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Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la ville vincennes.fr 
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Cabinet de Sophrologie, pSyChothérapie
CoaChing thérapeutique et hypnoSe

Didier JourDe 
D.U, Master spécialisé, Analyse Transactionnelle - Diplômé de l’Université de Paris V : aspects 

biologiques et psychologiques du stress
Diplômé de l’institut de Sophrologie et de Psychothérapie de Paris
Spécialisé en gestion du stress, des émotions, troubles du sommeil  

et Risques Psychosociaux
• Travail sur la confiance en soi, les problèmes liés aux phobies, angoisses, anxiété,  

la préparation aux compétitions sportives et aux examens… 
Comment transformer sa vie en Pensée-Positive-Permanente ?
• Nouveautés 2016 : Organisation de week-ends «Bien être»

(Voir dates, lieu, tarif et modalités sur le site)

28, av. Franklin roosevelt (entrée par le Passage des Vignerons) 94300 ViNceNNes
consultation sur r.V. : B06 09 66 49 76. courriel : didier.jourde@wanadoo.fr

www.jourde-sophrologie-relaxation.fr

CABINET FOURNY
fondé en 1927

01 48 08 46 55

2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) 94300 VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Plein Centre
Au calme sur cour pavée, en rez de 
chaussée. Studio 26m². Idéal profession 
libérale. Prévoir création coin-cuisine et 
douche. Classe énergie : G

Prix : 180.000€

FONTENAY Rigollots
Rue Dalayrac. Au calme sur jardin, 
3  pièces 61m² en rez de jardin avec 
balcon. Prévoir travaux. Cave. Parking 
extérieur. Classe énergie : E

Prix : 265.000€

VINCENNES 2’ Bois & 6’ Mairie
Imm.façade Pierre de Taille, 4e étage/
ascenseur. Lumineux 2/3 pièces 57m². 
Cuisine aménagée, salle de bains (fe-
nêtre). Cave. Classe énergie : E

Prix : 378.000€

FONTENAY 3’ RER & Bois
Au calme sur jardin, imm.Pierre de Taille, 
ascenseur. 3 pièces 69m². Séjour 22m² 
sur balcon, cuisine dinatoire, 2 chambres. 
Parking s/sol. Classe énergie : E

Prix : 415.000€

VINCENNES Plein Centre
Petit imm.du 19e, 2e étage. 4  pièces 
entièrement à rénover. Double séjour, 
2chambres, bureau. Balcon/véranda. 
Grenier. Classe énergie : F

Prix : 570.000€

MONTREUIL limite Vincennes
Avenue Président Wilson. Lumineux 
4  pièces 77m², au 5e étage/ascenseur. 
Cuisine, salle de bains. Prévoir travaux. 
Cave. Parking. Classe énergie : C

Prix : 420.000€

VINCENNES Marigny & Bois
Dernier étage avec ascenseur, imm.de 
Caractère. Lumineux 4 pièces avec vue 
très dégagée sur le Bois. Du potentiel. 
Prévoir travaux. Classe énergie : B

Prix : 895.000€

VINCENNES 6’ Centre & 10’ Métro
Elégante maison 1900  ayant fait l’objet 
d’une rénovation en 2006. Réception 
70m², 3 chambres dont une double. Sous-
sol total pré-aménagé. Classe énergie : C

Prix : 1.650.000 €
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Vincennes info :  Au seuil de cette nouvelle 
année quel regard portez-vous sur celle qui 
vient de s’écouler ?
Laurent LAFON : Il y a un an nous 
étions tous rassemblés unis et émus 
face à la barbarie et l’indicible haine 
qui s’étaient abattues sur Paris et aux 
Portes de notre ville. Nous étions tous 
journalistes, policiers et juifs. Au-delà 
de nos différences, de nos opinions et 
de nos croyances : nous étions la Répu-
blique. L’année 2015 commençait dans 
un bain de sang et nous ne pensions pas 
qu’elle serait aussi terrible. Malheureu-
sement, le 13 novembre dernier, l’hor-
reur a frappé de nouveau, à une échelle 
inégalée. 130 morts, plus de 350 bles-
sés. Ce 13 novembre nous avons perdu 
des frères, des sœurs, des parents, des 
amis ou de simples connaissances. Plus 
question pour certains d’hésiter encore 
à être ou non Charlie, policier ou juif. 
Non ! Ce 13 novembre c’est notre civi-
lisation, notre mode de vie, notre âme 
qui étaient attaquées. Aujourd’hui nous 
devons toujours et encore plus faire 
face et continuer à nous tenir debout. 
Même si les méthodes terroristes dif-
fèrent désormais de celles auxquelles 
nous étions habitués, nous n’avons pas 
le droit de fléchir. La France découvre, 
malheureusement, toute la barbarie et 
l’horreur de tels actes en son sein, mais 
elle ne doit pas renoncer à promouvoir 
et à affirmer ses valeurs. Des valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité si fiè-
rement inscrites sur le fronton de notre 
maison commune. Face au chaos, il est 
important de montrer que les institu-
tions nationales et locales fonctionnent 
et continuent de travailler. Face au 
chaos, et peut être aussi justement pour 
l’endiguer, nous devons continuer à 
tout déployer pour permettre à chacun 

