plusieurs options pour profiter 
de vos spectacles préférés :
 - Le passeport Divertissimo qui est 
délivré à titre gracieux à tout acheteur de 
3 spectacles au minimum (en une seule 
fois). Nominatif, il offre l’avantage du tarif 
le plus avantageux (40 % de réduction, 
en moyenne, par rapport au tarif plein) 
sur tous les spectacles de la saison.
À noter : les places de spectacles comme 
le passeport Divertissimo sont en vente à 
l'accueil unique de l'Hôtel de Ville (53 bis 
rue de Fontenay) et sur vincennes.fr
 -  La formule Pluriel qui offre un tarif 

préférentiel à 13 euros la place de 
spectacle pour un minimum de 

3 places achetées. Une offre réservée 
aux spectacles labellisés "en famille" : 
Gus "illusionniste », Smashed.

Bref, cette nouvelle saison culturelle 
s'annonce encore une fois bien remplie. 
Odile Séguret, adjointe au maire en charge 
de la culture et du tourisme, de conclure : 
« encore une fois, la Ville démontre avec cette 
programmation sa volonté de partager ses 
choix culturels avec le plus grand nombre, 
que ce soit en termes d'éclectisme ou de tarifs. 
Au-delà, l'idée est d'emmener à chaque fois le 
public vincennois encore plus loin, de l'étonner, 
de le faire voyager avec des genres et des 
spectacles qui sortent de l'ordinaire ».  MH
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 JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
GUERRES ET PAIX 
EN AFFICHES
Pavillon du Roi, Château 
de Vincennes

 JUSQU’AU 19 OCTOBRE 
EXPOSITION
CHICA, PEINTURES 
FRAÎCHES
Galerie Frémeaux – 20, 
rue R.-Giraudineau

 DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
QUARTIERS
LA RENTRÉE  
DES ARTISANS
place Diderot de 10 h à 18 h 30

 LUNDI 2 SEPTEMBRE 
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associations à 19 h 30

 MARDI 3 SEPTEMBRE 
MÉMOIRE
HOMMAGE AUX 
COMBATTANTS DE LA 
DRÔLE DE GUERRE 
Cimetière ancien à 11 h

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque à 10 h

LIVRES
CAROLE TRÉBOR 
PRÉSENTE SON 
NOUVEAU ROMAN
Médiathèque à 19 h

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
VIE LOCALE
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
Place de l’Hôtel de ville, 
rue de Fontenay, place de 
l’Église de 10 h à 18 h

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 2019 

DE 10 H À 18 H  
EN CENTRE-VILLE

VILLEDEVINCENNES@VINCENNES MA VILLE @VINCENNES_94300

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque à 10 h

JEUX DE SOCIÉTÉ
MISE EN JEU
Médiathèque à 16 h 30

 DU 9 AU 27 SEPTEMBRE 
SORANO
LES ATELIERS 
S’EXPOSENT
Espace Sorano. Vernissage 
jeudi 12 septembre à 19 h

 LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 
JEUNESSE
PORTES OUVERTES 
AU CARRÉ
1, rue de l’Égalité 

 DU 10 AU 28 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
JULES VÉDRINES, UN 
AS DE L’AVIATION
Rue intérieure de Cœur de ville

 DU 10 SEPTEMBRE  
 AU 18 OCTOBRE 
EXPOSITION
EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT ! VINCENNES 
ET L’AVIATION, 1872-1937
Rue Eugène-Renaud
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SORTEZ

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
SENIORS
CLUB LECTURE  
DES LIVRES ET NOUS
Résidence Renon à 14 h

 JEUDI 12 SEPTEMBRE 
ÉCONOMIE
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS
Renseignements auprès du Service 
développement économique

SENIORS
CAFÉ PHILO
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE
VÉDRINES, UN TITI 
PARISIEN CHEZ 
LES PIONNIERS 
DE L’AVIATION
Salle Robert-Louis à 20 h

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
LECTURE
CROC’HISTOIRES
Médiathèque à 10 h

DOCUMENTAIRE
LA CAPTURE 
Salle des Académiciens à 16 h 30

VISITE
BALADE STREET-
ART VINCENNES/
MONTREUIL
À 14 h 30, inscriptions  
à l’Office de tourisme 

JEUNESSE
ESCAPE GAME 
AU CARRÉ
1, rue de l’Égalité à 14 h et 16 h

SPORT
DÉMONSTRATION 
DE BODY KARATÉ
Place Pierre-Semard à 16 h

 SAMEDI 14 ET  
 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
SPORT
TOURNOI DU TENNIS 
DE TABLE VINCENNOIS
Centre sportif Georges-Pompidou

EXPOSITION
LA VOIX DES FLEURS
Parc floral, pavillon 21

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
QUARTIERS
PAUSE QUARTIER 
MUSICALE
Place Renon à 11 h

QUARTIERS
VIDE-GRENIER  
DE CÔTÉ OUEST
Avenue de Paris

 MARDI 17 SEPTEMBRE 
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

 DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 
CINÉMA
CHACUN SON 
COURT, FESTIVAL 
DES MÉDIATHÈQUES 
EN LIGNE
Cœur de ville, le 17 à 20 h 30, le 
18 à 15 h 30, le 21 à 16 h 30

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 
SENIORS
ATELIER FABRICATION 
DE COSMÉTIQUES
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
JEUX DE SOCIÉTÉ
PARTIE TIME SPÉCIAL 
PATRIMOINE 
Salle des Académiciens à 20 h

LECTURE
PARLER LA 
BOUCHE PLEINE
Comptoir de Peau d’âne, 
13 rue Lejemptel à 19 h 30

 SAMEDI 21 ET  
 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
PATRIMOINE
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Hôtel de ville, Château, 
église Saint-Louis…

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
ANIMATION
JOURNÉE MÉDIÉVALE
Esplanade de l’Hôtel de 
ville de 10 h à 18 h 30

PETITE ENFANCE
CONTES : ZILLE, 
ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

PETITE ENFANCE
CONTES : LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

MÉMOIRE
COMMÉMORATION 
DES COMBATS DE 
SIDI BRAHIM
Château de Vincennes 
de 13 h 30 à 16 h

CINÉ-GOÛTER
ARRIETTY,  
LE PETIT MONDE  
DES CHAPARDEURS
Espace Sorano à 15 h

LECTURE
CAFÉ CULTUREL  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Salle des académiciens à 15 h

MUSIQUE CLASSIQUE
GALA D’OUVERTURE  
DE LA SAISON  
PRIMA LA MUSICA !
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 20 h 30

42 AGENDA



SEPTEMBRE
À VINCENNES

CONCERT
ORGUE & CHŒUR
Église Saint-Louis à 20 h 30

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
QUARTIERS
REPAS DES HAUTS 
DE VINCENNES
Rue Gilbert-Clerfayt de 12 h à 18 h

 MARDI 24 SEPTEMBRE 
VISITE
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30 sur inscription 
à l’Office de tourisme

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
SENIORS
ATELIER ANTI-STRESS & 
ATELIER LUDIQUE
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de ville à 19 h

 JEUDI 26 SEPTEMBRE 
EMPLOI
FORUM EMPLOI  
DES SERVICES  
À LA PERSONNE
Hôtel de ville de 13 h à 18 h

VISITE
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS JUSQU’À 
LA GRANDE PAGODE 
À 14 h 15 sur inscription 
à l’Office de tourisme

SENIORS
ATELIER ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

 DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 
FESTIVAL
PLACE(S) AUX ARTS
Rues du centre-ville

RU E S  D U  CE NTRE -V I LLE

PLACE(S) AUX 
ARTS !

QUAND LE SPECTACLE
VIVANT INVESTIT 
L'ESPACE PUBLIC...

Du  27 au 29

septembre

2019
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
CULTURE
SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 18 h 30

Suivi de La Cuisinière à 21 h dans 
le cadre de Place(s) aux arts

ABONNEZ-VOUS !
À partir de 3 spectacles : Remise -40%
Billetterie : vincennes.fr (rubrique “billetterie”)
Accueil de l’Hôtel de ville (53 bis rue de Fontenay)

ABONNEMENT 
DIVERTISSIMO

 

VISITE
FAITES LE TOUR  
DU BOIS À VÉLO !
À 14 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

VISITE
LE JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE DE PARIS 
RENÉ-DUMONT
À 15 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

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

QUARTIERS
PAUSE QUARTIER
place Bérault à 11 h

JEUNESSE
SCÈNE OUVERTE
Le Carré à 15 h

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
QUARTIERS / SENIORS
RÉVEIL MUSCULAIRE
Place de l’Hôtel de ville 
de 10 h 30 à 11 h 30

SENIORS
BAL INAUGURAL DE  
LA FÊTE DES SENIORS
Hôtel de ville à 14 h 30 sur 
présentation du carton d’invitation

 DU 29 SEPTEMBRE  
 AU 20 OCTOBRE 
SENIORS
FÊTE DES SENIORS : 
FAITES VOS JEUX !
En divers lieux de la ville

 MARDI 1ER OCTOBRE 
CONFÉRENCE
AU CŒUR DES 
SAVOIRS : ROBERT 
MALLET-STEVENS
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 14 h 30

 DU 1ER OCTOBRE  
 AU 2 NOVEMBRE 
EXPOSITION
AUX ORIGINES DU 
GRAND PARIS : 
130 ANS D’HISTOIRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE
Rue intérieure de Cœur de ville

 MERCREDI 2 OCTOBRE 
ENTREPRISES
CIRCUIT DE 
DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS
Sur inscription auprès du Club 
des entrepreneurs vincennois

 JEUDI 3 OCTOBRE 
VISITE
LES HÔPITAUX  
DE SAINT-MAURICE
À 15 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

 SAMEDI 5 ET  
 DIMANCHE 6 OCTOBRE 
THÉÂTRE
LA MACHINE DE TURING
Espace Sorano, samedi à 
20 h 30 et dimanche à 17 h

 SAMEDI 5 OCTOBRE 
NATURE
17E FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER
Esplanade de l’Hôtel de ville

DÉBAT
ANNETTE MONOD, 
L’ANGE DU VEL’ D’HIV’  
PAR AMNESTY 
INTERNATIONAL
59 bis, rue de la Jarry à 15 h 30

JEUNESSE
ATELIER BATTERIE
Le Carré à 15 h

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

CONCERT
TUYAUX ET SAXO
Église Saint-Louis à 20 h 30 

ÉVÉNEMENT
NUIT BLANCHE
Abords de l’Hôtel de ville

QUARTIERS
PAUSE QUARTIER
Place de la Prévoyance à 11 h

 MARDI 8 OCTOBRE 
VISITE
LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE
À 15 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

 JEUDI 10 OCTOBRE 
VISITE
LE TOMBEAU 
DES BRAVES
À 15 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

 SAMEDI 12 OCTOBRE 
VISITE
LE QUARTIER OUEST
À 15 h sur inscription à 
l’Office de tourisme

CONCERT
CHŒUR LITURGIQUE 
DE NOTRE-DAME 
DE VINCENNES
Église Saint-Louis à 20 h 30
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SEPTEMBRE
À VINCENNES

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

 QUARTIERS

LA RENTRÉE DES ARTISANS

Le collectif « Créateurs d’ici et de là-bas » 
organise place Diderot un marché d’arti-
sans, dont plusieurs créateurs vincennois. 
La « Rentrée des artisans » attend les Vincen-
nois de 10 h à 18 h 30.

 Contact : Facebook  
@createursdicioudelabas

MARDI 3 SEPTEMBRE

 MÉMOIRE

HOMMAGE AUX 
COMBATTANTS DE LA 
DRÔLE DE GUERRE 

À l’initiative du Souvenir français, une céré-
monie dédiée aux combattants de la drôle de 
guerre est organisée à l’occasion du 80e anni-
versaire du début de la Seconde Guerre mon-
diale. Un hommage sera ainsi rendu à Jean 
Berguerand, soldat vincennois mort pour la 
France en 1939.

 Cimetière ancien – à 11 h.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les 1 à 3 ans. Rendez-vous sui-
vant le samedi 7 septembre à la même heure.

 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.

 LIVRES

CAROLE TRÉBOR PRÉSENTE 
SON NOUVEAU ROMAN

La médiathèque a le plaisir d’accueillir le lan-
cement du nouveau roman de Carole Trébor, 
écrivaine en résidence à Vincennes en 2018. 
Son livre Combien de pas jusqu’à la Lune (Albin 
Michel) est un roman biographique inspiré 
de la vie de Katherine Johnson, mathéma-
ticienne afro-américaine qui a travaillé à la 
NASA. À travers le destin exceptionnel de 
cette femme, de sa naissance aux premiers 
pas de Neil Armstrong sur la Lune, la ro-
mancière aborde l’histoire de la ségrégation, 
la misogynie des milieux scientifiques, les 
coulisses de la NASA, et elle explore avec 
sensibilité l’intimité d’une famille afro-amé-
ricaine sur plus de cinquante ans. Au pro-
gramme : lecture théâtralisée avec les comé-
diens Paul Scarfoglio et Adrien Madinier ; 
rencontre avec Carole Trébor animée par 
son éditrice, Karine Van Wormoudt ; apé-
ritif convivial et dédicaces avec la librairie  
Millepages Jeunesse.

 Espace jeunesse de la Médiathèque 
à 19 h. Entrée libre.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 JEUX DE SOCIÉTÉ

MISE EN JEU

Chaque mois, les bibliothécaires présentent 
un jeu. Ce mois-ci : Les Aventuriers du rail 
Europe ! Tout public à partir de 8 ans.

 Espace Musique de la Médiathèque à 
16 h 30. Renseignements et réservation 
sur place ou au 01 43 98 67 49 

DU 9 AU 27 SEPTEMBRE

 SORANO

LES ATELIERS S’EXPOSENT

Une exposition à Sorano met à l’honneur 
la diversité et la richesse des ateliers qui y 
sont proposés : aquarelle, céramique, icônes, 
patchwork, laque, création textile, atelier 
LEGO® ou arts plastiques… Une myriade 
d’activités à découvrir !
Retrouvez également toutes les activités et 
leurs animateurs lors de la Journée des asso-
ciations le samedi 7 septembre. Tous les ate-
liers reprennent la semaine du 9 septembre : 
et pour les cours qui ne seront pas encore 
complets, vous aurez la possibilité de faire 
un cours d’essai gratuit.

 16, rue Charles-Pathé –  
du lundi au samedi de 9 h 30 à 22 h,  
le dimanche de 12 h à 20 h.  
Vernissage jeudi 12 septembre à 19 h.  
www.espacesorano.com – 01 43 74 73 74 

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 18 OCTOBRE

 EXPOSITION

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT ! VINCENNES 
ET L’AVIATION, 1872-1937

Au début du XXe siècle, le vaste espace formé 
par le Polygone d’artillerie et les champs de 
manœuvres qui s’étendait sur près d’un tiers 
de la surface du bois de Vincennes est un lieu 
que s’accaparent vite les pionniers de l’avia-
tion, civils et militaires, dont beaucoup s’il-
lustrent ensuite au cours de la Grande Guerre. 
Dans les années 20 et 30, les Années Folles, 
l’avion et l’automobile sont les grands sym-
boles de la modernité. Des meetings aériens 
exceptionnels se tiennent alors dans le Bois 
accueillant des centaines de milliers de spec-
tateurs. Retour sur un pan méconnu de l’his-
toire de Vincennes et de l’histoire de l’aviation.

 Rue Eugène-Renaud.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 VIE LOCALE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS : DÉCOUVRIR, PARTAGER, S’IMPLIQUER

C’est l’un des grands rendez-vous de la ren-
trée, très attendu des Vincennois : samedi 
7 septembre aura lieu la Journée des Asso-
ciations, esplanade de l’Hôtel de ville, rue de 
Fontenay et place de l’Église, de 10 h à 18 h. 
« Cette année, de nouvelles associations seront 
présentes, ce qui illustre le dynamisme de notre 
tissu associatif, fort de quelque 240 associa-
tions « actives ». La journée est l’occasion pour 
les Vincennois de trouver de nouvelles activités, 
pour les nouveaux habitants de mieux connaître 
leur Ville et pour les associations de rencontrer 
leurs publics et recruter des bénévoles. S’impli-
quer dans une association, c’est savoir donner de 
son temps pour créer du lien social et participer 
à la vie de sa Ville », souligne Dominique Le 
Bideau, 1re adjointe au Maire.

 NOUVELLE ÉDITION,  
 NOUVELLES ASSOCIATIONS
Cette année, la Ville accueille de nouvelles 
associations sur l’événement. Ainsi, le Cercle 
Tissier présentera ses activités et assurera de 
12 h à 12 h 15, sur le podium, une démons-
tration d’arts martiaux. Le club de tennis, le 
Cercle Amical de Vincennes, revient lui après 
plusieurs années d’absence.
Vincennes est une ville « durablement en-
gagée », et plusieurs associations ont vu le 
jour dans ce contexte, dont le Repaire, pré-
sent sur le Forum. Son objectif : vous aider 
à réparer, gratuitement, n’importe quel objet 
cassé, abîmé ou en panne. La mission Déve-
loppement Durable de la Ville, accompagnée 
par le Territoire Paris Est Marne & Bois, pro-
fitera de la journée pour lancer la nouvelle 
édition du Défi Famille Zéro Déchet ; à no-

ter que Vélib’ Métropole sera également pré-
sent sur la station située avenue de Vorges. 
Côté bonnes pratiques toujours, l’associa-
tion Workin’Vincennes aura à cœur de vous 
convaincre des avantages du co-working dans 
ses futurs locaux de l’allée Charles-V.
Trois associations issues du secteur arts et 
culture font aussi leur entrée. Citons Au-delà 
de l’écran, qui porte l’événement biennal dé-
dié au 7e art sur la Ville : la prochaine édition 
a en effet lieu dans quelques semaines, du 
22 au 25 novembre. Il en va de même pour le 
premier événement TEDx organisé le 19 oc-
tobre (lire p. 55), porté par l’association Do-
demo. Autre petit nouveau : le Chœur Gospel 
de Vincennes. De quoi susciter vocations et 
vocalises, surtout après leur démonstration 
sur le podium de 12 h 15 à 12 h 30.
Enfin, qui dit associations dit forcément soli-
darité. Le secteur social et solidaire sera donc 
bien présent cette année, avec un nouveau 
stand, celui des Petits Frères des Pauvres 
qui lutte contre l’isolement des personnes 
âgées et dont les bénévoles recherchent 
régulièrement des bonnes âmes pour  
les accompagner.