de vivre ensemble en harmonie. Quand 
les gens ne se connaissent pas, ils se 
craignent ; quand ils se craignent, ils 
peuvent parfois, hélas, parvenir à se 
détester.

VI : Votre discours des vœux a été 
particulièrement commenté cette 
année. On vous a senti incisif et plus  
que jamais déterminé ?
LL : Si l’année qui vient de s’écouler 
a été terrible et sanguinaire, elle ne 
doit pas pour autant nous faire oublier 
aussi l’avertissement que les Français, 
dans leur grande majorité, nous ont 
adressé. En effet au mois de décembre 
dernier, le scrutin régional a été, pour 
eux, l’occasion d’afficher la couleur de 
leur colère. L’élu que je suis, qui se bat 
quotidiennement avec conviction sur le 
terrain, qui passe un temps plus qu’im-
portant à défendre, avec passion, cette 
ville qu’il aime par-dessus tout, n’a pu, 
en effet, rester insensible à cette colère. 
Et je sais au regard des résultats locaux 
qu’une très grande majorité de Vincen-
nois a pensé comme moi. Une colère à 
laquelle je pourrais m’associer parfois si 
elle ne prenait pas la forme dangereuse 
du repli sur soi, de la peur et de la haine 
de l’autre comme solution affichée. Les 
électeurs ont exprimé un ras-le-bol que 
l’on peut entendre, que l’on doit com-
prendre. Les Français, eux, l’ont com-
pris, le monde a changé. Nous vivons 
dans un processus de mondialisation 
des échanges et de développement des 
nouvelles technologies de communi-
cation qui bouleversent profondément 
l’économie, les relations entre les popu-
lations et les identités nationales. Ayons 
le courage de le dire, notre pays, hélas, 
n’a pas su s’adapter. La France n’a pas 
su s’adapter au changement nécessaire 

car il impliquait pour nos concitoyens 
des renoncements que les dirigeants 
n’ont pas eu le courage d’assumer, ni 
de mettre en œuvre. Je pense à la ques-
tion des retraites, du déficit public, de 
l’emploi, de la sécurité, du droit du tra-
vail, de la fiscalité, et plus globalement, 
de la réforme en général. La réforme 
fait peur, c’est normal. Mais si à chaque 
fois que l’on tente de réformer, le déci-
deur recule face aux critiques alors évi-
demment nous ne sortirons pas de cette 
nasse dans laquelle nous nous sommes 
laissé enfermer. En ce début d’année 
j’avais envie de l’exprimer publique-
ment et au regard des nombreuses réac-
tions je crois que nombreux sont ceux 
qui pensent comme moi. Au seuil de 
cette nouvelle année, il convient donc 
de se relever pour se tenir debout, pour 
l’équipe municipale cela passe par la 
poursuite des projets dont notre ville a 
besoin afin de lui permettre de préser-
ver ce lien social si utile et nécessaire 
en cette période troublée.

VI : Quels sont ces projets pour 2016 ?
LL : La liste est longue et je ne peux 
malheureusement pas tous les détail-
ler, je vous invite à lire le dossier de ce 
mois-ci qui les présente plus exhausti-
vement. Vous me permettrez d’en sou-
ligner quelques uns qui démontrent 
à la fois notre détermination à nous 
adapter aux attentes de la popula-
tion mais également notre volonté de 
maintenir un cadre de vie harmonieux. 
Nous allons étendre par exemple les 
prestations de nettoyage le week-end 
dans l’est de notre ville. À l’ouest, nous 
allons créer un nouveau jardin, rue 
des Laitières. Rue de la Liberté, de la 
Marseillaise et Charles-Silvestri nous 
allons créer un espace apaisé afin de 

INTERVIEW
Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France
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INTERVIEW
réduire la vitesse de certains véhicules 
mais surtout de sécuriser encore plus 
les carrefours de ces voies. Dans le 
domaine de l’animation je veux saluer 
la nouvelle programmation culturelle 
qui place les différentes générations 
au cœur de son offre. Je n’oublie pas 
non plus que 2016 sera l’année de 
deux festivals importants. Le festival 
de cinéma Au-delà de l’écran qui vient 
de s’achever et qui a été un succès et 
bien évidemment en septembre pro-
chain America. En matière de sport 
nous terminerons notre programme de 
rénovation du parc municipal avec la 
création d’un quatrième terrain syn-
thétique. Vous me permettrez enfin de 
faire un focus sur les équipements pu-
blics que nous lançons ou poursuivons 
car ils marquent la confiance en l’ave-
nir malgré tout que notre ville porte et 
défend. Nous devrions achever la ré-
habilitation de la Maison des solidari-
tés, dont l’ouverture est attendue pour 
le début de l’année 2017. Ces travaux 
nous permettront à terme d’y trans-
férer les services hébergés actuelle-
ment au centre Pierre-Souweine et de 
les accueillir dans de bien meilleures 
conditions. Je crois que cette réhabili-
tation attendue renforcera la lisibilité 
de notre politique sociale et permettra 
ainsi aux personnes concernées par 
ces prestations de se rendre dans un 
lieu convivial et pensé spécifiquement 
pour leur offrir un service de qualité.

VI : Vous avez aussi deux projets à 
destination de la jeunesse qui  
devraient évoluer en 2016 ?
LL : C’est exact. Nous préparerons éga-
lement l’avenir avec la poursuite de 
deux projets à destination de notre jeu-
nesse. Un nouveau groupe scolaire rue 
Mirabeau, tout d’abord. Nous lance-
rons, dans quelques jours, le concours 
d’architecte pour la réalisation de cette 
future école qui sera dotée de neuf 
classes. Cela démontre, s’il le fallait 
encore, à quel point les générations 
futures émergent dans notre commune 
et combien elles sont une chance pour 
notre ville. D’ailleurs dans le domaine 
scolaire, nous allons développer cette 
année un Plan de développement 
d’outils novateurs en matière de tech-
nologies de l’information pour l’ensei-
gnement. Outre des tableaux numé-
riques et vidéoprojecteurs interactifs, 
nous allons investir dans l’achat de 
trois classes mobiles, composées d’une 
unité centrale, d’une imprimante et de 
tablettes pour les élèves.

VI : Et le deuxième projet ?
LL : Il s’agit du futur lycée rue de la 
Jarry et rue Defrance, enfin. Nous 
poursuivrons en collaboration avec 
la ville de Fontenay-sous-Bois la pro-
cédure sur le terrain de l’ancienne 
Cité industrielle, en vue de sa démo-
lition avant la construction d’un futur 
lycée tant attendue par nous tous. La 
détermination des deux villes (Ndlr : 
Vincennes et Fontenay) est totale. 
Nous sommes certes dans le dialogue 
nécessaire avec les occupants dans 
ce genre de procédure mais nous res-
terons fermes dans la conduite de ce 
projet attendu depuis très longtemps 
par les parents d’élèves et les rive-
rains.

VI : Vous avez toujours affirmé votre 
attachement au cadre de vie de 
Vincennes, des travaux sont-ils prévus 
dans ce sens au cours de l’année ?
LL : Forts de la réussite du projet de 
ville, dont chacun s’accorde à recon-
naître aujourd’hui combien il a permis 
à Vincennes de se métamorphoser et de 
développer ce commerce de proximité 
si envié dans le département, en 2016, 
nous lancerons sa dernière phase. Celle-
ci débutera par le réaménagement du 
parvis de l’hôtel de ville jusqu’au mois 
d’août pour se poursuivre en 2017 par 
celui du cours Marigny. Nous inter-
viendrons également dans chacun de 
nos quartiers afin de réhabiliter la voi-
rie quand cela est devenu nécessaire. 
Enfin, en 2016, nous poursuivrons 
l’aménagement de l’îlot Fontenay, opé-
ration emblématique des réhabilita-
tions que nous savons mettre en œuvre 
dans notre ville. Après la démolition, 
puis les sondages archéologiques, les 
travaux de l’îlot Fontenay sont entrés 

dans une nouvelle phase avec le début 
du terrassement et de la conception 
des infrastructures du parking. Ce 
chantier de grande ampleur aboutira à 
l’horizon 2017. Commerces, logements, 
placette paysagée, sans oublier un par-
king souterrain de 291 places, dont 
255 publiques sont donc prévus sur un 
ensemble urbain de haute qualité envi-
ronnementale totalement intégré dans 
le centre-ville de la commune. Le futur 
visage de l’îlot Fontenay s’annonce par-
ticulièrement prometteur.