 TOUS EN SCÈNE  
 SUR LE PODIUM
Vous pourrez vous initier aux gestes de pre-
miers secours avec la Croix Rouge de 10 h 15 à 
10 h 30. Toutes les danses ou presque seront 
à l’honneur avec les Fers Play, Biodanza, l’Es-
pace Sorano, l’Étoile Vincennoise, Léop’art, 
Orientaline, Arts en mouvement, Académie 
des danses et musiques du monde, Vincennes 
Rock Club, Africa Korazon, sans oublier le 

groupe folklorique de l’Amicale de la Commu-
nauté Portugaise. Football avec le C.O.V, arts 
martiaux avec Tya-Ymaa, le Cercle Tissier, la 
Ki School, Taekwondo Vincennes, Body Kara-
té ou Kokoro, gymnastique avec la Rythmique 
Sportive Vincennoise, escrime avec le Cercle 
d’escrime, savate avec la Société Vincennoise 
de Savate et Boxe française, autant d’activités 
à découvrir. Un panel assez vaste qui montre 
que Vincennes encourage largement la pra-
tique sportive. « Certaines associations spor-
tives répondent d’ailleurs aux nouveaux besoins 
des Vincennois, qui veulent essayer de nouvelles 
disciplines », rappelle Annick Voisin, adjointe 
au maire chargée des sports et des relations 
internationales. Enfin, la journée sera célé-
brée en musique avec les chants des enfants 
du Café Bilingue et la prestation guitare et 
voix d’En haut de l’affiche.

 Retrouvez le programme complet 
(susceptible d’être modifié) du 
podium sur vincennes.fr

PORTES OUVERTES
•  La ludothèque la Boîte à jouets 

portée par l’Association générale 
des familles ouvre ses portes 
toute la journée du 7 septembre 
au 47, avenue du Château.

•  Côté jeunesse (16-25 ans), 
découvrez l’équipe, les locaux et 
les dispositifs du Carré au 1, rue 
de l’Égalité les 10 et 11 septembre 
(tél. : 01 71 33 64 40 – 
lecarre@vincennes.fr).
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À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES D’ESTIMATIONS  
GRATUITES

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 : 16 et 30 septembre ;  
7 et 14 octobre ; 4 et 18 novembre ; 9 décembre 2019

N° 1 à Drouot

Fernand LÉGER  
(Argentan 1881- Gif sur Yvette 1955) 

La grande parade, circa 1952
74 000 €
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DU 10 AU 28 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

JULES VÉDRINES (1881-1919), 
UN AS DE L’AVIATION

À l’occasion du centenaire de sa mort, décou-
vrez sur le parcours de l’as de l’aviation Jules Vé-
drines, qui vécut à Vincennes au moment de ses 
derniers exploits.
Exposition réalisée par Didier Mireur, Lieute-
nant-colonel (réserve citoyenne) Air, avec le sou-
tien de la Ville et de l’association nationale des 
officiers de réserve de l’armée de l’air (ANORAA 
secteur Val-de-Marne / Seine-et-Marne), à partir 
des collections de Jean Luinaud, des fonds des 
Archives municipales de Vincennes, du service 
historique de la Défense et du musée de l’Air et 
de l’Espace.

 Rue intérieure de Cœur de ville, entrée libre.  
vendredi 13 septembre à 20 h, salle Robert-
Louis, conférence par Didier Mieur : Jules 
Védrines, un Titi parisien chez les pionniers 
de l’aviation (durée : 1 h – Entrée libre).

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

 LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Vous aimez lire ? Vous avez envie de rencontrer 
d’autres lecteurs du quartier ouest ? Rendez-vous 
à la Résidence Renon pour une nouvelle séance 
du Club Lecture.

 Résidence Renon à 14 h. Entrée libre. 
Renseignements : Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan : 01 43 28 96 15. 
Résidence Renon : 01 43 74 34 80.

JEUDI 12 SEPTEMBRE

 ÉCONOMIE

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS

Un petit déjeuner d’accueil est proposé aux en-
trepreneurs nouvellement installés à Vincennes.

 Renseignements auprès du Service 
développement économique au 
01 43 98 68 15 – economie@vincennes.fr.

 SENIORS

CAFÉ PHILO

Chaque mois, un thème à aborder de manière 
conviviale, suivi d’un goûter.

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

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

 LECTURE

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’histoires : 
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.

  LES SAMEDIS DU  
FILM DOCUMENTAIRE

LA CAPTURE 

Écrivain, essayiste, penseur, enseignant, Pierre 
Bergounioux est aussi amateur d’entomologie… 
Ce documentaire de Geoffrey Lachassagne se 
calque sur les pas, les gestes, les attitudes du col-
lectionneur d’insectes pour dresser un portrait 
en creux de l’écrivain, tant sont étroits les liens 
qui unissent sa pratique de l’écriture, son travail 
d’entomologiste, et les pensées que lui inspirent 
ces deux activités. 

 Salle des Académiciens à 
16 h 30. Entrée libre.

 JEUNESSE

ESCAPE GAME AU CARRÉ

Imaginez : dans le Paris des années 30, vous êtes 
les membres du Clan des Louis Rouges et vous 
avez été arrêté, car vous avez réalisé le casse du 
siècle ! Saurez-vous vous libérer pour récupérer 
votre part du butin… ?

 Escape Game en français et anglais 
pour les 15-25 ans. 2 sessions : à 14 h 
et à 16 h – 25 pers. par session – 
gratuit, durée : 1 h 30. Inscriptions au 
Carré ou lecarre@vincennes.fr

 VISITE

BALADE STREET-ART 
VINCENNES/MONTREUIL

Parcourez Vincennes et Montreuil à pied : des 
pochoirs de C215 sur les boîtes aux lettres de 
Vincennes aux fresques murales montreuilloises...

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

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

 QUARTIERS

PAUSE QUARTIER

Rendez-vous pour une pause musique place Re-
non avec Violons and co de 11 h à 12 h.

 QUARTIERS

VIDE-GRENIER DE CÔTÉ OUEST

L’association de commerçants Côté Ouest orga-
nise son vide-grenier le dimanche 15 septembre 
avenue de Paris (entre le cinéma et la place de la 
Prévoyance). 250 exposants sont attendus.

 Tarif préférentiel vincennois : 14 € le 
mètre (au lieu de 16 €) – réservation 
au 06 68 08 76 06, fiche d’inscription 
sur www.broc-et-compagnie.fr 
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MARDI 17 SEPTEMBRE

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE

Échange autour d’un livre, présenté par un par-
ticipant qui évoque ainsi son coup de cœur. Il 
n’est pas obligatoire de venir avec un livre, on 
peut tout simplement écouter les autres racon-
ter leurs lectures !

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

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE

 CINÉMA

CHACUN SON COURT : 
LE FESTIVAL DES 
MÉDIATHÈQUES EN LIGNE

Venez découvrir une sélection de courts-mé-
trages et voter pour vos films préférés. Ce festi-
val est organisé par les médiathèques utilisatrices 
de la plateforme de ressources en ligne Eurêka 
(CVS). En partenariat avec le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne et le Festival Interna-
tional du Court-métrage de Clermont-Ferrand. 
Rendez-vous mardi 17 septembre à 20 h 30 et 
samedi 21 septembre à 16 h 30, ainsi que, pour 
les 7-10 ans, mercredi 18 septembre à 15 h 30.

 Salle des Académiciens, 1 h 30. 
Entrée libre. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51 pour 
la séance jeunesse du mercredi.

JEUDI 19 SEPTEMBRE

 SENIORS

ATELIER FABRICATION 
DE COSMÉTIQUES

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

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

 « PARTIE TIME »

SPÉCIAL PATRIMOINE ! 

Des jeux qui font partie de notre patrimoine 
comme Abalone et le Monopoly, ou qui nous 
renvoient dans le passé comme Kingdomino 
ou Camelot !
Partagez un verre, choisissez votre table et lais-
sez-vous gagner par la fièvre du jeu ! 

 Salle des Académiciens à 20 h. Tout public 
dès 10 ans. Réservation à l’accueil de la 
médiathèque ou au 01 43 98 67 52.

 LECTURE

PARLER LA BOUCHE PLEINE

Le Comptoir de Peau d’âne accueille à 
19  h  30  l’acteur Claude Merlin pour des 
lectures réunies sous le titre  : «  Parler la 
bouche pleine  »  : au programme, Rabe-
lais, Beckett, Joyce... et de merveilleuses  
découvertes littéraires.

 13, rue Lejemptel – Participation libre. 
Sur réservation au 06 24 58 18 48.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 CONCERT

ORGUE & CHŒUR

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 
Chœur Saint-Louis, qui fête ses 70 ans, s’associe 
à la paroisse Saint-Louis de Vincennes et propose 
un Concert Orgue et Chœur. Au programme, un 
florilège des oeuvres les plus connues du réper-
toire de l’association : Bach, Mozart, Bortnianski, 
Mendelssohn, Gounod, Dvorak, Fauré, Rach-
maninov…
Sous la direction de Stanislav Pavilek, et à l’orgue, 
morceaux choisis par Anne Lamy.

 Église Saint-Louis à 20 h 30 –  
22, rue Faÿs – Renseignements :  
choeursaintlouis@gmail.com – 
06 82 56 15 39. Gratuit –  
libre participation aux frais

 TOILE DES ENFANTS

ARRIETTY, LE PETIT MONDE 
DES CHAPARDEURS

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une 
vieille maison perdue au cœur d’un immense 
jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec 
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty 
connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on 
a besoin, on se méfie du chat, des rats, et inter-
diction absolue d’être vus par les humains sous 
peine d’être obligés de déménager. Pourtant, 
lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison 
pour se reposer avant une grave opération, elle 
sent que tout sera différent. Commence alors 
une amitié que personne ne pourra oublier… 

 Espace Sorano à 15 h. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 – 
5 €. Billetterie : vincennes.fr

 PETITE ENFANCE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent …. Au fil des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants de 2 à 5 ans vont de sur-
prise en surprise et manipulent les marionnettes. 

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30. 
30 min. Entrée libre.

 PETITE ENFANCE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Un temps pour entendre, s’émerveiller et parta-
ger un moment avec votre enfant (de 18 mois 
à 3 ans) en écoutant des histoires autrement.

 Bibliothèque Est à 10 h 30. 30 min. 
Réservation sur place ou au 
01 43 74 66 43 à partir du 3 septembre.

 CAFÉ CULTUREL

RENTRÉE LITTÉRAIRE

L’équipe des médiathèques présente ses coups de 
cœur de la rentrée. Venez échanger et apportez 
vos propres coups de cœur.

 Salle des académiciens à 15 h.  
1 h. Entrée libre.

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

D
R

RENDEZ-VOUS



49

  CONCERT 

GALA D’OUVERTURE DE LA SAISON 

C’est le grand concert de rentrée de Prima La Musica ! Pour bien commencer cette 16e saison, Prima vous 
propose de retrouver le « divin » Mozart dans deux de ses plus beaux concertos pour piano. Une fois n’est 
pas coutume, c’est dans une version inédite et intime que l’on va pouvoir savourer cette musique sublime 
puisque ces deux concertos sont ici proposés dans une version pour piano avec quatuor à cordes.

La musique de Mozart est extraordi-
naire. Elle a la faculté de transcender 
les clivages et de faire l’unanimité. 
Avec Mozart, pas besoin d’être spé-
cialiste car c’est d’abord au cœur que 
parle cette musique.. Au programme, 
les 8e et 23e concertos pour piano de 
Mozart  : deux concertos composés 
à Vienne, en Autriche en 1776 puis 
1786 lorsque Mozart avait respective-
ment 20 et 30 ans. Le 8e concerto est en 
do majeur, une tonalité qui lui confère 
une dimension simple et affirmative. Le 
23e concerto pour piano, dont la tonalité 
dominante est le la majeur, est sans nul 
doute l’un des concertos les plus connus 
du répertoire classique ; il faut dire que 
le 2e mouvement adagio de ce concerto a 
servi de support à des centaines de films. 
À juste titre : on touche là au sublime. 
Pour interpréter ce merveilleux pro-
gramme, nous avons fait appel à un pia-
niste qui vient d’enregistrer ces deux 
œuvres pour Naxos : Didier Castell-Jaco-
min. Pianiste français installé aux Pays-

Bas depuis de longues années, Didier 
Castell-Jacomin vient en effet de pré-
senter une superbe version inédite de ces 
deux concertos avec le Vienna Chamber 
Symphony Quintet et nous avons immé-
diatement souhaité vous faire partager 
notre bonheur musical.
Didier Castell-Jacomin sera pour ce 
concert accompagné d’un remarquable 
ensemble français  : le Quatuor des 
solistes d’Avignon qui interprétera éga-
lement un extrait du quatuor à cordes 
Les Dissonnances, toujours de Mozart. 
Une soirée entière en compagnie de 
Mozart : il ne pouvait y avoir meilleure 
façon de bien commencer la nouvelle 
saison de Prima La Musica ! 

PROGRAMME :
•  Concerto pour piano et orchestre 

n°8 K246, 
•  Concerto pour piano et orchestre 

n°23 K488 en version piano + quatuor 
à cordes

• Quatuor à cordes Les Dissonances K465

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel – 98, rue de Fontenay. Tarif 
1re catégorie (places numérotées) : 
39 € ; 2e catégorie (placement 
libre) : 28 € ; moins de 25 ans : 14 €. 
Abonnements : se reporter au site 
Internet ou à la brochure de saison. 
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.

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
1 place offerte pour 1 place achetée aux 
10 premiers lecteurs de Vincennes info 
qui en feront la demande, offre valable en 
1e cat et 2e cat, dans la limite des places 
disponibles exclusivement sur réservation 
par téléphone au 01 43 98 68 33.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES TRÉSORS CACHÉS DE VINCENNES

Événement incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine témoignent 
depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire. Chaque année, cette manifestation donne 
l’occasion aux habitants et visiteurs de porter un autre regard sur leur ville...

De l’Hôtel de Ville au Château, en passant 
par son histoire cinématographique et mili-
taire, Vincennes recèle de nombreux trésors. 
Le programme de cette manifestation pro-
met une nouvelle fois de belles découvertes 
dont voici quelques pépites.

HARMONIE DE VERRE 

À l’Hôtel de Ville, il suffit de lever les yeux au 
ciel pour découvrir un trésor d’architecture. 
Surplombant l’escalier d’Honneur, la coupole 
datant de 1935 offre un superbe mandala de 
lumière. Composée de 10 000 éléments de 
verre, elle a été construite en béton translu-
cide. Cette technique qui a connu son apogée 
dans l’entre-deux-guerres, s’est imposée dans 
les halls de banque, les gares, les piscines et 
de nombreux établissements publics pour 
sa fonctionnalité et son potentiel décoratif. 
Yassine Kébir, architecte urbaniste et docto-
rant en histoire de l’architecture nous conte-
ra l’histoire de ces harmonies de verre et de 
béton, le samedi à 17 h 30 à la salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville (entrée libre). Des visites 
guidées permettront également de découvrir 
en détail les décors intérieurs remarquables 
de l’Hôtel de Ville : décors peints sur toiles 
marouflées, ferronneries d’art, mosaïques 
(samedi et dimanche à 15 h).

L’ÉGLISE SAINT-
LOUIS, LAURÉATE 
2019 DU LOTO DE 
STÉPHANE BERN ! 
Grande nouvelle pour l’église Saint-Louis 
de Vincennes, ce bâtiment entièrement 
classé Monument Historique a été 
sélectionné par Stéphane Bern comme 
unique lauréat du Val-de-Marne pour 
la Mission Patrimoine 2019. À partir 
du 2 septembre, une partie des gains 
de ce jeu de grattage bénéficiera 
donc au projet de restauration de 
l’église : un appui précieux pour les 
nouvelles tranches de travaux de 
restauration qui vont être lancées dans 
quelques mois. Le besoin de mécénat 
identifié à ce jour est de 1,5 M€. 
Lors des Journées du Patrimoine, 
des visites guidées sont proposées 
le samedi à 10 h 30 et 15 h 30 et le 
dimanche à 16 h. À l’occasion des 
70 ans du Chœur Saint-Louis de 
Vincennes, un concert sera donné le 
21 septembre à 20 h 30 (lire p. 48).

 Pour donner en ligne : www.sldv.fr  
Contact : mecenat@sldv.fr

DUELS À L’ÉPÉE ET BATAILLES NAVALES AU CHÂTEAU

Tandis qu’au pied du Donjon médiéval, des 
chevaliers s’affronteront dans des duels à 
l’épée (grâce aux démonstrations le same-
di du Cercle d’escrime de Vincennes et le 
dimanche de Lames sur Seine), au Pavil-
lon du Roi, le Service Historique de la Dé-
fense (SHD) organise un jeu de piste de deux 
heures sur le thème de la bataille navale de 
Vélez Malaga. Préparez-vous à l’abordage 
en rejouant la fameuse bataille franco-an-
glaise. Le SHD conserve en effet un docu-
ment unique à son sujet : un rouleau de pa-
pier entoilé de 6,5 m de long et 66 cm de 
haut, datant du XVIIIe siècle, représentant 
plus de 200 navires de guerre. Vous pour-
rez aussi y voir l’exposition Guerres et paix 

en affiches, admirer dans la cour d’honneur 
100 ans d’uniformes de l’armée française, ou 
vous initier à la généalogie et la symbolique 
militaires. Les 7-12 ans pourront même fa-
briquer leurs propres maquettes de bateaux 
et d’avions, tandis que les amateurs de stra-
tégies militaires s’affronteront en équipe au 
Pavillon de la Reine dans des wargames (jeux 
de plateaux) historiques et interactifs (à par-
tir de 10 ans).
Enfin ne manquez pas le voyage sensoriel 
élaboré par une créatrice de parfums : Odor 
Castoris. Ce jeu de pistes où tous les sens 
sont en éveil vous mènera des Amériques 
au Petit Prince en passant par les planta-
tions sucrières…
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LES CHASSEURS 
À L’HONNEUR

Chaque année, les Chasseurs à pied, 
alpins et mécanisés commémorent 
les combats de la Sidi-Brahim par 
une prise d’armes, un défilé et une 
animation musicale dans la Cour 
d’honneur du Château. Rendez-
vous samedi de 13 h 30 à 16 h ; à 
noter le samedi matin, séance de 
dédicace par le Colonel Cyrille 
Becker de son ouvrage consacré 
à l’histoire et aux traditions des 
Chasseurs à pied et alpins.

RENDEZ-VOUS
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TEMPLE DU CINÉMA MUET

Parmi les illustres vincennois qui ont su 
concrétiser leurs rêves, on peut aussi citer 
Charles Pathé, dont les parents tenaient une 
charcuterie avenue du Château. C’est dans 
le quartier des Vignerons qu’il se lança dans 
la production industrielle de films vierges et 
créa son usine faisant ainsi de Vincennes la 
capitale mondiale du cinéma. Pour découvrir 
sa résidence, une grande villa bourgeoise ave-
nue Franklin-Roosevelt où il vécut à partir 
de 1911, ne manquez pas la visite guidée de 
l’Office de Tourisme le dimanche à 10 h 30 et 
13 h 30 (inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr). 
Avant la visite, vous pourrez découvrir des ex-
traits de films anciens tournés dans ce quartier 
avec notamment le célèbre acteur Max Linder. 
Des troubadours du Moyen Âge aux pionniers 
de l’aviation et du cinéma muet, Vincennes, la-
bellisée Ville d’art et d’histoire n’a pas fini de 
nous étonner !  AN

 Retrouvez le programme complet 
sur vincennes.fr et dans les 
lieux publics municipaux

JOURNÉE MÉDIÉVALE

L’association La Guirlande propose, en partenariat avec la ville, sa 18e Journée 
Médiévale, le samedi de 10 h à 18 h 30, sur le parvis de l’Hôtel de ville. Marché 
médiéval (jeux de table, cuir, bijoux, jouets enfants, saveurs médiévales, objets 
peints, pierres et cristaux, maquettes...), artisanat et ateliers (vitrail, enluminure, 
reliure, calligraphie, filage au fuseau et au rouet, enseignes de pèlerins...), animations 
(échecs, vol de rapaces, combats de chevaliers, cuisine médiévale, musique, 
contes, jonglerie, acrobatie, maquillage enfants, promenade en poney...).

 Avec les conteurs de La Guirlande, L’Arbre de Sovenance, Animals and C0, 
Les Ganecoux, Le Centre Bayard UCPA... Restauration assurée par La Cour 
des Saveurs (Tranchoirs et plats cuisinés). Entrée et animations gratuites, 
sauf promenade en poney (2 €). Renseignements : 07 86 60 57 24.

DES AVIONS DANS LE BOIS

Cette année, l’Armée de l’Air est à l’honneur 
au château de Vincennes. Saviez-vous qu’en 
France, le titre de Peintre Officiel de l’Air et de 
l’Espace est accordé à des artistes ayant consa-
cré leur talent à l’aéronautique et à l’espace ? 
Si ce titre ne donne droit à aucune rétribu-
tion, il accorde cependant certaines facilités, 
notamment de pouvoir travailler sur les bases 
de l’Armée de l’Air et joindre à sa signature 
une aile surmontée d’une étoile. Au Pavillon 
du Roi, vous pourrez admirer des œuvres 
contemporaines de cet étonnant corps.

Et si comme ces artistes, les avions vous 
font rêver, imaginez-vous au tout dé-
but du XXe siècle. Là au-dessus du bois de 
Vincennes, le 9 juin 1910, une foule s’est 
amassée pour admirer l’arrivée de deux avia-
teurs, Féquant et Marconnet, à bord de leur 
biplan militaire. Ils viennent de battre un 
record : 170 kilomètres depuis Châlons ! Le 
Polygone de Vincennes fut en effet durant 
de nombreuses années le terrain de jeu pri-
vilégié des pionniers de l’aviation. Avec l’ex-
position Embarquement immédiat !, rue Eu-
gène-Renaud, redécouvrez cette histoire de 
l’aviation à Vincennes de 1872 à 1937 à par-
tir d’affiches et de photos anciennes. Vous 
pourrez également découvrir dans la rue in-
térieure de Cœur de Ville l’extraordinaire par-
cours de Jules Védrines. Cet as de l’aviation, 
qui habitait à Vincennes, 6 rue Daumesnil 
se rendit célèbre avec son atterrissage sur le 
toit des Galeries Lafayette à Paris, le 19 jan-
vier 1919. Un coup de pub qui fit l’admira-
tion des badauds parisiens et du même coup 
la Une des journaux ! (lire également p. 47).
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DEMANDEZ 
LE GUIDE !
Des visites guidées proposées 
vous permettront de découvrir 
en détail une page de l’histoire 
du château de Vincennes :
Par l’association La Tour prend garde
•  Tour du Village : le weekend à 

14 h, 15 h, 16 h et 17 h – Départ 
devant la tour du Village

Par la Société des Amis de Vincennes
•  Le Château et son histoire du 

Moyen Âge au XXe siècle (visite 
en extérieur) : samedi à 10 h 30, 
15 h, 15 h 10, 15 h 20, dimanche 
à 11 h, 11 h 10, 14 h 30, 14 h 40, 
16 h 30, 16 h 40, 16 h 50

•  1804, l’affaire du duc d’Enghien : 
samedi à 10 h 30 et 16 h 30, dimanche 
à 10 h 30*, 13 h, 14 h 45* et 16 h 45 (* 
descente dans les fossés jusqu’au lieu 
où fut fusillé le Duc d’Enghien)

•  Histoire militaire et évolution du 
château de Vincennes au XIXe siècle : 
dimanche à 14 h 30 et 15 h 30

•  Août 1944, à la veille de la 
Libération, exécution au Château 
de résistants (accès dans les fossés 
par la tour du Diable) : samedi à 
11 h 30, dimanche à 11 h 30 et 15 h
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 QUARTIERS

REPAS DES HAUTS 
DE VINCENNES

L’association des riverains des hauts de Vincennes 
propose son repas de quartier d’automne. Cha-
cun prépare les mets de son choix.

 Rue Gilbert-Clerfayt de 12 h à 18 h.

MARDI 24 SEPTEMBRE

 VISITE

LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. 
Attention, cette visite est déconseillée aux per-
sonnes sujettes au vertige ou à mobilité réduite. 
Durée : 45 minutes.

 À 12 h 30 – réservation obligatoire 
au 01 48 08 13 00 – lieu de rendez-
vous transmis après inscription. 3 €. 
Les moins de 18 ans ne sont pas admis. 
Prévoir des chaussures à talons plats. 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

 SENIORS

ATELIER ANTI-STRESS 
COLORIAGE & ATELIER 
LUDIQUE MOSAÏQUE

Découvrez ces ateliers proposés dans le cadre des 
animations seniors.

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

JEUDI 26 SEPTEMBRE

 SENIORS

ATELIER ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

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

JEUDI 26 SEPTEMBRE

 VISITE

LA GRANDE PAGODE 

Près du lac Daumesnil, un ancien pavillon de l’ex-
position coloniale de 1931 accueille aujourd’hui 
la Grande Pagode dans laquelle vous pourrez ad-
mirer le plus grand bouddha d’Europe.

 À 14 h 15 (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription), 2 h 30 environ – Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 6 € / Réduit : 3 €.

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

 FESTIVAL

PLACE(S) AUX ARTS

Pour sa 3e édition, le festival des spectacles de 
rue attend les Vincennois pour faire, rire, rêver, 
ou surprendre. Lire p. 35 !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

 VISITES

LE JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE DE PARIS 
RENÉ-DUMONT

Lorsque Napoléon III céda le bois de Vincennes 
à la ville de Paris en 1860, 17 hectares furent ré-
servés au Muséum national d’Histoire naturelle. 
C’est sur ce site que fut créé en 1899 le Jardin 
qui accueillit notamment l’exposition coloniale 
de 1907. Aujourd’hui, le lieu abrite encore dif-
férents vestiges du passé colonial français et fait 
également l’objet d’un programme scientifique 
qui s’intègre aux réflexions actuelles relevant du 
développement durable et de l’écologie.

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

FAITES LE TOUR  
DU BOIS À VÉLO !

Enfourchez votre vélo et venez faire le tour du 
plus grand espace vert de la capitale ! Une invi-
tation originale pour découvrir l’histoire du Bois 
de Vincennes sous toutes ses facettes.

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

 SPECTACLE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Un spectacle interactif pour les 2 à 5 ans où les 
instruments de musique subliment l’univers 
merveilleux de Pipelette la chaussette et nous 
invitent à voyager dans son monde…

 Bibliothèque Sud à 10 h 30 et Bibliothèque 
Est à 16 h 30. 30 min. Entrée libre.

 QUARTIERS

PAUSE QUARTIER

Rendez-vous pour une pause musique place Bé-
rault avec l’orchestre des avocats du Barreau de 
Paris de 11 h à 12 h.

JEUDI 26 SEPTEMBRE

 EMPLOI

FORUM EMPLOI DES 
SERVICES À LA PERSONNE

Après le succès de la première édition 
l’an passé, l’Hôtel de ville accueillera 
un deuxième forum des emplois de ser-
vice à la personne, en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Mission locale. Aide 
à domicile, ménage, repassage, garde 
d’enfants… Tous les métiers liés au sec-
teur seront représentés. Munis de leur 
CV, les demandeurs d’emploi pourront 
ainsi aller directement à la rencontre  
des recruteurs.

 De 13 h à 18 h à l’hôtel de ville –  
entrée libre.
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 JEUNESSE

SCÈNE OUVERTE AU CARRÉ

Vous avez entre 15 et 25 ans, êtes musicien ou 
avez simplement envie de voir un jam en di-
rect ? Rendez-vous au Carré pour participer à 
une scène ouverte gratuite, également ouverte 
au grand public.

 Gratuit, à 15 h – 1, rue de l’Égalité – 
lecarre@vincennes.fr

 SPECTACLES

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE

Les équipes de l’action culturelle de la ville, l’es-
pace Sorano et Prima la Musica ! vous font dé-
couvrir la programmation de l’année à 18 h 30. 
Cette présentation sera suivie d’une représen-
tation de La Cuisinière, à 21 h, proposée dans 
le cadre du festival Place(s) aux arts. Lire p. 39.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel,  
Cœur de ville – 98, rue de Fontenay. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 FÊTE DES SENIORS

RÉVEIL MUSCULAIRE

Les traditionnels réveils musculaires des pauses 
quartier allient leurs forces à la Fête des se-
niors pour un rendez-vous convivial de mise 
en forme place de l’Hôtel de ville de 10 h 30 à 
11 h 30.

 Accès libre.

BAL INAUGURAL

Rendez-vous dans la salle des fêtes de l’hôtel 
de ville pour l’après-midi rythmé qui ouvre tra-
ditionnellement ce mois de festivités et d’ani-
mations.

 Hôtel de ville, salle des fêtes à 
14 h 30. Organisé par les Clubs 
Loisirs Découvertes. Entrée sur 
présentation du carton d’invitation

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 20 OCTOBRE

 FÊTE DES SENIORS

FAÎTES VOS JEUX !

L’édition 2019 de la fête des Seniors sera lu-
dique puisqu’elle se déroule sur le thème « Faites 
vos jeux ! ». Le programme complet est dispo-
nible dans les lieux publics vincennois. À noter 
d’ores et déjà après le bal d’ouverture : un ral-
lye-découverte d’un quartier de Vincennes 
avec le Conseil des seniors le 30 septembre 
à 14 h 30 ; un atelier tablette numérique à 
la médiathèque le 2 octobre à 10 h 30 ; une 
conférence-visite des Arènes de Lutèce le 
2 octobre à 14 h 30 ; une conférence chantée 
sur la « musique qui s’amuse », le 3 octobre à 
15 h ; une visite ludique et surprenante de 
Vincennes le 4 octobre à 15 h ; un atelier culi-
naire le samedi 5 octobre, ainsi qu’un concert 
des Inouïs de Vincennes le même jour à 16 h, 
où les professeurs du Conservatoire montreront 
qu’on peut aussi rire avec la musique classique…

 Réservation nécessaire et renseignements 
au 01 43 98 66 90 et auprès de 
l’Espace Pierre-Souweine. Programme 
complet sur vincennes.fr

MARDI 1ER OCTOBRE

 AU CŒUR DES SAVOIRS

ROBERT MALLET-STEVENS

Calquées sur le modèle des universités du 
temps libre, les conférences Au Cœur des 
savoirs sont organisées en cycles de 3 ou 
4 séances. Rendez-vous le 1er octobre pour le cy-
cle Architecture et urbanisme, proposé en par-
tenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’environnement du Val-de-Marne.
Commençant sa carrière par la construction de 
décors de cinéma et de pavillons d’exposition, 
l’architecte et designer Robert Mallet-Stevens 
est l’une des grandes figures de l’architecture 
moderne en France. Pourtant, son œuvre a 
longtemps été oubliée. Ce n’est qu’à partir des 
années 80 qu’elle a commencé à être mieux étu-
diée et protégée pour ses qualités de recherche 
esthétique et pour son approche exigeante de 
la fonctionnalité. 

 Par Cloélia Perreau et Élodie Bedrossian, 
architectes, à 14 h 30 – durée : 1 h 30 – 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 2€. Retrouvez 
sur vincennes.fr le programme complet 
des conférences Au Cœur des savoirs.

DU 1ER OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

 EXPOSITION

AUX ORIGINES DU GRAND 
PARIS : 130 ANS D’HISTOIRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le développement et les enjeux du projet du 
Grand Paris actuel à travers une approche his-
torique et chronologique, tel est le parcours 
auquel vous invite cette exposition. 

 Rue intérieure de Cœur de ville, entrée libre

MERCREDI 2 OCTOBRE

 ENTREPRISES

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

Le Club des entrepreneurs vincennois orga-
nise la 9e édition du Circuit de Découverte des 
Métiers de 8 h 45 à 12 h 30. Animé par un ré-
seau de 25 bénévoles et avec la participation 
de 28 établissements de la ville, cet événement 
gratuit, ouvert à toutes et à tous, permet d’al-
ler à la rencontre d’artisans, d’entrepreneurs 
et de commerçants qui vous font partager leur 
passion. Cette année parmi les nouveautés des 
interlocuteurs qui sortent des sentiers battus ! 
Après avoir choisi un parcours thématique par-
mi les 9 disponibles, vous serez guidé par un 
accompagnateur bénévole et vous finirez la 
matinée par un apéritif déjeunatoire commun. 
Attention, seulement 120 places disponibles. 

 Pour recevoir le dépliant ou pour s’inscrire 
(noms/prénoms et nombre obligatoires) : 
circuit2019@vincennes-entrepreneurs.org  
ou lors de la Journée des associations. 
Un Carnet de Circuit racontant et 
présentant l’histoire et les participants au 
circuit sera disponible à la vente lors de la 
journée des associations ou lors du circuit 
(5 €). vincennes-entrepreneurs.org
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JEUDI 3 OCTOBRE

 VISITE

LES HÔPITAUX DE 
SAINT-MAURICE

Découverte du site singulier de l’Asile impé-
rial de Vincennes et de l’hôpital Esquirol, en 
bordure 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 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h 30. 

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 OCTOBRE

 THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING

La Machine de Turing relate la vie du ma-
thématicien anglais qui a brisé le code se-
cret Enigma de l’armée allemande pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing a 
construit une machine pensante qui se ré-
vèlera être le premier ordinateur. Contraint 
au silence par les services secrets, il sera 
condamné pour homosexualité, avant de 
se suicider en croquant une pomme empoi-
sonnée rappelant étrangement un célèbre 
logo… Découvrez le destin hors du commun 
d’un génie injustement resté dans l’ombre et 
broyé par la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50. Un homme qui 
a changé le monde !
Cette pièce de Benoît Solès a remporté 4 Mo-
lières en 2019 : spectacle de théâtre privé, 
comédien théâtre privé, auteur francophone 
vivant, metteur en scène d’un spectacle privé.

 Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h à 
l’Espace Sorano. 23 € / Réduit : 19 € / 
Adhérent : 16 €. Renseignements :  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74 

SAMEDI 5 OCTOBRE

 NATURE

FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER

C’est déjà la 17e édition de la Journée du jar-
dinier, devenue au fil des ans une véritable 
Fête des plantes, à la fois ludique et pédago-
gique. Au programme, des stands variés al-
liant l’utile à l’agréable : information sur le 
compostage et lombricompostage ; conseils 
en jardinage ; troc de plantes ; distribution 
de bulbes qui ont fleuri les espaces verts de 
la ville au printemps dernier ; ateliers de 
rempotage ; remise des prix du concours des 
balcons fleuris, à midi ; et des jeux pour les 
plus jeunes : piscine de paille, accrobranche 
à la découverte de l’arbre… Des exposants 
(horticulteurs, pépiniéristes, collectionneurs, 
artisans d’art) vous proposent des végétaux 
et objets en lien avec le jardin pour agrémen-
ter vos espaces de vie (intérieur et extérieur).

 Vous pouvez participer au vide-
jardin en vous inscrivant avant le 
16 septembre : bulletin disponible 
à l’hôtel de ville et sur vincennes.fr. 
Renseignements au 01 43 98 69 30.