VI : La crise économique n’est-elle pas 
un obstacle pour mener ces projets pour 
Vincennes ?
LL : On peut tout arrêter et se dire 
de manière simpliste que ça coûtera 
moins cher à la collectivité. Au final 
nous perdrons en dynamisme écono-
mique et nous participerons à rompre 
le lien social que la collectivité porte 
au travers de tous ces projets. Prépa-
rer l’avenir c’est conduire une poli-
tique locale responsable. Imaginez où 
serait notre ville, si les maires succes-
sifs, et leurs équipes, avaient systéma-
tiquement reculé devant les craintes 
exprimées par certains. Ni la construc-
tion de Cœur de ville, ni l’émergence 
du Domaine du Bois, ni l’ouverture 
du Dôme, ni l’aménagement du pro-
jet de ville, n’auraient pu voir le jour 
dans notre commune. Les crises éco-
nomiques se succèdent depuis des 
années hélas dans notre pays et elles 
ne nous ont jamais interdit d’investir. 
Être responsable c’est donc trouver les 
capacités d’engager ces projets sans 
obscurcir l’avenir. Dans ce domaine 
l’équipe municipale a toujours été 
pragmatique et vous pouvez nous faire 
confiance pour continuer d’agir ainsi.
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INTERVIEW
VI : Mais la crise est durable  
et l’État se désengage !
LL : Évidemment, la crise écono-
mique, sociale et budgétaire que tra-
verse notre pays l’entraîne dans des 
profondeurs dont il sera très diffi-
cile de sortir avant plusieurs années. 
L’État demande encore un effort sup-
plémentaire aux collectivités locales 
afin de pouvoir, à moyen terme, sta-
biliser son déficit et la dette de notre 
pays. Très concrètement, l’État dimi-
nue ses dotations aux collectivités et 
augmente dans le même temps les 
prélèvements au profit des systèmes 
de péréquation. Résultat : une ville 
comme Vincennes est doublement im-
pactée et a pu voir les aides publiques 
pour le fonctionnement réduites de 
2,5 M€ en 2015. Et d’ici 2017, ce sont 
ainsi 8 millions d’euros, soit 10 % des 
recettes actuelles de fonctionnement 
de la Ville, qui nous seront retirés ! 
Que les choses soient claires, nous 
n’avons jamais souhaité cette poli-
tique de désengagement de l’État à 
laquelle s’opposent évidemment les 
membres de la majorité municipale ! 
Mais dans ce contexte budgétaire 
contraint, forts du mandat que les 
Vincennoises et les Vincennois nous 
ont confié, nous mettons tout en œuvre 
pour maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement de notre ville et maintenir 
une exigence de qualité de vie et de 
service. Pour cela, il faut savoir faire 
des choix et placer l’intérêt général 
au cœur de nos décisions ; pour cela, 
il faut du courage face aux critiques 
faciles. Faire des choix, c’est avoir du 
courage, c’est accepter que l’adminis-
tration locale s’adapte à nos rythmes 
de vie et à l’évolution de notre société. 
Dès lors que l’intérêt collectif, la qua-
lité du service et la volonté de maî-
triser nos finances publiques guident 

nos choix, chacun devrait se féliciter 
de cette manière de mener l’action 
locale. Nous le faisons parce que nous 
avons le sens des responsabilités.

VI : 2016 sera aussi l’année du 2e Acte  
de l’Agenda 21 local !
LL : Vous avez raison. Au lendemain 
de la COP21, n’oublions pas que cha-
cun de nous, citoyens ou décideurs 
locaux, a, aujourd’hui, un rôle à jouer 
pour notre environnement. Le bilan du 
1er Acte de notre Agenda 21 local fai-
sait état de 95 % d’actions réalisées ou 
en cours de réalisation. En 2016 nous 
poursuivrons cette démarche avec 
l’ambition d’aller encore plus loin, de 
renforcer la participation des Vincen-
nois et de faire de Vincennes une ville 
toujours plus engagée en faveur du 
développement durable. Fin janvier 
nous avons par exemple signé une 
Charte relative aux antennes relais is-
sue d’une concertation menée au sein 
du Comité locale des ondes que nous 
avons créé en 2011 avec les opérateurs 
de téléphonie mobile mais surtout 
avec les associations locales d’usa-
gers ce qui est une première. Cette 
Charte garantit la transparence, la 
concertation mais surtout elle a pour 
but de contenir l’exposition du pu-
blic aux champs électromagnétiques 
des antennes-relais dans les lieux de 
vie tout en maintenant la qualité de 
service et en permettant le dévelop-
pement des nouvelles technologies. 
C’est ce que j’appelle de l’écologie 
positive et pragmatique, bien loin 
des discours politiques réducteurs et 
médiatiques. Pas besoin de faire ve-
nir une « starlette hollywoodienne » 
pour agir concrètement en matière de 
développement durable. Il suffit juste 
d’avoir le courage de mettre tout le 
monde autour de la table et d’accep-

ter de s’écouter. C’est ma conception 
de la politique tant localement qu’au 
niveau national.