 JEUNESSE

ATELIER BATTERIE

Le Carré propose un cours de batterie tous 
niveaux avec un professionnel. 

 De 15 h à 18 h au Carré – 1, rue de 
l’Égalité – gratuit, sur inscription au 
Carré et à lecarre@vincennes.fr

 CONCERT

TUYAUX ET SAXO

L’Association pour la Mise en valeur de l’église 
Saint-Louis propose un concert donné par So-
phie Poulin de Courval (saxophone) et Jacques 
Boucher (orgue), avec des œuvres de Bédard, 
Joubert, Schubert, de Lioncourt, Singelée.

 À 20 h 30 – église Saint-Louis –22, rue 
Faÿs – Libre participation aux frais

 ÉVÉNEMENT

NUIT BLANCHE

Manifestation artistique annuelle dédiée à 
la création contemporaine, Nuit Blanche est 
organisée, depuis 2002 à Paris, chaque pre-
mier samedi du mois d’octobre. Cette année, 
l’événement revêtira une dimension métro-
politaine affirmée en rayonnant au-delà du 
territoire parisien. Avec l’appui de la Métro-
pole du Grand Paris, Nuit Blanche investira 
ainsi largement d’autres communes, dont 
Vincennes, par différentes manifestations 
artistiques nocturnes.

 À l’heure où nous mettons sous presse, le 
programme est en cours de finalisation. 
Plus d’informations dans notre 
prochain numéro et sur vincennes.fr

 DÉBAT

ANNETTE MONOD, 
L’ANGE DU VEL’ D’HIV’

Le groupe Amnesty International de 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-Man-
dé propose une rencontre débat avec Frédé-
ric Anquetil, auteur de Annette Monod, l’Ange 
du Vel’ d’Hiv’, de Drancy et des camps du Loi-
ret. Rendue célèbre par le film La Rafle, An-
nette Monod consacra sa vie aux personnes 
raflées durant la Deuxième Guerre mondiale 
(camps de Pithiviers, Drancy, Voves, etc.), et 
aux détenu(e)s dans les prisons (Haguenau, 
Poissy, Fresnes). Dans la dernière partie de 
sa vie, par son action au siège de l’Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT), elle prit la défense des personnes 
torturées ou condamnées à mort. Frédéric 
Anquetil, adhérent de l’ACAT et sympathi-
sant d’Amnesty International l’a bien connue, 
et traite dans son ouvrage des différents en-
gagements de cette femme d’exception qui a 
mis sa vie au service des autres.

 De 15 h 30 à 17 h, 59 bis, rue de la 
Jarry, 1er étage (accès par un escalier).
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 COWORKING

WORKIN’VINCENNES

Mettre à disposition des entrepreneurs, té-
létravailleurs et travailleurs indépendants 
vincennois un espace de travail partagé per-
mettant de rompre la solitude et la monoto-
nie du bureau « à la maison » : c’est l’objectif 
poursuivi à travers l’espace en cours de créa-
tion allée Charles-V. À l’initiative de la Ville 
de Vincennes et avec le soutien financier du 
Territoire Paris Est Marne & Bois, un nou-
veau lieu destiné au coworking est en effet 
en cours de création en centre-ville, au pied 
du métro. Il disposera de bureaux partagés, 
de salles de réunion accessibles de manière 
totalement flexible. Ouverture prévue dans 
le courant de l’automne.

 Contact : Xavier Reuter –  
coworking@vincennes.top –  
Stand sur la Journée des associations.

 TECHNOLOGIES

S’INITIER À L’INFORMATIQUE

Depuis 1983, Micronet permet à ses adhé-
rents de s’initier à l’informatique, d’appro-
fondir ou actualiser leurs connaissances sur 
Windows 10, Linux ou Apple, de se former 
à la bureautique ou au traitement de l’image 
(photos, montages vidéo), et de bénéficier 
des nouveautés du club.
Le club propose également des ateliers ponc-
tuels sur des thèmes variés (maîtriser son 
appareil photo, Windows 10, perfection-
nement Word et Excel, docteur PC, impri-
mante 3D etc.), et l’activité créée il y a deux 
ans à destination des 8-12 ans se poursuit 
le samedi de 14 h à 15 h 30 : « Au club infor-
matique Micronet j’imagine, je crée, je code, 
j’imprime en 3D ».
Nouveauté : pour les malvoyants et non-
voyants seront abordées la configuration de 
l’ordinateur pour utiliser les options d’ergo-
nomie de Windows, l’acquisition de connais-
sances pour l’utilisation de NVDA ainsi que 
des smartphones.
Présent à la Journée des Associations le 
7 septembre, le Club sera ouvert du 9 au 
27 septembre pour accueillir les adhérents 
2019-2020, les renseigner et prendre les 
inscriptions.

 Club Micronet (Espace Sorano, 16 rue 
Charles-Pathé) – 01 41 93 92 73 – 
clubmicronet@gmail.com

Pouvez-vous nous présenter en quelques 
mots le concept TEDx ?
T.B : Le concept TED est né aux États-
Unis il y a plus de 30 ans dans le but de 
partager les idées auprès du plus grand 
nombre et avoir la chance de leur don-
ner vie ensuite. Chaque événement 
TED rassemble des intervenants qui 
viennent parler d’un sujet en un temps 
limité : 12 minutes. Cela permet une 
diffusion plus simple des messages et 
donne un réel impact au contenu. À 
l’issue de la conférence, chaque inter-
vention fait l’objet d’une vidéo diffu-
sée sur la chaîne YouTube de TED. La 
dimension « virale » de l’événement est 
très importante pour montrer que des 
idées locales peuvent ensuite générer 
une action globale.

Concrètement, comment va s’articuler 
l’événement TEDx sur Vincennes ?
T.B : Le fil rouge est 2030, dernier ap-
pel qui promet d’explorer les manières 
d’agir en 10 ans pour la construction 
d’un avenir meilleur. Nous allons réu-
nir 10 intervenants, tous experts dans 
leur domaine : un avocat viendra plaider 
contre le déclinisme qui consiste à culti-
ver l’idée du « c’était mieux avant », un 
docteur en médecine évoquera la notion 
du vivre éternellement, une professeur 
de philosophie parlera de l’importance 
de cette discipline pour les enfants, une 

cheffe d’orchestre parlera de l’ensemble 
musical comme modèle de société, une 
consultante de chez Mazars proposera 
des pistes pour mieux vivre le change-
ment... La lutte contre l’exclusion sous 
toutes ses formes sera également au 
programme. Des sujets porteurs et par-
lants pour tous les participants.

Comment convaincre les Vincennois de 
participer à cette première de TEDx à 
Vincennes ?
A.A : C’est d’abord un événement gra-
tuit. Les places étant limitées, il faut 
s’inscrire le jour de la journée des as-
sociations, le 7 septembre, sur le stand 
de l’association DODEMO qui porte 
le projet TEDx, ou sur le site www.te-
dxvincennes.com. Autre moyen de par-
ticiper : devenir bénévole pour aider à 
gérer l’accueil, la technique, la logistique 
ou le buffet, pour vivre l’événement de 
l’intérieur ! Avis aux intéressés ! L’évé-
nement est aussi une formidable oppor-
tunité de s’enrichir intellectuellement 
et d’insuffler une énergie collective qui 
donne envie à chaque citoyen d’être 
non plus seulement un acteur de sa 
Ville mais plus globalement du monde 
dans lequel il vit. Imaginer de nouveaux 
moyens d’action face aux défis collectifs, 
c’est le message positif que nous sou-
haitons délivrer le 19 octobre.  Propos 

recueillis par Morgane Huby

 3 QUESTIONS À 
ANNABELLE ALCARAZ ET THOMAS BENIGNI,  
ORGANISATEURS DE L’ÉVÉNEMENT TEDX VINCENNES, 
une conférence nouvelle génération qui s’adresse à tous 
les Vincennois et qui aura lieu le samedi 19 octobre à 
l’auditorium de Cœur de Ville, de 14 h à 18 h.

ASSOCIATIONS



Saison 2019/2020
Nos cours et stages réguliers

lesenfantsdeleopart@gmail.com danseleopart@yahoo.fr
Facebook : @associationleopart www.danseleopart.fr

Léope

MODERN JAZZ
Lundi 16h15-17h (6-8 ans)
Mercredi 10h30-11h30 (5-7 ans)
Mercredi 11h30-12h30 (8-12 ans)
Jeudi 16h15-17h (7-9 ans)
Jeudi 19h-20h (débutant)
Samedi 12h-13h (débutant)

HIP-HOP
Lundi 17h15-18h15 (primaire)
Jeudi 19h-20h (ado) 
Vendredi 19h15-20h15 (ado)
Samedi 17h-18h (primaire)
Samedi 18h-19h (ado, adulte) 

Mardi 21h-22h
Mercredi 9h30-10h30 Nouveau ! 
Jeudi 12h30-13h30
Jeudi 15h-16h (senior)
Jeudi 18h-19h (8-14 ans)
Jeudi 19h-20h
Vendredi 21h-22h 
Samedi 12h-13h 
Samedi 14h-15h
Dimanche 17h30-18h30
 
AFRO CLASSIQUES
Samedi 12h-13h

DANSE AFRICAINE
Samedi 13h-14h/
15h-16h

PILATES
Dimanche  
18h30-19h30
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LES ENFANTS DE LÉOP’ART
MULTI-ARTS 
Zumba®Kids, danses classique,  
africaine, brésilienne,  
flamenco, tahitienne, 
modern jazz, hip-hop, 
percussions, chant. 
Mardi 16h15/17h (3-7 ans)
Mercredi 17h15-18h (4-7 ans)
Samedi 9h30-10h15 (2 ans 1/2 - 4 ans)
Samedi 10h15-11h (5-7 ans)
Samedi 11h-12h (8-12 ans
Samedi 17h-17h45 (2 ans 1/2 - 4 ans)
Samedi 17h45-18h30 (5-7 ans)
Samedi 18h30-19h30 (8-12 ans)
Dimanche 9h45-10h30 (2 ans 1/2 - 4 ans)
Dimanche 10h30-11h15 (4-7 ans)
Dimanche 11h15-12h15 (8-12 ans)
 
DANSE CLASSIQUE
Mercredi 10h30-11h15 (4-5 ans) Eveil 
Mercredi 11h15-12h15 (6-8 ans) Initiation 
Samedi 13h-14h (4-5 ans) Eveil
Samedi 14h-15h (6-8 ans) Initiation
Samedi 15h-16h (+ 8 ans) Technique
Samedi 16h-17h Classique, jazz
  
CAPOEIRA
Mercredi 15h30-16h15 (4-6 ans)
Mercredi 16h15-17h (primaire)
Mercredi 14h30-15h30 (ado)
Samedi 16h15-17h (4-6 ans)
Samedi 17h30-18h30 (primaire) 
Samedi 18h30-19h30 (ado)

Multi-arts au coeur de Vincennes !
- Mercredi matin : Séances de danse, ateliers  
récré-actifs multi-arts déjeuner inclus (9h-14h)
- Vacances scolaires : stages sur le thème du  
Roi Lion, Kids united, Aladin...

Inscriptions sur rendez-vous
 06 70 11 66 09
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 DANSE

DANSE CLASSIQUE AVEC 
L’ÉTOILE VINCENNOISE

L’Étoile vincennoise propose toute l’année 
des cours de danse classique, des enfants 
dès 4 ans aux adultes débutants à intermé-
diaires/confirmés. Le professeur Samuel 
Bioulaygues est titulaire du diplôme d’État 
et ancien danseur chez Maurice Béjart. La 
pédagogie dispensée suit le schéma d’appren-
tissage du ministère de la Culture. L’éveil à 
la danse pour les plus jeunes est ludique et 
basé sur le travail de l’espace et la découverte 
des dynamiques rythmiques. Des cours d’ini-
tiations sont proposés dès 6 ans, des cours 
de technique de base à partir de 8/9 ans. Un 
cours adulte débutant est proposé afin d’ac-
quérir du maintien et délier la chaîne mus-
culaire dorsale tout en appréciant la dimen-
sion artistique de l’activité. Enfin un cours 
complet pour les confirmés met en avant 
les enjeux techniques et stylistiques de la 
danse classique.

 Cours les mardis et mercredis à la 
Maison des associations de Vincennes 
à partir de 16 h 45 et à l’Espace City 
Zen à l’entrée du Parc floral le samedi 
à 10 h. Renseignements : Samuel 
Bioulaygues – 063.078.4901 – 
www.etoilevincennoise.com

COURS DE DANSE 
AVEC L’AGF

L’Association générale des familles – Famille 
services Vincennes propose des cours de 
danse pour vos enfants de 3 ans ½ jusqu’à 
5 ans ½ les lundi, mardi, mercredi et same-
di à l’espace Sorano – 16 rue Charles-Pathé.

 Informations : du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h – 70 rue 
de Fontenay – 01 43 98 67 63 ou 
68 04 – familleservices@orange.fr

SAMEDI MULTI-ARTS POUR 
LES ENFANTS DE LÉOP’ART

Désormais, tous les samedis matin, des cours 
Multi-arts sont assurés dans les locaux du 
Conservatoire de Vincennes. Cette formule 
inclut plusieurs disciplines, sur un rythme de 
trois semaines consécutives, parmi : zumba 
kids, danses classique, africaine, brésilienne, 
flamenco, tahitienne, modern jazz, hip-hop, 
percussions, chant. À 9 h 30-10 h 15 (2 ans 
½-4 ans) ; 10 h 15-11 h (5-7 ans) ; 11 h-12 h 
(8-12 ans).

Les cours de danse classique se déroulent 
l’après-midi à la Maison des associations : 
13 h-14 h  : 4-5 ans (éveil)  ; 14 h-15 h  : 
6-7 ans (initiation) ; 15 h-16 h : + 8 ans 
(technique) ; Modern jazz : 16 h-17 h (dé-
butants). Il est possible de bénéficier d’un 
cours d’essai gratuit en septembre, sous ré-
serve de places disponibles et sur réservation. 
Offre également valable pour les autres cours 
de l’association. Et en vous inscrivant à un 
2e cours annuel (+ 150 €) vous avez droit à 
des cours illimités toute la saison 2019/2020.
Pendant les vacances de la Toussaint, du lun-
di 21 au vendredi 26 octobre, un stage Mul-
ti-arts accueillera les enfants de 6 à 12 ans (et 
plus !) : danse, chant, musique sur le thème 
d’Halloween. De 9 h à 17 h (accueil possible 
de 8 h 30 à 18 h 30). Inscriptions ouvertes, 
places limitées. Tarif : 200 €, déjeuner et 
goûter inclus.

 Contact : lesenfantsdeleopart@gmail.fr –  
lesenfantsdeleopart.com – 
06 70 11 66 09.

 THÉÂTRE

COURS POUR TOUS LES 
ÂGES AU JARDIN FLEURI

L’association Le Jardin Fleuri propose des 
cours de théâtre pour les enfants (à partir 
de 4 ans), les préadolescents, les adolescents 
et les adultes dans un climat de confiance et 
de bonne humeur. Les cours sont variés et 
ludiques avec un échauffement technique 
en début de cours (respiration ventrale, pla-
cement et projection de voix, diction) ainsi 
que des exercices sur les émotions, le corps, 
l’espace, l’écoute, les objectifs, la concentra-
tion, la création des personnages, les impro-
visations variées ainsi que la mise en scène 
de textes modernes et classiques. Les cours 
sont adaptés en fonction des groupes d’âge ; 
chacun évolue à son rythme, sans jugement 
et dans le plaisir. Le rire est toujours au ren-
dez-vous et les progrès sont très rapides. 
Un spectacle de fin d’année a lieu au centre 
culturel G.-Pompidou. L’association vous 
attend nombreux lors de la journée des as-
sociations !

 Pour toute information :  
www.lejardinfleuri.com – 
www.facebook.com/
Coursdetheatrelejardinfleuri.  
Contact : 01 41 93 75 59 ou 
06 51 83 87 57.

 HISTOIRE DE L’ART

DÉCOUVERTE DES ARTS  
À SORANO

L’Espace Sorano propose un nouveau cycle de 
cours d’histoire de l’art, les lundis tous les 
15 jours, de 14 h 30 à 16 h et de 20 h 30 à 22 h. 
Ils sont dispensés par Florence Quainon, diplô-
mée d’Études Supérieures de l’École du Louvre 
et de la Sorbonne. À partir de la prestigieuse 
exposition du Louvre consacrée à Léonard de 
Vinci, vous étudierez la Renaissance italienne, 
visiterez l’exposition, puis élargirez le sujet avec 
Botticelli, l’art en Toscan… À partir de janvier, 
le cours portera sur l’importance du modèle du 
château de Versailles en Europe : l’occasion de 
voyager de Stockholm à Naples en passant par 
Saint-Pétersbourg, d’admirer les arts décoratifs 
italiens avec l’art du verre à Murano, la marque-
terie de pierres dures à Florence. Des introduc-
tions aux grandes expositions seront aussi pro-
posées : Toulouse-Lautrec au Grand Palais, 
Apogée de la peinture anglaise au XVIIIe au 
musée du Luxembourg. Ces cours sont destinés 
à tous, aucune connaissance préalable  
n’est nécessaire.

 Abonnement à l’année ou règlement à 
chaque conférence. Programme détaillé 
à l’Espace Sorano, 16 rue Charles-
Pathé – 01 43 74 73 74. Réunion 
d’information et inscriptions : lundi 
9 septembre à 14 h 30 et 20 h 30. 
Premier cours le 23 septembre : Villas et 
jardins de Toscane du XVIe au XVIIIe.

ASSOCIATIONS
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 DÉCOUVERTE

LA BROC’ANTINE

Dès septembre, retrouvez les nombreuses 
activités qui vous attendent à la Brocantine : 

 Séances découvertes de sophrolo-
gie (samedi 14 septembre de 17 h à 18 h, 
20 €) ou d’hypnose (samedi 21 septembre 
de 17 h à 18 h, 20 €) avec Alexandra Dobbs 
(07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com –  
www.alexandradobbs.fr).