VI : Ce début d’année est aussi marqué 
par la naissance de la Métropole du 
Grand Paris et des nouveaux terri-
toires. Quelle place entend jouer 
Vincennes ?
LL : Depuis le 1er janvier deux nou-
velles institutions ont, en effet, été 
créées : La Métropole et les territoires. 
Composée de 131 communes, cette 
Métropole est également découpée en 
12 territoires nouveaux. Vincennes ap-
partient donc, au 10e territoire, le T10. 
Charge à nous, élus locaux, de tout faire 
pour permettre à ces nouveaux acteurs 
institutionnels d’améliorer le cadre 
de vie de ses habitants, de réduire les 
inégalités entre les territoires et de 
développer durablement l’attractivité 
de cette Métropole du Grand Paris. 
Si l’ambition était bonne, la méthode 
est discutable et malheureusement la 
mise en œuvre de ces nouvelles struc-
tures institutionnelles complexes. Si 
j’ai soutenu ce projet dès l’origine, je 
regrette que le législateur ne soit pas 
allé au bout de l’ambition souhaitée et 
n’ait pas eu le courage au moment où 
il créait deux nouvelles structures d’en 
supprimer au moins une. Je pense en 
particulier au département dont l’uti-
lité est aujourd’hui plus encore qu’hier 
très discutable. Les élus Vincennois 
vont s’investir dans ces nouvelles ins-
titutions avec la volonté de conserver 
deux valeurs importantes le respect des 
finances locales et de l’argent public 
mais surtout la volonté de simplifier 
l’action publique pour faciliter toujours 
et encore le quotidien de nos habitants.

VI : Avez-vous des vœux à formuler  
en guise de dernière question ?
LL : En ce début d’année, je voudrais 
que ce moment soit l’occasion pour 
chacun de dépasser les postures, de 
se poser les vraies questions mais sur-
tout d’éviter de choisir les mauvaises 
solutions trop simplement proposées. 
Je crois l’avoir dit dans mes réponses, 
en 2016 nous serons toujours plus 
proches de vous, innovants, respon-
sables. Voilà trois mots qui résument 
la méthode qui est la nôtre. Voilà éga-
lement le cap que j’ai fixé à l’équipe 
municipale qui m’entoure et que je 
tiens à saluer pour le travail qu’elle 
fournit. Chacune d’entre elles et cha-
cun d’entre eux participent au succès 
de l’action publique locale.  
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Cérémonie des voeux  
aux professions libérales
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ARRÊT SUR IMAGES

Un début d’année culturelle 
sous le signe de l’émotion
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Rencontre exceptionnelle avec trois amis en quête de sagesse - Mathieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe 
André – rencontre littéraire avec le prix Goncourt 2015, Mathias Enard, carte blanche musicale à Agnès Jaoui et 

concert hommage aux victimes des attentats  de janvier 2015 avec List Cohen, Laurent Naouri et  Jean-Philippe Audin 
ont rythmé le mois de janvier à Vincennes. Un début d’année sous le signe de la culture pour le plus grand plaisir des 
Vincennois venus nombreux à ces rendez-vous. La saison ne fait que commencer : rendez-vous avec André Manoukian 
en février, Boubacar Traoré ou Jeanne Cherhal en mars… Retrouvez également tous les participants du festival de 
cinéma qui s’est tenu en janvier dans notre prochain numéro.

Un début d’année culturelle 
sous le signe de l’émotion



« Comme un Talent »
   accompagne
  les jeunes

dans leur ORIENTATION

pour gagner en MOTIVATION

pour PRÉPARER LES ORAUX

helene.place@commeuntalent.frwww.commeuntalent.fr
à Vincennes T. : 06 84 96 33 65

CHEZ GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES 

Connaissez-vous  
la valeur de vos objets ?

Permanences d’expertises  
gratuites par  

Maître Enora Alix,  
votre Commissaire-Priseur  

à Vincennes

8 et 15 février, 7 et 21 mars, 
4 et 11 avril 2, 9 et 23 mai, 
6 et 20 juin, 4 juillet 2016

de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous  
et de 14 h à 17 h sans rendez-vous

Déplacements à domicile  
pour les inventaires et successions.

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

VU CAO DAM 
(Hanoï 1908 - France 2000) 
Portrait de jeune femme en bleu 
Peinture sur soie 
90 x 60 cm  
Signé sur le côté à gauche  
Vu Cao Dam, en idéogrammes  
et du sceau en rouge.