 Des histoires dans mon biberon : ateliers 
d’histoires et comptines pour les enfants de 
8 mois à 3 ans et leurs parents, le samedi de 
9 h 30 à 10 h 30, à partir du 21 septembre. 
Animés par Irma Casteras, conteuse profes-
sionnelle (20 €/séance pour un enfant accom-
pagné d’1 ou 2 adultes, 5 € par enfant suppl. 
– 10 séances : 150 € – 15 séances : 200 €. 
Première séance découverte : 10 €. Contact : 
06 87 09 57 18).

 Infusion littéraire : venez partager vos 
lectures autour d’une infusion, thé ou café, 
et rencontrer d’autres passionnés de livres le 
jeudi de 13 h à 14 h. (15 € ou formule déjeu-
ner à 25 €, sans inscription ni engagement).

 Le Plaisir d’apprendre : pour les enfants 
jusqu’en 6e, ateliers en petits groupes qui déve-
loppent la confiance, la réassurance, la sérénité 
et le plaisir d’apprendre. Le mercredi après-mi-
di et, suivant la demande, le soir en semaine. 
Géraldine Labie, professeur des écoles à Pa-
ris, formée à la pédagogie Montessori et en 
psycho-pédagogie au CMPP Claude-Ber-
nard  : labiegeraldine@hotmail.com –  
06 71 77 37 27.

 Atelier initiation customisation et cou-
ture pour les ados : Pass-Duo ADO, de 11 à 
17 ans. Viens avec une copine et au choix cus-
tomise ton T-shirt ou un Tote Bag, réalise ta 
trousse, tes badges ou ton coussin... Tous les 
samedis matin de 10 h à 12 h (tarif pour 2 : 
35 € – personne suppl. : 15 €. Béatrice Ver-
rier – 06 81 30 38 50)

 Creazily, ateliers éco-créatifs et éco-res-
ponsables : portes ouvertes pour présenter 
les ateliers (entrée libre) samedi 7 septembre 
de 15 h à 18 h. www.creazily.com – Julie 
06 74 82 93 82

 Prendre soin de sa maison – ateliers Do 
It Yourself : en septembre, « Je réalise 3 pro-
duits ménagers essentiels » mardi 24 de 18 h 
à 19 h 30 ou jeudi 26 de 15 h à 16 h 30. (30 €, 
réservation sur www.tipiu.fr. Marie Guiller-
min – 06 75 51 97 89)

 Art-Thérapie (65  € la séance 1  h) et 
Soins énergétiques tarif : 110 € – Caroline 
Kahn-Saussereau – 06 81 67 30 98 – caro-
lineks@lempreintelumineuse.com)

 La Broc’antine – 14 avenue Georges-
Clemenceau. Contact : Lise Martinot – 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
labrocantinevincennes@gmail.com 
https://labrocantine.community 
(adhésion à l’association : 30 €)

 BIEN-ÊTRE

L’EXPÉRIENCE DU SOUFFLE

L’association Yoga, l’expérience du souffle pro-
pose des cours collectifs de Hatha-Yoga : édu-
cation de la respiration, prise de conscience 
du souffle. Les postures permettent d’expé-
rimenter vos limites, d’activer votre vitalité, 
les énergies du mental et de l’esprit. Cours les 
lundis et jeudis matin de 9 h 30 à 11 h à la 
Maison des Associations, au Conservatoire, 
et à l’Espace Yoga rue Crébillon.

 Contact : 06 20 04 12 08 – 
charlotte.abecassis@gmail.com – 
hathayogavincennes.wordpress.com

LE SOUFFLE DU VENT

L’Association Le Souffle du vent promeut 
les disciplines respectueuses du vivant au 
sens noble du terme, par l’intermédiaire du 
yoga, des arts du mouvement (danse, Qi 
Gong, chant...), et de la méditation de pleine 
conscience. Elle propose toute l’année des cours 
de yoga et expressions corporelles pour tous 
âges et tous niveaux, des ateliers de yoga « pa-
rents-enfants / ados », ainsi qu’un cycle d’ini-
tiation à la méditation de pleine conscience.
Prochains stages de yoga et méditation pour 
adultes, « Yoga dans les bois » dimanche 29 sep-
tembre et le samedi 30 novembre de 15 h à 
18 h, à la Cartoucherie.

 Contact : Virginie Olive – 07 81 30 63 67 –  
virginie@le-souffle-du-vent.fr –  
www.le-souffle-du-vent.fr

QI GONG THÉRAPEUTIQUE

Marie Suy, professeur de Qi Gong thérapeu-
tique (méthodes issues du Centre national de 
Qi Gong Médical de Beidaihe, Chine) enseigne 
le Qi Gong comme un entretien de santé et un 
développement personnel à l’espace Sorano. 
Nouveau cours hebdomadaire à partir de sep-
tembre le mardi de 17 h 45 à 19 h (possibili-
té d’arriver à 18 h) au Centre Alemana Danse, 
35 rue Jean-Moulin.
Maître Li Peng Cheng, expert en Qi Gong Mé-
dical, Taïchi et massage Tuina, docteur en Mé-
decine traditionnelle chinoise de l’Hôpital de 
Beidaihe, sera présent à Sorano lundi 30 sep-
tembre de 15 h à 18 h (cours de Qi Gong de la 
région cervicale) et jeudi 3 octobre de 14 h30 à 
17 h 30 (cours de Nei Yang Gong : Qi Gong 
pour nourrir l’Énergie interne).

 Programme, infos, réservation : 
www.qigong-harmonie.com – 
Marie Suy : 06 62 60 57 75

 EN BREF

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Lundi 2 septembre, Le Divan littéraire 
commentera « En attendant la montée 
des eaux », de Maryse Condé (Lattès).

 À partir de 19 h 30, salle H.-
Bonnemain, Maison des associations 
(Interphone 13 ou 14)

ASSOCIATION PAUSES

L’association Pauses recherche des béné-
voles attentifs et bienveillants pour aider 
de jeunes Maliens à parler, lire et écrire. 

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

LA VOIX DES FLEURS

À l’occasion de la fête des jardins au Parc 
Floral de Paris, l’association vincennoise 
La Voix des Fleurs vous propose dans le 
pavillon 21 une exposition de bouquets 
japonais Ikebana et une démonstration 
gratuite le samedi ou le dimanche à 15 h.

 Pour cette manifestation, l’entrée 
au Parc floral sera gratuite.

ASSOCIATIONS
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 BÉNÉVOLAT

SOINS PALLIATIFS

Les bénévoles de l’ASP fondatrice, association 
créée en 1984 pour l’accompagnement bénévole 
et le développement des soins palliatifs, ont choi-
si de donner du sens à leur vie en apportant une 
présence et une écoute aux malades et à leurs 
proches dans les phases critiques de la maladie. 
Si cette cause vous intéresse, venez rencontrer 
l’association lors de réunions d’informations qui 
auront lieu au 39 avenue de Clichy 75017 Paris : 
les 19 septembre, 19 octobre et 12 décembre 
de 10 h à 12 h, le 19 novembre de 19 h à 21 h.

 Inscription au 01 53 42 31 33 ou par mail : 
benevolat@aspfondatrice.org 
Plus d’informations : www.aspfondatrice.org

 SOLIDARITÉ

COURS D’ALPHABÉTISATION 
POUR ADULTES

L’association Clefrançais propose des cours d’al-
phabétisation destinés à tous les adultes français 
ou étrangers, quel que soit leur niveau d’études. 
Les inscriptions pour la rentrée auront lieu tous 
les lundis et mercredis du 4 au 30 septembre 
de 14 h à 18 h à la Maison Notre-Dame (16, 
rue de Strasbourg). Cours d’1 h 30 deux fois 
par semaine – droits d’inscription pour l’année : 
20 €. Les livres sont à la charge de l’élève (20 à 
50 € environ).
Si vous avez du temps libre, l’association re-
cherche des bénévoles pour donner des cours 
de tout niveau une ou deux fois par semaine.

 Contact : Pierrette Étienne 
06 15 69 71 78 ou Denise Troquet 
01 43 28 73 88. www.clefrançais.fr

SOUTIEN SCOLAIRE À LA 
PAROISSE SAINT-LOUIS

La paroisse Saint-Louis de Vincennes propose 
du soutien scolaire : en primaire les lundi, mar-
di et jeudi de 17 h à 18 h ; au collège et lycée 
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 et un soir 
en semaine à 17 h. Inscriptions le mercredi 
25 septembre de 14 h à 18 h, reprise dès le lun-
di 30 septembre.
Les enfants sont entourés de bénévoles qui les 
aident et particulièrement dans les matières où 
ils rencontrent des difficultés. N’hésitez pas, de 
nouveaux bénévoles peuvent venir les rejoindre !

 Paroisse Saint-Louis de Vincennes, 34 rue 
Céline-Robert (cour de gauche en haut 
et en bas de l’escalier) – 01 43 28 29 77 – 
Claude Moreau : 06 13 39 56 76.

 ATELIER D’ÉCRITURE

ÉCRIRE L’HISTOIRE DE VOTRE 
VIE ET LA TRANSMETTRE

Et si vous écriviez l’histoire de votre vie ? Oui, 
mais que raconter, quels fils tirer et jusqu’où ? 
Comment dire les choses, quels mots choisir ? 
Faut-il tout dire, tout écrire ? Dès octobre, vous 
pourrez participer à un atelier d’écriture à l’es-
pace Sorano pour écrire votre histoire de vie, 
en prenant le temps de vous poser les bonnes 
questions et d’éclairer les enjeux d’une telle écri-
ture. « Les participants veulent la plupart du temps 
écrire leur vie pour témoigner, pour lutter contre 
l’oubli, pour transmettre leurs expériences à leurs 
enfants et petits-enfants, explique l’animateur 
Jean-Christophe Camus (association Au fil de 
la plume). L’atelier est un lieu de partage et 
d’échanges sur les textes écrits, un lieu de création 
qui soutient et encourage les participants dans leur 
chantier d’écriture. »
Préalable à toute inscription : participer à une 
séance « découverte » en septembre (séances 
de 19 h 30 à 21 h 30 : les lundis 9, 16, 23 et 
30, les mardis 3, 10, 17 et 24, les vendredis 6, 
13, 20 et 27 ; et de 15 h à 17 h le samedi 14) : 
s’inscrire en précisant la date de la séance sou-
haitée : contact@aufildelaplume.fr

 Atelier d’écriture le mardi matin, de 10 h 
à 13 h, à partir du 8 octobre, à l’Espace 
Sorano. 20 séances jusqu’en juin 2020 : 
8 et 15 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, 
3 et 10 décembre, 14 et 28 janvier, 4 et 
25 février, 3 et 31 mars, 21 et 28 avril, 5 et 
19 mai, 9 et 23 juin. Renseignements : 
Jean-Christophe Camus – 
06 78 65 66 43 – www.aufildelaplume.fr

 MUSIQUE

1, 2, 3... FRAMBOISES !

L’association propose des ateliers d’initiation 
musicale pour enfants de 5 ans (le lundi à 
16 h 25) ou 6 ans (le lundi à 17 h 20), et des 
ateliers d’éveil musical sensoriel pour les 0 à 
3 ans accompagnés d’un adulte (le mercredi 
et le vendredi à 9 h 30 et 10 h 30, le samedi 
à à 9 h 05 et 11 h 30), et pour les enfants de 
3 ans (mardi à 16 h 35 et 17 h 25 et jeudi à 
16 h 30) et 4 ans (jeudi à 17 h 20 et vendredi 
à 16 h 30 et 17 h 20). Ateliers proposés par 
Elisabeth Esclattier, formée aux pédagogies 
Kodály et Jaëll-Montessori.

 Reprise le 16 septembre à Sorano, 
contact : www.123framboises.
fr, elisabeth@123framboises.fr – 
066.796.3635, et lors de la Journée des 
associations.

 CHANT

JAZZ VOCAL À L’AMAC

L’Association des Musiques pour Adultes 
au Conservatoire propose un atelier de jazz 
vocal (chœur) à raison de 2 séances de 2 h 
par trimestre : 6 séances sur l’année. Diffé-
rentes pièces vocales seront travaillées lors 
de ces ateliers et seront présentées à l’occa-
sion d’une audition de fin d’année. Tarif : sui-
vant le nombre d’inscrits, jour envisagé des 
séances : le samedi (à confirmer).

 Renseignements :01 71 33 64 03 – 
amacvincennes@gmail.com

MAGDALÉE

Nouveauté : l’association Magdalée ouvre ses 
portes à Vincennes. Vous pourrez apprendre 
à chanter librement, naturellement, respirer, 
oser vous exprimer avec les ateliers de Chant 
Spontané et de CircleSongs les mardis soir de 
19 h 30 à 21 h. Vous pourrez aussi vous dé-
tendre et vous ressourcer avec les ateliers de 
relaxation-méditation musicale pour tous ! 
Un bain sonore et vibratoire à découvrir les 
vendredis soir de 19 h 30 à 21 h.

 Informations, réservations : 
assomagdalee@yahoo.com –  
06 41 49 59 10.

ASSOCIATIONS
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 TENNIS DE TABLE

UN VINCENNOIS AUX 
CHAMPIONNATS D’EUROPE

Tête de série numéro 23 pour ses premiers 
championnats d’Europe, à Ostrava en Répu-
blique tchèque, Alexis Kouraichi avait en tête 
de découvrir cette compétition pour apprendre 
le haut niveau, au sein de l’équipe de France 
Cadet. Mais il avait aussi un autre objectif, 
faire vaciller les meilleurs ! Il a joué superbe-
ment et a su prendre les bonnes décisions en 
prenant beaucoup de risques et en restant 
serein lors des matches de poule, et surtout 
ceux à élimination directe. Le résultat a été 
implacable : médaille de Bronze en simple, 
Vice-Champion d’Europe en double (médaille 
d’argent, avec Hugo Deschamps), et médaille 
de bronze par équipe avec l’équipe de France !

 Le TTV organise les 14 et 15 septembre 
au centre sportif G.-Pompidou son 
Tournoi du Château. Renseignements 
sur www.ttvtournoi.com

 VIE QUOTIDIENNE

SELF-DÉFENSE

Le Hagana System est un système de self-dé-
fense qui a pour objectif principal de mettre 
entre les mains de « Monsieur et Madame 
tout le monde » un outil professionnel, adap-
té, permettant de se sortir des situations à 
risques, accompagnées de violence ou non. 
Le Hagana est une continuité du Krav Maga, 
qui a conservé l’authenticité et l’objectif pre-
mier de la méthode : combattre pour sur-
vivre. Au Hagana, il n’y a ni ceintures, ni 
compétitions ni techniques qui ne servi-
raient pas dans une situation réelle de com-
bat urbain. L’association travaille sur le côté 
instinctif en mettant l’accent sur la capacité 
à encaisser physiquement et mentalement 
une frappe pour ensuite a� ronter l’adver-
saire et se défendre. Deux stages de décou-
verte organisés à Vincennes ont rencontré 
un vif succès, d’autres stages sont prévus et 
l’association proposera un créneau régulier 
à Vincennes à la rentrée.

Courriel  : haganasystem94@gmail.com 
- Tél. : 0634454407

GARDES D’ENFANTS 
ET AUXILIAIRES DE VIE

L’association Familles Services Vincennes 
répond aux besoin des personnes ou des fa-
milles cherchant une aide à domicile ou une 
garde d’enfants (simple ou partagée). Mu-
nie de l’agrément qualité et fonctionnant 
en mode « mandataire ou prestataire », l’as-
sociation propose du personnel expérimen-
té et quali� é : garde d’enfants à temps plein 
ou partiel (toute la journée, sortie d’école 
ou de crèche, mercredi, aide aux devoirs, 
baby-sitting) ; auxiliaire de vie jour et nuit 
(présence, aide à la toilette, repas, prise de 
médicaments…) ; aide-ménagère (ménage, 
repassage, courses, compagnie…), bricolage 
en tout genre.

 Déclaration par CESU ou PAJE, 
Aide de la CAF ou de l’APA. 
Réduction d’impôts égale à 50 % des 
dépenses engagées (plafonnés en 
fonction de la loi en vigueur). www.
familleservices-vincennes.fr

 KARATÉ

DÉMONSTRATIONS DE 
KARATÉ ET BODY KARATÉ

L’Association Karaté Vincennes vous donne 
rendez-vous le 7 septembre à la journée des 
associations pour découvrir le Karaté et le 
Body Karaté au travers de démonstrations. 
Vous aurez également la possibilité de par-
ticiper à un cours de Body Karaté, gratuit et 
accessible à tous, le samedi 14 septembre à 
16 h sur la place Pierre-Semard.
L’association Karaté Vincennes propose des 
cours de Karaté Shotokan pour adultes et en-
fants à partir de 6 ans et des cours de Body 
Karaté (mouvements de Karaté sur une mu-
sique rythmée) à partir de 16 ans. Vous re-
trouverez également tout au long de l’année 
des stages de Karaté et Body Karaté. A� n de 
découvrir les disciplines, un cours d’essai gra-
tuit est possible sur le cours de votre choix.

 Informations et inscription par mail 
à contact@karatevincennes.com – 
karatevincennes.com

 VÉLO

CHAMPIONNE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Malgré une chute assez sévère 10 jours plus 
tôt, Stéphanie Gros, sociétaire du Vélo-Club 
de Vincennes, a su défendre et conserver son 
titre de championne d’Île-de-France UFO-
LEP à Guillerval.