Adjugé 37 000 euros  
(hors frais)

Boutiques,
Fonds de commerces,
Bureaux,
Locaux commerciaux,
Immeubles.

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

&

PROCOMM, la culture du conseil :
Stratégie de vente - Estimation - Dossier d’accessibilité...
Stratégie d’acquisition - Choix d’emplacement - Approche financière...

Tél. 01 84 23 21 61 - e-mail : 2cmconseils@procomm.fr

www.2cmconseils.procomm.fr

Vos conseillers Procomm Vincennes

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement



DÉCRYPTAGE

Inscriptions scolaires :  
pour une rentrée zen, respectez les délais
Pour que la rentrée scolaire en maternelle et en CP se passe dans les meilleures conditions, les parents doivent 
inscrire leurs enfants à l’Hôtel de ville entre le 8 février et le 2 avril.

Une rentrée sereine
Second conseil : n’oubliez aucun papier ! Cela paraît évident, mais 
s’il manque un document (liste en encadré), l’agent municipal ne 
pourra pas procéder à l’inscription. Les documents à fournir sont 
les originaux, inutile donc de faire des photocopies, sauf pour les 
jugements de séparation. Attention également pour les nouveaux 
élèves, récemment installés à Vincennes, ils devront obligatoire-
ment présenter, en plus des documents habituels, un certificat de 
scolarité de l’ancienne école ainsi que le certificat de radiation 
auprès du directeur (reçu fin juin).
Une fois l’inscription effectuée, les parents seront informés par 
courrier du nom de l’établissement scolaire (vers le mois de mai 
ou de juin). L’attribution se fait en fonction du lieu de résidence, 
en application de la sectorisation scolaire (consultable sur le site 
de la Ville), mais également des places restantes dans l’établisse-
ment. Pour une bonne gestion des effectifs, il est donc important 
que chacun respecte les délais.   AN

 � S’inscrire : À l’Hôtel de ville, 53 bis, rue de Fontenay. Du 8 février au 2 avril, tous 
les jours sauf les jeudis matin. Sans rendez-vous. Lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 
17 h 45. Jeudi de 12 h à 19 h 15, vendredi de 8 h 30 à 16 h 45. Samedi de 8 h 30 à 12 h.

 � Se renseigner : Le serveur vocal inscriptions scolaires : 01 43 98 68 00. Sur le site de 
la Ville : www.vincennes.fr.

En février, il est temps de mettre le nez dans ses papiers ! Pas 
question de traîner, si l’on ne veut pas rater l’entrée à l’école 

du petit dernier. Pour une rentrée zen en septembre prochain, il 
faut en effet penser dès maintenant aux inscriptions scolaires. 
« La démarche est simple et le délai de deux mois plutôt long, 
et pourtant il y a toujours quelques retardataires », comme le 
reconnaît Pascale Rimbault, la directrice adjointe de la Vie 
scolaire.

Respecter les délais
Cette année, les inscriptions scolaires se dérouleront du 8 février 
au 2 avril pour la petite section de maternelle et le cours prépa-
ratoire en élémentaire. Pour ne pas stresser inutilement, mieux 
vaut donc respecter les délais et ne pas s’y prendre à la dernière 
minute. « L’idéal est de pouvoir venir s’inscrire en semaine à 
l’Hôtel de ville, car il y a toujours bien sûr un peu plus de monde 
le samedi matin. » Les inscriptions se font sans rendez-vous tous 
les jours, sauf le jeudi matin. Elles concerneront, en école mater-
nelle, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2013 et, pour le CP, 
les enfants âgés de 6 ans et plus au 31 décembre 2016. Ces délais 
d’inscription sont également liés au besoin de connaître tôt les 
inscrits pour les ouvertures et fermetures de classes en lien avec 
l’éducation nationale.

 L’idéal est de pouvoir venir s’inscrire  
en semaine à l’Hôtel de ville

Documents à présenter :
• Livret de famille ou acte de naissance récent de l’enfant
• en cas de séparation, jugement précisant votre qualité de 
responsable légal de l’enfant et titulaire de la résidence de l’enfant
• pièce d’identité d’un des deux parents
• carnet de santé (vaccinations)
• deux justificatifs de domicile récents de moins de trois mois 
(quittance ou échéancier électricité ou gaz en cours de validité, 
taxe d’habitation, contrat de location, acte de vente, facture 
téléphonique de ligne fixe)
• certificat de scolarité pour les élèves actuellement scolarisés dans 
une autre commune
• numéro de CAF
• nom et adresse des employeurs des parents
Pour le calcul du quotient familial année civile 2016 :
• avis 2015 d’imposition sur les revenus 2014
• notification des droits et paiements de la CAF
• allocations de perte d’emploi ou attestation de paiement Pôle 
emploi
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VITE DIT

Orientation
Le Carré vous aide 
pour Admission  
post-bac
L’Admission post-bac 
(APB) est le dispositif en 
ligne d’orientation des 
bacheliers vers les diffé-
rentes formations propo-
sées au niveau supérieur : 
une étape importante pour 
les lycéens, dont la 1re 
phase se déroule jusqu’au 
20 mars pour toutes les 
formations (inscription, 
vœux et liste ordonnée 
de vœux). Comme l’an 
passé, le Carré accueil-
lera pendant cette période 
les jeunes qui souhaitent 
un accompagnement 
pour leurs démarches 
sur le portail Admission 
post-bac, et des informa-
tions sur l’ensemble des 
filières : généralistes, mais 
aussi écoles de commerce, 
d’ingénieurs, formations 
paramédicales…

 � Le Carré – 1, rue de l’Égalité  
Tél. : 01 71 33 64 40. Ouvert en 
période scolaire les mardi, jeudi, 
vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h à 
20 h, le mercredi de 14 h à 20 h et le 
samedi de 13 h à 19 h ;  
et pendant les vacances scolaires  
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.

Et aussi…
U n e  c o n f é r e n c e -
d é b a t  L’ u n i v e r s i t é 
aujourd’hui est organi-
sée le mardi 9 février 
de 18 h 30 à 19 h 30 à 
Fontenay-sous-Bois.

 � Salle Jacques-Brel, 164, bd Gallieni.

Football
Match de 
bienfaisance
Dimanche 7 février à 15 h, 
le stade Léo-Lagrange 
sera le théâtre d’un match 
de bienfaisance entre la 
Sélection de la Société 
générale et le Variétés 
Club de France au pro-
fit de l’association Un 
enfant par la main, orga-
nisé en partenariat avec 
la Ville de Vincennes. La 
totalité des recettes sera 
dédiée à l’aménagement 
d’une bibliothèque pour 
303 enfants de Preyko, au 
Cambodge.

 � Route de 
 la Pyramide,  
bois de Vincennes.  
Billetterie : aux 
guichets du stade  
le jour du match,  
5 € la place.

Passeport loisirs pour les 11-15 ans
Pendant les vacances scolaires, les espaces jeunes 

proposent de nombreuses activités pour les 11-15 ans : 
sport, sorties… N ’hésitez pas à vous renseigner ! 

Retrouvez le programme détaillé sur vincennes.fr et dans 
les espaces jeunes (Ouest, 10, av. Georges-Clemenceau,  

tél. : 01 43 65 99 90, et Est, 104, rue Diderot,  
tél. : 01 53 66 96 00).

Participez à l’exposition  
Portraits de jeunes
Dans le cadre de la prochaine 
édition du Festival de la jeunesse 
qui aura lieu en mai, le Carré 
lance un appel aux jeunes artistes 
vincennois souhaitant présenter leur 
projet lors de l’événement et aux 
jeunes ayant un parcours atypique 
qui souhaiteraient prendre part à 
l’exposition Portraits de jeunes.

 � Renseignements au Carré.  
Tél. :  01 71 33 64 40.

Formation aux gestes de base du secours d’urgence
Alerter, masser, défibriller, poser un garrot : venez vous initier, avec les pompiers  
et la Croix-Rouge, aux quelques gestes de base du secours d’urgence.
D’une durée de 2 heures et totalement gratuite, cette initiation vous présentera  
notamment les techniques pour arrêter une hémorragie (pose d’un garrot)  
et réaliser un massage cardiaque.

 � Samedi 13 février, Centre de Secours des Sapeurs pompiers de Paris.  
Place Lyautey de 13 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 18 h. 
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Antennes-relais
Une charte pour la transparence signée entre la ville  
et les opérateurs
Bénéficier d’un bon réseau pour 
passer ses appels ou surfer, 
c’est le souhait logique de tout 
utilisateur de téléphone mobile. 
Parallèlement, ce confort doit 
se conjuguer avec une expo-
sition minimale aux ondes 
électromagnétiques pour les 
riverains. C’est pour répondre 
à cette double priorité que le 
conseil municipal a approuvé en 
décembre l’instauration d’une 
charte relative à l’implantation 
d’antennes-relais sur le terri-
toire de la commune, avec les 
opérateurs Free Mobile, SFR, 
Orange et Bouygues Télécom. 
Celle-ci a été signée le 20 janvier 
par Laurent Lafon et chacun des 
opérateurs. Depuis 2011, dans le 
cadre de son Agenda 21, la Ville 
a mis en place un Comité local 
de concertation sur les ondes 
électromagnétiques (CLC) réu-
nissant les élus, les opérateurs 
de téléphonie mobile mais 
aussi les associations présentes 
à Vincennes sur cette théma-
tique : une dialogue tripartite 
suffisamment rare pour être 
souligné ! « Fondé sur la trans-
parence et l’information, le fonc-
tionnement du CLC s’articule 
autour de 6 principes : assurer 
une concertation permanente 