 TIR À L’ARC

BONS RÉSULTATS POUR 
LA 1RE COMPAGNIE D’ARC

La compagnie vincennoise de tir à l’arc a ré-
colté ces derniers mois de bons résultats sur 
diverses compétitions. À l’issue du Challenge 
Interclub du Val-de-Marne, Vincennes se 
maintient en D2. En tir extérieur à 50 m, 
un archer vincennois s’est quali� é en coupe 
de France (non tirée à ce jour) ; par ailleurs, 
un archer s’est quali� é en championnat de 
France militaire (non tiré à ce jour). Côté 
Débutant, trophée des équipes mixtes, 
Vincennes est arrivée 1re du Val-de-Marne 
et a été quali� ée pour le second tour de la 
� nale nationale (non tirée à ce jour). En tir 
traditionnel Beursault, deux archers se sont 
quali� és au championnat de France, ils � ni-
ront 14e et 18e. La compagnie a reçu de la 
Fédération française de tir à l’arc le prix du 
plus beau jeu d’arc de France. 
Parmi les rendez-vous à noter, le concours 
en salle international organisé au gymnase 
Pompidou début novembre, qui réunit tous 
les ans 250 tireurs, avec, pour la nouvelle sai-
son 2019-2020, un départ spécial débutant 
toute catégorie d’âge.
Par ailleurs, l’association poursuit les 
échanges avec le Club amitié et partage a� n 
de faire pratiquer le tir d’amusement à des 
adultes handicapés mentaux.

 Informations : 
www.1ciedarcdevincennes.fr

ASSOCIATIONS
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RUGBY
70 ANS D’ESSAIS TRANSFORMÉS !
Des petits aux plus grands, ils s’étaient tous réunis ou presque  
le 22 juin dernier pour souffler les 70 bougies du Rugby Club.

GRS
LE CLUB VINCENNOIS CÉLÈBRE SES 40 ANS
Déjà 40 ans que le club de gymnastique rythmique sportive de Vincennes propose 
à la fois un apprentissage de loisirs et brigue les podiums nationaux…

E
n sept décennies d’existence, le Rugby 
Club de Vincennes a su se faire une place 
de choix dans le paysage de l’ovalie fran-

cilien. « On compte près de 700 licenciés, ce qui 
fait de nous l’un des clubs phares de l’Île-de-France 
dont la réputation en termes de projet sportif et 
de formation dès le plus jeune âge sont reconnus 

depuis de nombreuses années », explique Frédéric 
Leroy, l’actuel président, avant de porter l’ac-
cent sur l’esprit qui a toujours animé la mai-
son vincennoise : « Depuis sa fondation, le Rugby 
Club de Vincennes s’est construit sur des valeurs 
qui ne nous ont jamais quittés. Notre identité s’ap-
puie sur un esprit de fraternité, de convivialité, de 

solidarité. Ici, il y a le terrain, mais ce qui se passe 
avant et après le match est tout aussi important. »
Côté terrain, l’année des 70 ans a été l’une 
des saisons les plus prolifiques de l’histoire 
du club : « Nous ne pouvions pas rêver mieux 
pour fêter cet anniversaire ! Notre équipe pre-
mière Seniors Hommes est remontée en Fédé-
rale 3, notre équipe réserve s’est hissée jusqu’en 
finale nationale de sa catégorie, nos minimes 
(moins de 14 ans) ont terminé 27e à l’échelle na-
tionale, nos juniors (moins de 18 ans) ont été sa-
crés champions d’Île-de-France, tandis que notre 
école de Rugby a terminé dans le carré d’as et que 
nos féminines consolident une année de tran-
sition. » De quoi aborder la nouvelle saison 
comme s’est achevée cette soirée d’anniver-
saire : en entonnant « Le dimanche à 15 h », 
l’iconique chanson du club écrite en 1977 par 
Éric Platel, ancien joueur éducateur et diri-
geant : « Rugby Club de Vincennes, dans la joie 
ou la peine mais toujours bien vivant, ce soir je 
lève mon verre à ton anniversaire, tes soixante- 
dix printemps… »  HL

 Plus d’infos : www.rcvincennes.fr

A
u commencement, elles n’étaient que 
11. C’était en 1979. Cette année, pour 
souffler ses 40 bougies, le club de gym-

nastique rythmique sportive de Vincennes 
était accompagné de près de 700 personnes 
venues assister à un spectacle d’envergure 
dans le complexe Pompidou qui a fait salle 
comble ! Depuis 1979, le club vincennois 
en a fait du chemin. « Nous comptons désor-
mais 311 licenciés, principalement des filles, 
explique sa présidente Nadine Aquioupou. 
Si nous avons réussi à nous développer de la 
sorte, c’est parce que nous avons toujours su 
placer le plaisir d’une pratique de loisirs avant 
la compétition. » Découverte de son corps 
dans l’espace, équilibre, coordination avec 
des engins comme la corde, le ruban, la mas-

sue, ou le cerceau, la pratique loisirs attire 
chaque année de nouvelles pratiquantes.
Mais le pôle compétition se distingue lui 
aussi au plus haut niveau départemental, ré-
gional mais surtout national. « Nous avons eu 
4 équipes championnes de France depuis 2014, 
2 équipes vice-championnes et 1 équipe troi-
sième. C’est une grande fierté pour une structure 
comme la nôtre, car nous faisons à chaque fois 
figure de petit poucet face aux grands clubs que 
nous affrontons. » Des performances d’autant 
plus remarquables qu’elles n’ont jamais dé-
naturé l’identité familiale du club. « Il n’y a 
pas de sélections, toutes les gymnastes sont les 
bienvenues quel que soit leur profil. » Car cette 
année comme depuis 1979, la GRS Vincen-
noise entend bien suivre son cap : « l’épa-

nouissement de toutes dès le plus jeune âge et 
viser le plus de podiums possibles… »  HL

 Plus d’infos : grvincennes.fr –  
06 68 77 54 88

ASSOCIATIONS



 PERMANENCES SOCIALES ET JURIDIQUES

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

EN MAIRIE 

 –  Centre d’information féminin et fami-
lial : informations dans les domaines juri-
diques, professionnels, sociaux et pratiques, 
permettant de s’orienter vers les organismes 
compétents et les permanences de spécia-
listes. Permanences le lundi de 9 h à 12 h, 
sans rendez-vous.

 –  Avocats : chaque mardi de 18 h à 20 h sur 
rendez-vous, sauf pendant les vacances  
scolaires.

 –  Experts comptables : le 3e jeudi du mois, 
de 17 h à 19 h sur rendez-vous, sauf pendant 
les vacances scolaires.

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

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

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

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

À L’ESPACE PIERRE-SOUWEINE

 

–  Prévention des expulsions : en partena-
riat avec l’association Solidarité Prévention 
Expulsion, ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en situation 
d’impayé de loyers. Le lundi de 14  h à 
16 h 30, sur rendez-vous au 07 82 10 47 96.

 –  Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France : Les travailleurs sociaux 
de CRAMIF accompagnent les personnes 
en situation d’invalidité liée essentielle-
ment à des risques professionnels ou en 
accident du travail. Ils orientent vers les 
dispositifs du handicap (dossier de MDPH, 
appareillage…) Permanences les mardis de 
9 h à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 16 h sur 
rendez-vous pris au 01 58 73 09 28.

 –  Assurance maladie : permanence le ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 45 sur rendez-vous au 3646.

 –  Cresus : Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, pro-
pose une permanence d’information et 
de conseil sur la gestion budgétaire à des-
tination des Vincennois. Permanences 
les 1er et 4e mardis du mois de 9 h 30 à 
12 h  30, elle est accessible sur rendez-vous 
au 01 43 98 66 95 ou directement au 70, 
rue de Fontenay.

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

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

 Espace Pierre-Souweine – 70, rue de 
Fontenay – accueil du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 18 h le vendredi à 17 h.

 

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS/PARENTS

Le point d’accueil enfants/parents 
(Crèche Fernande-Sarrazin, 70 rue de 
Fontenay) accueille un samedi matin 
par mois, anonymement, sans inscrip-
tion, des enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice de jeunes 
enfants sont présentes pour soute-
nir les parents dans leur rôle et leur 
permettre d’échanger afin de trou-
ver des réponses aux questions de la 
vie de tous les jours, pendant que les 
enfants sont occupés. Prochain ren-
dez-vous le samedi 14 septembre de 
10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES PLACES 
EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions d’at-
tribution des places en crèche sont 
publiques. La prochaine commission 
aura lieu le mercredi 4  septembre 
à 14 h, salle Robert-Louis à Cœur  
de ville.
Par ailleurs, un point info petite 
enfance est organisé pour présen-
ter aux familles les modes d’accueil 
à Vincennes le 30 septembre à 19 h, 
salle Robert-Louis.

CONTRATS D’ACCUEIL 
 EN CRÈCHE : PENSEZ  
AU RENOUVELLEMENT ! 

Les contrats d’accueil en crèche, au 
titre de l’année 2020, doivent être re-
nouvelés avant le 15 décembre (date 
impérative). Cette démarche s’ef-
fectue en ligne avec votre compte 
citoyen  : www.vincennes.fr/ dé-
marches en ligne rubrique petite-en-
fance/renouvellement de contrat.
Attention, conformément au règle-
ment intérieur, en cas d’absence to-
tale ou partielle des justificatifs de-
mandés, le contrat pourra être soit 
renouvelé pour le seul mois de janvier 
– puis l’accueil de l’enfant sera rompu 
soit renouvelé sur la base des précé-
dents horaires ou au tarif maximum 
pour toute la durée du contrat.

 PETITE-ENFANCE
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 ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL  
ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être calculé chaque an-
née entre les mois de septembre et décembre 
pour une application à compter du 1er janvier de 
l’année suivante : à défaut de calcul, le tarif maxi-
mum est appliqué sans rétroactivité. Il est obte-
nu en divisant la somme des revenus moyens 
mensuels de la famille* par le nombre de parts 
fiscales. De même, en matière de petite enfance, 
pour les enfants fréquentant les haltes-jeux, le 
calcul du taux horaire 2019 doit être effectué 
entre septembre et décembre pour une applica-
tion le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être effectuées en ligne 
via votre compte citoyen sur vincennes.fr, di-
rectement à l’accueil de l’hôtel de ville ou par 
correspondance (Mairie de Vincennes – BP 
123 – 94 304 Vincennes cedex). Les documents 
à fournir sont les suivants : avis d’imposition 
2019 sur les revenus 2018, notification des droits 
et paiements de la CAF, et, en cas de changement 
de situation au cours de l’année 2019, le livret 
de famille ou l’acte de naissance du dernier né, 
le jugement précisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations de perte d’emploi.  
Le quotient familial est également appliqué 
aux études scolaires.
Consultez également les guides Enfance –  
jeunesse et le guide Modes d’accueil, mode 
d’emploi 2019-2020, ainsi que le site 
vincennes.fr, rubrique Famille.
* revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éventuelles allocations fa-

miliales et déduction faite des pensions alimentaires versées.

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : 
PENSEZ À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les règles de sécuri-
té et d’encadrement auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif d’y réserver la 
place de votre enfant et son repas pour les va-
cances scolaires, en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les vacances d’été, qui 
auront lieu le samedi 19 octobre, vous pouvez 
procéder à ces réservations (journée et repas) du 
2 septembre jusqu’au 7 octobre par Internet 
dans l’espace famille.

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai propreté per-
mettent de concentrer les moyens municipaux 
sur une rue pour effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou ventouses. Pro-
chaines opérations les jeudis 5 septembre, rue 
Segond, 19 septembre, avenue des Murs-du-Parc, 
3 octobre, rue du Commandant-Mowat (sec-
tion Defrance/Jarry) entre 6 h et 12 h. 
Stationnement interdit à partir de 6 h : les 
véhicules qui n’auront pas été déplacés se-
ront enlevés et mis en fourrière par les ser-
vices de police.

 COLLECTE

COLLECTE DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES

En partenariat avec Éco-Système, le prochain ren-
dez-vous de collecte des déchets électriques aura 
lieu avenue de Vorges, le samedi 7 septembre de 
10 h à 14 h. Ouvertes à tous les habitants, ces 
collectes vous permettent de vous débarrasser 
de tous les appareils électriques et électroniques 
fonctionnant à pile, batterie ou sur secteur : gros 
et petit électro-ménager, écrans, moniteurs, ma-
tériel informatique... 
15 % des équipements collectés sont réemployés 
par les structures de réemploi Emmaüs Ivry-sur-
Seine et Emmaüs Les Ulis. Tous les appareils hors 
d’usage ou non réemployables sont pris en charge 
par Eco-systèmes pour être dépollués et recyclés. 
Ce dispositif vient compléter l’offre de déchette-
ries mobiles proposée sur la commune. Cette ini-
tiative est portée par le Territoire Paris Est Marne 
& Bois dans une logique de développement du-
rable et sera testée durant plusieurs mois afin 
d’évaluer sa pertinence (fréquentation, tonnage, 
choix des adresses).

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans la cadre de l’AVAP, des professionnels du 
Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’en-
vironnement du Val-de-Marne apportent gra-
tuitement leurs conseils aux propriétaires sur les 
travaux à réaliser et les informent sur les aides 
financières accordées. Permanences sur ren-
dez-vous les jeudis 5 et 19 septembre de 14 h 
à 18 h au service de l’urbanisme.

 Centre administratif – 5, rue Eugène-
Renaud. Tél. : 01 43 98 66 70 ou 69. 
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Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer à la prochaine soirée des nouveaux Vincennois qui aura lieu en octobre. 
Envoyez ce coupon rempli au service de Relations Publiques, Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes 

ou par mail : relationspubliques@vincennes.fr

NOUVEAU VINCENNOIS ?

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

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

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :      Vincennes info, la lettre hebdo           Vincennes cultureS
         Vincennes tourisme                La Lettre du ConservatoireLa lettre des seniors
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PHARMACIES  
DE GARDE

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

1ER SEPTEMBRE
PHARMACIE DE 
VINCENNES
30, avenue du Château

8 SEPTEMBRE
PHARMACIE MORRSI
82, rue Diderot

15 SEPTEMBRE
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi

22 SEPTEMBRE
PHARMACIE VINCENNES-
SAINT-MANDÉ
168, avenue de Paris

29 SEPTEMBRE
PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay

6 OCTOBRE
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury

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

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE (70, rue de Fontenay)

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE LA 
MÉMOIRE

Le pôle santé-handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans et après 
dépistage, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation cognitive.

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

GROUPES DE 
PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et 
à leurs proches : prochain ren-
dez-vous les mercredi 11 et mar-
di 24 septembre de 14 h 30 à 
16 h 30.

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

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et 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 mer-
credi 18 septembre 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.

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 de 
l’espace Pierre-Souweine. Pro-
chaine permanence le mercredi 
4 septembre de 14 h à 16 h.

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. Permanence le 1er 
mercredi du mois sauf vacances 
scolaires. Prochaine permanence 
mercredis 4 septembre de 14 h 
à 16 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 

L’association informe les familles 
sur les droits et les moyens de 
soigner, de réadapter à la vie so-
ciale les personnes traumatisées 
crâniennes et cérébro-lésées.
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 
permanences les lundis 2  et 
16 septembre.

ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER

Une permanence a lieu les 2e et 
4e mercredis de chaque mois de 
15h à 17h sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47. Prochaines per-
manences les 11 et 25 septembre.

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, 
sur rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les mer-
credis 4 et 18 septembre.
Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 
jours fériés, le SAMI (Service d’ac-
cueil médical initial) ouvre ses 
portes à l’espace Pierre-Souweine, 
au 70, rue de Fontenay. Vous 
pouvez y bénéficier de consulta-
tions médicales assurées par un 
médecin généraliste de perma-
nence quand le cabinet médical 
de votre médecin est fermé. At-
tention, 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 minuit les dimanches 
et jours fériés. Avant de vous 
déplacer, appelez le 15 qui 
vous orientera en fonction de 
l’urgence de votre situation.
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3, 2, 1… PARTEZ ! PRÊTS POUR LA RENTRÉE ? 
Pendant deux mois, les salles de classe se sont vidées mais ne vous y méprenez pas, 
d’autres occupants ont pris possession de l’espace, remplaçant les petits Vincennois ! 

Alors que nos écoliers se seront adonnés 
aux plaisirs des vacances estivales en fa-
mille, seront partis en séjours de vacances, 
ou auront découvert les fabuleux projets 
que nos équipes d’animation leur auront 
préparés dans les accueils de loisirs, les 
écoles, elles, se seront préparées pour être 
fin prêtes à leur retour. 
Peinture, ravalement, déploiement d’instal-
lations informatiques, rénovations en tous 
genres et réparations de tous ordres, tous 
les établissements auront été concernés. Le 
groupe scolaire Simone Veil, dont ce sera la 
première rentrée de septembre, a quant à 
lui, poursuivi ses finitions.
Ces interventions sont régulières et néces-
saires si nous souhaitons entretenir notre 
patrimoine et offrir aux plus jeunes les 
chances de réussir – à eux qui représentent 
notre avenir. Ces travaux portent bien plus 
largement que sur les seules écoles, car ils 
ont aussi été menés dans les crèches et les 
structures dédiées à la jeunesse.
Au total, cette année, ce sont près de 
3 000 000 € qui sont consacrés à ces dé-
penses indispensables et sur lesquelles 
nous ne sommes jamais revenus, malgré 
une gestion maîtrisée de nos dépenses. 
Ainsi, le 2 septembre, tous nos équipe-

ments attendront de pied ferme, pour leur 
rentrée, nos plus de quatre mille écoliers, 
nos six cents tout-petits qui fréquentent 
les crèches municipales et nos jeunes qui 
retrouvent avec plaisir les lieux d’accueil 
que nous leur proposons.
Certains seront rompus à l’exercice, pour 
d’autres, il s’agira d’une grande première 
avec toute l’émotion que cela implique pour 
les enfants mais aussi… et surtout… pour 
les parents ! 
Pour tous, nos équipes seront elles aussi 
prêtes à les accueillir : les Agents Territo-
riaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM) qui accompagnent, par choix de 
la Ville, chaque enseignant à chaque ni-
veau de l’école maternelle, les animateurs, 
les professionnels de la petite enfance, les 
assistants sanitaires, les gardiens… Tous se 
réjouissent de retrouver ou de rencontrer 
les enfants dont ils vont prendre soin quo-
tidiennement au cours de l’année. 
Enfin, pour vous, parents, il n’y a rien de 
plus important que vos enfants et nous 
le savons ! C’est la raison pour laquelle, la 
Ville met en œuvre depuis plusieurs années 
maintenant une politique ambitieuse en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, afin 
d’accompagner au mieux les Vincennois 

dans leur organisation quotidienne. Les am-
plitudes horaires des accueils (de 7 h 30 le 
matin à 19 h le soir) tentent de s’adapter 
au mieux aux contraintes des familles, les 
accueils des mercredis et des vacances sont 
eux aussi des vraies réponses aux besoins 
des parents. Les Ateliers après l’école, dont 
le nombre de places ouvertes dépassent 
aujourd’hui les 1 200, proposent aux en-
fants des initiations de qualité à proximi-
té de leur école. Pour les plus grands, les 
espaces-jeunes et le Carré sont également 
accessibles tout au long de l’année à ceux 
qui souhaitent se retrouver autour d’ani-
mations ou de projets à partager. 

Les horaires de ces structures ont d’ailleurs 
tout récemment été redéfinis selon des be-
soins identifiés par nos encadrants afin de 
correspondre, plus encore, aux besoins des 
familles et des jeunes.

Autant d’activités qui se déclinent selon 
les âges ou les projets pédagogiques, mais 
qui ont en commun le professionnalisme 
et l’investissement des personnels qui  
les initient.

Bonne rentrée à tous !  

Didier DENHEZ
Adjoint au Maire  
chargé de la Jeunesse

Clotilde LOCQUEVILLE
Adjointe au Maire chargée 
de la Petite enfance

Pierre CHARDON
Conseiller municipal  
délégué aux finances, 
Vice-Président de la Caisse  
des écoles

Jean-Louis MANSOZ
Conseiller municipal  
délégué à l’Enfance 
et au suivi des travaux  
dans les bâtiments scolaires 
et de la petite enfance
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PAROLES D’ÉLUS

 Remise des prix de fin d’année aux élèves de CM2, en juin dernier.
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

QUE VINCENNES RESPIRE !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

AGIR PAR CONVICTION PROFONDE,  
PAS À CONTRECŒUR !

Nous avons eu chaud cet été à Vincennes ! Les tem-
pératures s’imposent à nous, mais nous avons le 
pouvoir d’adapter la ville aux conséquences du chan-
gement climatique. Les décisions d’aménagements 
influent considérablement sur l’effet d’îlot de cha-
leur urbain, qui peut représenter jusqu’à 10 degrés 
supplémentaires : de la végétation, des arbres, et le 
ressenti est tout autre. Qui s’est promené rue Na-
voi-seau dans le Bas-Montreuil en attestera.
Quelle frustration alors de voir que les aménage-
ments récents de la ville ont privilégié une esthé-
tique surannée à l’enjeu écologique ! La médaille 
en carton revient à la place Bérault, qui arborait 
avant les travaux de beaux arbres adultes : nous ar-
pentons maintenant une place totalement minérale, 
tristement flanquée de sept petits arbres tout 
chétifs, comme les sept nains d’une grise-ville. 
La même logique a prévalu pour l’aménagement 
récent des rues du centre-ville, avec des arbustes 
en pots pour contenir ces soi-disant arbres et s’as-
surer qu’ils ne grandissent pas. 
Air chaud sur sol chaud, et tout le monde ne rêve 
plus que de climatiseur. En termes de fraîcheur, 
un petit arbre vaut deux à cinq climatiseurs, un 
platane adulte équivalant à 20 climatiseurs à 
plein régime ! Pourtant les initiatives fleurissent, 

avec succès, dans toutes les villes qui prennent le 
temps de convo-quer la dimension écologique de 
façon systématique dans leurs projets. Ce n’est pas, 
loin s’en faut, l’approche de la mairie actuelle, qui 
considère le sujet avec plus d’opportunisme que 
de conviction.
Rappel de notre tribune de mars 2018 intitu-
lée « In memoriam… » sur les arbres abattus 
à Vincennes : 
« Ne croyez pas que 10 jeunes arbres vont rem-
placer un grand et vieil arbre abattu : c’est une 
contre vérité sociale, écologique et financière. »
Les élections européennes ont montré que les 
Vincennois se sentent de plus en plus concernés : 
la liste EELV a recueilli plus de 20 % des suffrages, 
record historique en nombre absolu de votants. 
Vous estimez vous aussi que l’écologie n’est pas 
qu’un sujet parmi d’autres, et vous cherchez à 
faire avancer la cause au niveau local ? Contactez 
le groupe local EELV Vincennes Saint Mandé, nous 
serons heureux de collaborer avec tous les talents 
et toutes les énergies – de préférence renouvelables 
bien sûr. Nous vous proposerons en septembre un 
atelier / débat pour échanger sur des propositions 
concrètes pour la ville.
Le flop du mois : Ou question à plusieurs milliers 

d’euros… quel va être le montant de la facture pour 
la ville des travaux consistant à flammer (entre 
autres), tous les petits pavés qui composent les 
trottoirs des rue du Midi, avenue du château, place 
Pierre Sémard et autres rues adjacentes (confir-
mation d’un des ouvriers il s’agit bien non pas de 
nettoyer, mais d’une opération de remise aux 
normes afin que ces revêtements ne soient 
plus glissants). La municipalité reconnaît-elle par 
ses travaux une erreur manifeste de conception ?
Le double flop : Recevoir Greta et voter le CETA, 
c’est d’un cynisme absolu. C’est bien la preuve, que 
pour notre député et le parti LREM, la défense de 
l’environnement n’est qu’un argument de marke-
ting électo-ral.
Le top du mois : La collecte solidaire en juillet 
des appareils électriques par Eco-systèmes, le 
Territoire et la Ville a attiré un très grand nombre 
des appareils à réemployer ou recycler. Ce succès 
confirme ce que j’ai écrit dans ma tribune de jan-
vier 2018 : qu’il faut aller au-delà du système ac-
tuel de déchetteries mobiles, qui sont peu nom-
breuses et cachées, avec des dates difficiles à retenir.

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Ce n’est un secret pour personne que Madame le 
Maire et son équipe sont en campagne depuis déjà 
plusieurs mois.
Mme Libert-Albanel, qui est entrée en fonction de-
puis moins de deux ans, a clairement choisi de se 
placer dans la continuité de Laurent Lafon, qui 
est encore très présent dans notre Ville malgré sa 
charge de Sénateur !
Sur les 17 dernières années, il y a eu de nombreuses 
réalisations et changements à Vincennes. Mais nous 
avons le sentiment que, si pour certains d’entre 
eux ils étaient pleinement voulus (comme les très 
lourds travaux du Centre-Ville, la réalisation du 
Dôme en partenariat public-privé, la réduction du 
nombre des agents municipaux, le soutien à l’en-
seignement confessionnel,.. ), beaucoup d’autres 
ont été considérés par la majorité comme des 
obligations imposées par les circonstances ou 
par d’autres institutions et ont été réalisés avec 
retard et souvent avec mauvaise volonté.
L’exemple le plus évident et que nous soulignons 
souvent est celui de la construction de logements 
sociaux dont la progression ne répond vraiment 
pas à l’urgence de la situation.
La participation de Vincennes à une coopération 

plus large avec les villes voisines et au sein de la Mé-
tropole est un second exemple. Et c’est un comble 
de voir notre Ville refuser l’encadrement des loyers 
au nom d’un soi-disant manque de décision au ni-
veau du Territoire.
En troisième lieu, nous évoquerons le « verdisse-
ment » de la politique de la Ville en citant l’achat 
récent de véhicules électriques par les services mu-
nicipaux ou encore l’augmentation de la part de pro-
duits bio dans les cantines scolaire. Si l’on examine 
les choses de plus près, on constate que Vincennes 
n’est pas forcément pionnier dans ces domaines. Ce 
« greenwashing », qui devient de plus en plus pré-
gnant dans les pages de ce journal, traduit là aussi 
une entrée en campagne qui se veut dans l’air du 
temps, mais il sera bien difficile de le maintenir 
et de le renouveler sur les 6 prochains numéros ! 
D’autant que, par exemple, la majorité municipale 
refuse toujours d’étudier la mise en place d’un ser-
vice de navettes électriques.
C’est notre conviction que notre Ville a besoin 
d’être gérée avec une véritable volonté de dé-
veloppement social et écologique où les pro-
grès ne sont pas juste « concédés » avec plus 
ou moins de réticences. 

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

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

Référendum contre la privatisation d’Aé-
roport de Paris
À l’initiative des parlementaires socialistes, 
248 sénateurs et députés de tous bords ont 
lancé la procédure de référendum d’initiative 
partagée pour faire d’ADP un service public 
national. Malgré les pressions du gouverne-
ment, le Conseil constitutionnel a validé cette 
initiative historique !
C’est maintenant aux citoyens de transfor-
mer l’essai ! Nous avons jusqu’au 12 mars 
2020 pour recueillir le soutien de 4,7 millions 
de citoyennes et citoyens afin d’organiser le 
premier référendum d’initiative partagée de 
notre histoire !
Comment apporter votre soutien :
en ligne sur le site national : 
http://www.referendum.interieur.gouv.fr
par formulaire papier, disponible auprès de 
l’accueil de l’Hôtel de ville

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

UN ESPOIR POUR LA PRESSE

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

UNE RENTRÉE COMBATIVE 

Si Vincennes brille plutôt bien au firmament 
du commerce local, il est un domaine pour le-
quel l’attractivité de notre commune ne suf-
fit pas à enrayer le déclin observé un partout 
en France. En effet, de la dizaine de points de 
vente de presse qui existaient à Vincennes il y 
a encore quelques petites années, il n’en reste 
plus que deux : au 78 rue de Fontenay, non 
loin de la mairie, et près du métro Château de 
Vincennes, où est implanté un kiosque sur le 
territoire parisien.
Cette désertification tient vraisemblablement 
en partie à la manière dont nous « consom-
mons » aujourd’hui de l’information, en conti-
nu, sur internet, et le plus souvent gratuite-
ment, sans toujours réaliser que le prix d’un 
journal papier est aussi parfois lié à la qualité 
des analyses qui y sont proposées.
Pour y remédier, trois acteurs ont chacun leur 
rôle à jouer : l’État qui doit garantir une presse 
indépendante et facile d’accès ; le citoyen qui 
a tout intérêt à s’interroger sur le type d’in-
formation auquel il souhaite accéder ; et les 
collectivités locales pour faciliter et favoriser 

l’installation des points de vente de presse en 
fonction des réalités du terrain. Une première 
tentative a eu lieu place Jean-Spire-Lemaître, 
à l’Est de Vincennes. Malheureusement, le 
kiosque a été peu occupé par les exploitants 
qui ont renoncé semble-t-il faute de clients et 
pour des raisons personnelles.
Le dernier Conseil municipal nous a permis de 
voter, à l’unanimité, le principe d’une réponse 
attendue depuis longtemps : l’installation d’un 
kiosque place Pierre-Semard, la RATP ayant 
renoncé à intégrer dans la gare une activité de 
même nature. Si tout se passe sans encombres, 
il ouvrira mi-septembre. Nous lui souhaitons 
de rencontrer très rapidement le public qui 
sera indispensable à sa pérennité.

Voilà bientôt l’automne, la saison de la rentrée 
pour les écolier·es mais aussi pour la politique 
gouvernementale, qui n’a pas manqué de pour-
suivre sa course tout l’été. Et cette rentrée de-
vra être combative. Deux dispositifs législa-
tifs vont venir ajouter de la colère à la colère 
qui s’est déjà manifestée toute l’année durant. 
D’abord, la loi dite de « Transformation de la 
fonction publique » – pas encore promulguée 
par le Président de la République au moment 
où j’écris ces lignes, mais qui le sera, proba-
blement, en catimini, pendant le mois d’août. 
Cette loi s’attaque au statut général de la fonc-
tion publique et porte atteinte aux droits fon-
damentaux des citoyen·nes et des usagèr·es. 
Car la fonction publique, ce n’est pas « un gros 
mot qui coûte cher », comme on voudrait nous 
le faire croire. Ce sont tout simplement des 
missions de service public, indispensables à 
tou·te·s et en particulier aux plus fragiles : hô-
pitaux, écoles, logements, crèches, continuité 
territoriale, la liste est longue de ces missions 
d’intérêt général qui façonnent notre pays. 
Mais l’intrusion des lois du marché, la généra-
lisation des contractuel·les et la privatisation 
du service public remettent fondamentalement 

en cause cette précieuse organisation, dans sa 
logique et dans sa pérennité même, puisqu’elle 
ne vise plus désormais à lisser les inégalités 
mais à faire gagner de l’argent aux entreprises 
(sur le dos de nos impôts, juteux système !).
Deuxième nuage dans le ciel automnal : le pro-
jet de réforme générale des retraites. Le rapport 
de Jean-Paul Delevoye a été remis à l’exécutif le 
18 juillet, date où la chaleur estivale endort les 
consciences. Le futur projet de loi sera présen-
té au conseil des ministres durant ce dernier 
trimestre. Sous couvert d’égalité affichée, cette 
réforme très réactionnaire génèrera en fait plus 
de retraité·es pauvres et moins de solidarité. 
Comme pour la mobilisation contre la priva-
tisation d’Aéroport de Paris à laquelle je vous 
ai appelé·es, les Vincennois·ses vont devoir se 
mobiliser contre ce qu’on peut appeler ces mau-
vais coups de la rentrée. Alors espérons que 
vous vous êtes bien reposé·es, bonne rentrée 
à tou·te·s et retrouvons nous vite. 
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
Conseillère municipale
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com  
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 26 juin dernier.  
Il a notamment  délibéré en matière de finances, de logement social.

 FINANCES 
Le conseil a adopté (à la majorité – 6 abst. : 
élus verts, socialistes, Vincennes l’Humain 
d’abord, Osons Vincennes) le compte admi-
nistratif concernant le budget principal pour 
l’exercice 2018. L’excédent de la section de 
fonctionnement du budget principal de la 
commune qui s’élève pour l’exercice 2018 à 
12 704 807,08 € est affecté à la section d’in-
vestissement. Il a aussi approuvé (à la majo-
rité – 1 abst. : Vincennes l’Humain d’abord) 
les comptes administratifs concernant les 
budgets annexes de la restauration munici-
pale, des spectacles vivants et des marchés 
d’approvisionnement, ainsi (à la majorité – 
6 abst. : élus verts, socialistes, Vincennes l’Hu-
main d’abord, Osons Vincennes) que du centre 
aquatique Le Dôme.
Le Conseil municipal a également adopté les 
budgets supplémentaires pour 2019 : budget 
principal à hauteur de 17 488 170,38 €, budget 
annexe du centre aquatique Le Dôme (à la ma-
jorité – 6 abst. : élus verts, socialistes, Vincennes 
l’Humain d’abord, Osons Vincennes) ; de la res-
tauration municipale, des spectacles vivants, 
des marchés d’approvisionnement (à la ma-
jorité – 1 abst. : Vincennes l’Humain d’abord).
Le Conseil municipal a sollicité (unanimité) au-
près du Préfet de Région au titre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Public Local des 
subventions pour la réalisation des travaux de 
remplacement des chaudières de huit chauf-
feries, et pour la réalisation d’espaces apaisés 
rue Mirabeau, avenue de la République et rue 
de Strasbourg ; et auprès de la Métropole du 
Grand Paris au titre du Fonds d’Investissement 
Métropolitain, pour la réalisation des travaux 
de remplacement des chaudières de huit chauf-
feries et pour les travaux de végétalisation des 
allées du cimetière ancien.

 DOMAINE 
Le Conseil municipal a approuvé (à la majori-
té – 5 contre : élus verts, socialistes, Vincennes 
l’Humain d’abord ; 1 abst. : Osons Vincennes) 
la cession de l’immeuble sis, 39, rue de Fon-
tenay, cadastré section N 14, à Vincennes, à 
l’OGEC Notre-Dame de la Providence au prix 
de 2 300 000 € augmenté d’une somme cor-
respondant au remboursement des droits et 
frais d’acquisition acquittés par la commune. 

 LOGEMENT SOCIAL 
Le Conseil (unanimité) a accordé :
-   la garantie de la Ville pour un prêt de 

419 442 € souscrit par la VINCEM auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations pour 
une opération de construction de 3 loge-
ments sociaux 172, rue Diderot, et une sub-
vention pour surcharge foncière de 66 000 € 
afin d’assurer l’équilibre financier de l’opé-
ration ; 

-   une subvention pour surcharge foncière d’un 
montant de 575 000 € à Immobilière 3F afin 
d’assurer l’équilibre financier de l’opération 
de construction de 23 logements sociaux 
3/5 rue Saulpic ;

-   la garantie de la Ville pour un prêt de 
1 863 000 € auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations et deux prêts de 500 000 € 
et de 600 000 € auprès du Crédit Agricole de 
Paris Île-de-France souscrits par Immobilière 
3F pour l’opération d’acquisition-amélioration 
de 19 logements sociaux 100 rue Diderot ;

-   la garantie de la Ville pour un prêt de 
779 811 € souscrit par Valophis Habitat au-
près de la Caisse des dépôts et consignations 
destiné à financer l’acquisition en VEFA de 
8 logements sociaux dans un ensemble com-
prenant 25 logements au 30, rue Mirabeau.

 DÉPLACEMENTS 
Le Conseil a approuvé (unanimité) la création 
de tarifs de redevances annuelles pour les en-
gins à deux ou trois roues en libre-service sans 
station d’attache sur la voirie (cf. Vincennes 
info juin 2019). Il a aussi approuvé (unanimité) 
la modification du plan délimitant les zones 
de stationnement de surface et leurs régimes 
(lire page 17).

 ÉCONOMIE 
Le Conseil municipal a approuvé (unanimi-
té), le projet de convention avec MédiaKiosk 
pour l’occupation du domaine public ferro-
viaire exploité par la RATP, concédé à la ville 
de Vincennes, relative à l’installation et l’ex-
ploitation d’un kiosque à journaux place Pierre 
Semard : lire p. 15.

 EN BREF 
Le Conseil municipal a attribué des aides fi-
nancières aux projets jeunes (unanimité pour 

6 projets ; majorité, 5 v. contre : élus verts so-
cialistes, Vincennes l’Humain d’abord pour un 
projet de voyage scout).
Il a pris acte (unanimité) de la présentation du 
bilan annuel du Plan Handicap 2017/2021 au 
titre de l’année 2018, et de la présentation 
du rapport annuel établi par la Commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées.
Des subventions ont été attribuées (unanimité) 
à l’Association vincennoise d’escalade (400 €), 
au Vélo-club de Vincennes (3 000 €), et dans le 
cadre des relations internationales au Chœur 
Saint-Louis de Vincennes (2 500 €).

 VŒUX 
Le Conseil a rejeté (à la majorité, 37 v. contre : 
élus Avec vous pour Vincennes, 1 abst. : Osons 
Vincennes) le vœu présenté par la liste 
Vincennes l’humain d’abord relatif à l’organi-
sation du recueil des soutiens pour le référen-
dum d’initiative partagée sur la privatisation 
d’Aéroports de Paris.
Après avoir rejeté le vœu présenté par l’élue 
Europe Écologie Les Verts demandant notam-
ment « l’intervention de Madame le Maire au-
près de la Région, de la Société du Grand Paris 
et de l’État pour s’assurer du respect du calen-
drier pour la prolongation de la ligne 1 du mé-
tro » (à la majorité, 37 v. contre : élus Avec vous 
pour Vincennes), le Conseil a approuvé (unani-
mité) celui présenté par la liste de la majorité 
municipale Avec vous pour Vincennes deman-
dant « à la Région, la Métropole du Grand Pa-
ris, la Société du Grand Paris et l’État de tout 
mettre en œuvre pour s’assurer du respect du 
calendrier pour le prolongement de la ligne 
1 du métro ».  

L’enregistrement sonore complet des 
séances du conseil municipal est à 
votre disposition sur vincennes.fr. Le 
compte-rendu complet du conseil est 
consultable en ligne, ainsi que dans les 
panneaux d’affichage administratifs. Pro-
chaine séance le mercredi 25 septembre 
à l’Hôtel de ville à partir de 19 h.

DÉMOCRATIE LOCALE
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 NAISSANCES 
ALAGAIAH Saathvikan ; AZIZA Clara ; BELLANGER Sacha ; BENOIT 
Alice ; BENOIT Éloïse ; BERTHET Antoine ; BIGOT Thomas ; BORIN 
Elio ; BOUCHEREAU HÉRAULT Romane ; BOUCHET Ariane ; BOU-
CHETA Aksel ; CHAROSSE Eden ; CHERGUI Ilyes ; COLIN DIOSTEA-
NU Céleste ; DATIN Émile ; DE MONCHY Auguste ; DIMIER Nolhan ; 
DUMOULIN Maïlyne ; EL BESHBISHY Jannah ; FIELD Iris ; FLURY Ma-
non ; GOUBY Malo ; GOULET Vanessa ; LABASQUE Camille ; MAASCH 
Héloïse ; MAFFÉNINY Charlotte ; MALOBERTI Valentin ; MANSUY 
Garance ; MATHIOU Zoë ; MAYER Sacha ; NICOLAS Nell ; OLIVIÉ Ma-
thilde ; PERROT Joséphine ; RIVA PORTEJOIE Léon ; RUBI Jules ; SOKRI 
Nadia ; THEFFO Maxime ; WENKEL Constance ; XIROUCHAKIS Lydia.

DÉCÈS 

Mme ZYLBERMAN Fajga, 94 ans ; Mme ANGUELLU Raymonde, 64 ans ; 
M. DEFOSSEZ Edgar, 95 ans ; M. MONSIGNY Benjamin, 44 ans ; Mme 
MORELLE Renée, 91 ans ; Mme JÉZÉQUEL Germaine, 98 ans ; Mme PEU-
REUX Geneviève, 84 ans ; M. BELLAHOUEL Matthieu, 22 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ROUX Georgette, 91 ans ; Mme AUTRAN Mireille, 87 ans ; M. FOUR-
CADE André, 82 ans ; Mme GALLOIS Martine, 82 ans ; Mme MINGUET 
Josette, 76 ans ; Mme FORESTIER Jeannine, 82 ans ; Mme FONTAINE 
Paulette, 94 ans ; Mme DUCROUX Eveline, 76 ans ; M. SERRES Michel, 
88 ans ; M. THIBAUT Jean, 79 ans ; M. BANNY Koffi dit Germain, 79 ans ; 
M. NOWAK Jan, 69 ans ; Mme RECOUDERC Simonne, 80 ans ; Mme GUS-
DORF Charlotte, 100 ans ; M. MURAZ Roger, 88 ans ; Mme FANELLI 
Carmen, 92 ans ; Mme BERENGUIER Lucie, 88 ans ; M. OBERLAENDER 
Patrick, 63 ans ; Mme BARRAT Josiane, 70 ans ; M. MÉTAYER Christian, 
77 ans ; Mme DESHAYES Gemaine, 95 ans ; M. VIDAL Claude, 86 ans.

MARIAGES 
M. ALLOH Camille et Mme TROLI Lou ; M. PORRET Charles et Mme 
WAHLE Rebecca ; M. GIBERT Antoine et Mme ALBRECH Julie ; M. 
MARQUES Keven et Mme SANNADI Fatima ; M. WOUTERS Jean-Mi-
chel et Mme BROUCHIER Françoise ; M. SEGOT-CHICQ Alexandre et Mme 
HAUSEUX Claire ; M. FERNANDES Paulo et Mme ROCHON Florence ; M. 
DE AZEVEDO E SILVA Alexandre et Mme GUIGNARD Dorian ; M. THE-
PHITHAT Vincent et Mme TRUONG Viviane ; M. THIBON Florian et 
Mme MÜLLER Manon ; M. HADJIEV Stefan et Mme MACLET Charlotte ; 
M. BURGUIERE Pierre et Mme MUSSATO Maud ; M. STEVIC Jugoslav 
et Mme JANKOVIC Natasa ; M. CAGNEUX Ludovic et Mme CASTAGNET 
Sophie ; M. LEISER Thomas et Mme LOPES Marlène ; M. DAUDIN Yann 
et Mme PIERRON Phung Xuân Mai ; M. BERKI Mokrane et Mme SAKHO 
Delphine ; M. HERMES Reiner et Mme BAKER Eleanor ; M. CAVANNE 
Aurélien et Mme LAMBERT Élodie ; M. SALTIEL Mickaël et Mme LUSSATO 
Barbara ; M. MAMAN Gabriel et Mme BEN HAMMOU Mégane ; M. TIL-
LAULT David et Mme CASTRO QUINTANA Andrea ; M. NGUYEN David 
et Mme PALERMO Debora ; M. TERRIÈRE Jean et Mme OIOLI Aurélie ; M. 
BEAUCHET Florian et Mme PIRAM Sarah ; M. QUEUDOT Pierre et Mme 
FERRANDI Cleonisse ; M. NOUSIAINEN Kristo et Mme BEINEMEIER 
Christine ; M. CALIEZ Olivier et Mme AUNEVEUX Lucie ; M. GUILLOT 
Nicolas et Mme DE SAUNIERE Anne ; M. IVANCIC Maxim et Mme MITI-
TELU Milina ; M. OTEL Ion et Mme TROFIM Anastasia ; M. AYACHE Ber-
nard et Mme ALBA-RODRIGUEZ Evelyne ; M. COUROT Alexandre et Mme 
LEGROS Laura ; M. GÉMIN Antoine et Mme SCAZZOLA Mathilde ; M. 
DANEL Guillaume-Liévin et Mme NÈGRE Camille ; M. HUI Victor et Mme 
LE Sophie ; M. PANNETIER Arnaud et Mme LE Tuong Linh ; M. STUERGA 
Maxime et Mme BRIEU Lydie ; M. AKACHE Abdelkrim et Mme BOUKERSI 
Zakia ; M. DEROUX-DAUPHIN Cedric et Mme BESSE Victoria.

PUBLICATIONS DES MARIAGES HORS VINCENNES
M. GAUDIN Pierre et Mme Daria ZHABINA à Kiev (Ukraine) ; M. VÉTE-
LÉ Goulven et Mme GAUTTIER Élise ; M. BREAVOINE Bertrand et Mme 
CHAUVEL Clémentine ; M. DALI Rahim à Neuilly-sur-Marne et AIT 
SAAD Sandra ; M. HAMMOU Ahmed à Hay Mohammadi (Maroc) et Mme 
BALIT Lynda ; M. BALLOFFET Charles à Marsanne (26) et Mme CHAU-
VEAU Marion ; M. CARBONELL Michaël et Mme MAO Léa ; Mme POUGET 
Hélène à Orsay (91) et Mme POULI Marie-Christine ; Mm AVRILLON 
Lea et Mme DUMARD Ombeline à Héricy (77) ; M. CHÂTELAIS Nicolas 
et Mme HENRY Maud résidant à Perros-Guirec (22) ; M. MARQUES FER-
REIRA Kévin et Mme USSEGLIO Élodie résidente à Saint-Privat-en-Pé-
rigord (24) ; M. PHILIPPE Quentin et Mme CHARISSOU Charlotte ; M. 
SERVEL Nicolas résidant à Le Coudray (28) et Mme ARTERO Emi ; M. 
LAPRADE Nathan et Mme MENG Amanda ; M. BUTTERLIN Alexandre 
et Mme VERON Laurélie.

DU 1ER JUIN…
AU 30 JUIN 2019

AVIS RELATIF À LA REPRISE DES CONCESSIONS  
CENTENAIRES ET PERPÉTUELLES À L’ÉTAT D’ABANDON

(Articles L 2223-4, L 2223-17, L 2223 – 18 et R 2223-12 à R 2223-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Il sera procédé, le mardi 10 septembre 2019 à 9 heures 30, à  
l’Ancien Cimetière de Vincennes (1, rue de Fontenay) au deuxième 
constat de l’état d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles 
dont la liste peut être consultée à la Mairie et au Cimetière Ancien.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, ainsi que les 
personnes chargées éventuellement de l’entretien de ces tombes sont 
informés qu’ils peuvent assister à cette visite ou s’y faire représenter.

ÉTAT CIVIL



DU 1ER JUILLET…
AU 31 JUILLET 2019

DÉCÈS
Nous avons appris avec une grande tristesse et émotion la dis-
parition au mois de juin de Mme Anne-Marie Mangold. Après 
avoir exercé à Vitry, elle a dirigé l’école élémentaire Roland-Ver-
naudon de Vincennes de septembre 1997 à septembre 2006. La 
municipalité se joint à l’inspection d’Académie pour exprimer ses 
sincères condoléances à ses proches, et notamment à sa fille Mme 
Audrey Pouligny-Mangold, dumiste, qui intervient dans les écoles 
de Vincennes pour la réussite en musique des élèves vincennois. 
« Ses collègues, maîtres et directeurs, les familles se souviennent de son 
grand professionnalisme, de sa droiture et de son immense gentillesse. » 

La rédaction a appris avec tristesse le décès du Vincennois Roger 
Benmebarek, à l’âge de 88 ans. Fils d’Antoine Benmebarek, enga-
gé volontaire en 1915 lors de la Première Guerre mondiale, offi-
cier au 7e régiment de tirailleurs algériens, devenu administrateur 
des services civils en Algérie française. Chef de cabinet de Nafis-

sa Sid Cara, première femme Ministre de la V° République, Roger 
Benmebarek fut le collaborateur de de Raymond Triboulet, de Jean 
Sainteny et d’André Bord ; sous-Directeur de l’équipement de la 
Police Nationale,puis Directeur de cabinet du préfet de la région 
Île-de-France, il fut préfet de l’Aveyron de 1989 à 1991 puis préfet 
de la Lorraine, préfet de la Moselle, préfet de la Zone de Défense 
Est, jusqu’à sa retraite en septembre 1996. Il a été élevé au grade 
d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur en 2011. À ses en-
fants et petits-enfants et à ses proches, Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.

La rédaction a également appris avec tristesse le disparition, dans 
sa 92e année, du Père Michel d’Enquin. Ordonné prêtre en 1956, 
il avait été prêtre associé à Notre-Dame de Vincennes de 1994 à 
2005. Vincennes info adresse ses sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.
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 NAISSANCES 
AGROUCHE Elyan ; BELKHEMSA Lina ; BENESTY Gabrielle ; BE-
NESTY Noa ; BENNAÏM Anouk ; BERRA VESCIO Robin ; BIZEUL 
Swann ; BONAVIA Rachel ; CANTOS Carla ; CARREIRA Enoha ; 
CHAOUI Nour ; CHIBANE Mathys ; de MAISTRE Pia ; DE MOT 
Louise ; DELERABLÉE Marin ; DUPONT FOREST Tom ; DUPREY 
Augustin ; EXERTIER Gabin ; FRANGE Axel ; HACHIN Martin ; 
LAMPAÇA PELHATE Luna ; MIGNÉ Victoire ; MORIN Léna ; MOUS-
SA-BELHADJ Ismael ; MOUZET FOUCAULT Daniel ; NAHUM Sélène ; 
PAVAGEAU Ralf ; PERRET du CRAY GODOY Victoire ;  PERUCCA Ar-
thur ; PICCOLELLA-CROUZAT Justine ; PLANTIVE Vadim ; RIÉGER 
César ; TOLLET Lucas ; TRAORE Ibrahima.

DÉCÈS 

M. CHASSANY Flavien, 85 ans ; Mme BOYER Henriette, 89 ans ; M. 
ALMEIDA SEABRA, 81 ans ; M. HALFON Michel, 57 ans ; Mme KER-
BRAT Simonne, 90 ans ; M. THÉZAN Nicolas, 29 ans ; Mme LECLERC 
Georgette, 96 ans ; Mme GUZZON Andrée, 97 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme PERNOT Marie-Claude, 76 ans ; M. DUQUEYROIX Guy, 88 ans ; 
Mme BOULART Régine, 93 ans ; M. DISSOUBRAY René, 99 ans ; Mme 
AGRET Marie, 92 ans ; M. MAURESMO Jacques, 92 ans ; Mme ANDRES 
Suzanne, 97 ans ; Mme SARFATI Rosita, 60 ans ; M. LANGET Roger, 
97 ans ; Mme WANÈS Nicole, 78 ans ; Mme OLIVEIRA SOUSA Ernes-
tina, 92 ans ; M. BENMEBAREK Roger, 88 ans ; Mme GARCELON 
Patricia, 59 ans ; M. HUMBERT Jean-Denis, 69 ans ; Mme CLOUT 
Danielle, 72 ans ; Mme ALBAR Odette, 95 ans ; Mme LIN Christiane, 
84 ans ; M. TRIHN Hiep, 85 ans.

MARIAGES 
M. TOUITOU Dylan et Mme BITAN Lirane ; M. ZERBIB Yaacov et Mme 
ABERGEL Léana ; M. BEN ITAH Malkiel et Mme PARENTI Léa ; M. 
SCOFFONI Philippe et Mme GRIN Stéphanie ; M. DE VRIES Romain 
et Mme LOIR Chloé ; M. ARNAUD Thimothée et Mme LOPEZ Aurélie ; 
M. DUSSOT Étienne et Mme HAMEL Hélène ; M. TARDY Jérôme et 
Mme MARTINAUD Julie ; M. COURTET Benoît et Mme TOULET Lorry ; 
M. GOARIN Benoît et Mme NG Evelyne ; M. GUYOMARC’H Xavier 
et Mme PIVETEAU Lucile ; M. CASERY Timothé et Mme LEE Yoojin ; 
M. BRIDET David et Mme JOHNSTONE Gwyneth ; M. LELLOUCHE 
Larry et Mme LOUZOUN Alice ; M. SINNASSE Loïc et Mme BERGE-
ROT Claire ; M. JEBALI Iheb et Mme DJELIDI Nawel ; M. BOSCH 
Gabriel et Mme ARTHAUD Marion ; M. ROUQUIE Clément et Mme 
DA SILVA Maria ; M. ÉTIENNE-BOSREDON Claude et Mme MALA-
DEN Véronique ; M. MALHERBE Clément et Mme IMOBERDORF 
Sarah ; M. PUYDUPIN Sébastien et Mme AYATOLLAHI Nastarane ; 
M. JOLIBOIS Alexandre et Mme LAZARO Virginie ; M. BOS Hugo et 
Mme AVENEL Anaïs.

PUBLICATIONS DES MARIAGES HORS VINCENNES
M. SEBBAGH Raphael et Mme BENAHROCHE Carla à Saint-Maurice 
(94) ; M. GINESTE Fabien résidant à Le Pradet (83) et Mme GUILBAUD 
Camille ; M. VALADE Benoît et Mme MYARD Adeline à Boulogne-Bil-
lancourt (92) ; M. AGUAYO Emmanuel et Mme CHABABI Rhizlane à 
Safi (Maroc) ; M. AUGÉ Yves et Mme CHAUVIN Mathilde à Salbris 
(41) ; M. BATCHATCHOU Serge et Mme NGONO NDONGO Marie 
à Yaoundé (Cameroun) ; M. RUF Christophe et Mme REGNAUDOT 
Sophie résidante à Dezize-les-Maranges (71) ; M. DESSE Laurent 
et Mme BARESCH ARISTIZABAL Margarita ; M. BENAMOR Amor 
à Tunis (Tunisie) et Mme DHENNIN Justine ; M. MARTIN Bruno et 
Mme QUÉRIAULT Hélène résidante à Boissise-le-Roi (77) ; M. GRI-
MAUD Felix à Paris 19e et Mme KIPNIS Clara ; M. LESCOT Vincent 
et Mme ARCENS Dounia ; M. PIPERIS Ettore et Mme AMOUR Char-
lotte résidant à Ciral (61).

ÉTAT CIVIL
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