entre les opérateurs et la Ville 
de Vincennes ; garantir en toute 
transparence une bonne informa-
tion des citoyens ; accompagner 
le choix des sites retenus pour 
l’implantation des antennes-
relais ; contenir l’exposition du 
public aux champs électroma-
gnétiques tout en maintenant la 
qualité de service et en permet-
tant le développement des nou-
velles technologies ; assurer une 
bonne insertion des antennes-
relais dans l’environnement 
urbain et enfin respecter les lois 
et décrets en vigueur », explique 
Éric Bensoussan, adjoint au 
maire chargé notamment du 
Développement durable.

Le fruit d’un long travail
Progrès technologiques, envi-
ronnement et santé, développe-
ments scientifiques, information 
sur les projets d’implantations à 
venir et sur l’avancement des pro-
jets en cours, respect des valeurs 
limites réglementaires pour les 

champs électromagnétiques et 
suivi des préconisations émises 
par l’Agence nationale des fré-
quences (ANFR)…, autant de 
notions essentielles qui seront 
régies par la charte. Un bilan 
annuel sera effectué au cours 
d’une réunion du CLC afin de 
valider la bonne application de la 
charte et de formuler toute pro-
position susceptible d’en amélio-
rer la mise en œuvre. « Inscrite 
dans une logique de perfection-
nement des services rendus aux 
Vincennois en matière de télé-
phonie mobile, cette charte est 
l’aboutissement d’un long tra-
vail de négociations entre cha-
cune des parties, explique Éric 
Bensoussan. La charte conclue 
à Vincennes associe à la fois 
les opérateurs et acteurs insti-
tutionnels et les citoyens par le 
biais des associations (Collectif 
Vigilance Franklin, Priartém), 
ce qui est une première en Île-
de-France sur ce type de docu-
ment.  »  MD

Travaux aux 
abords de  
l’hôtel de ville
À partir du 15 février, 
des interventions pré-
alables aux travaux du 
projet de ville doivent 
être effectués dans le 
secteur de la place de 
l’hôtel de ville. Ainsi, le 
Syndicat des Eaux d’Île-
de-France (SEDIF) 
remplacera une canali-
sation d’eau de la «trans-
versale sud» jusqu’au n° 
24 du Cours Marigny.  
ERDF interviendra pour 
remplacer des câbles 
d’alimentation rue de 
Condé-sur-Noireau, 
de la rue de Fontenay 
à la rue Gabriel-Péri 
et l’avenue Pierre-
Brossolette, ainsi que 
rue d’Idalie ; GRDF doit 
par ailleurs renouveler 
une canalisation rue de 
Condé-sur-Noireau éga-
lement depuis la rue de 
Fontenay. Ces travaux 
doivent durer environ 4 
semaines.

 � Renseignements  
au 0 805 05 94 00 (appel 
gratuit depuis un poste fixe,  
du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
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ACTUALITÉ



Mme Etty RotEn présidente de LACoMIDI, Association des commerçants du centre-ville, remercie chaleureusement 
tous les commerçants adhérents ou non adhérents qui ont financé et permis d’habiller de magnifiques lumières 
notre belle ville de Vincennes pour les fêtes de fin d’année. C’est également l’occasion pour toute l’équipe de 
LACoMIDI de souhaiter à nos fidèles clients une excellente année 2016.

RUE DU MIDI
BnP PARISBAS, Banque 

LIttLE DoUDoU, Puériculture 
PHILIPPE oLIVIER, Bijouterie 
PABLo, Prêt-à-porter féminin 

KARL MARC JoHn, Prêt-à-porter féminin 
CoMPtoIR DES CotonnIERS, Prêt-à-porter féminin 

LE PEtIt SAInt PIERRE, Magasin de tissus 
PEtIt BAtEAU, Vêtements pour enfants 

GIVE ME FIVE la suite, Prêt-à-porter masculin 
BRUno CoLLEt, fromagerie 

PHARMACIE nACCACHE 
CREDIt LYonnAIS, Banque 

PoISSonnERIE DU MIDI, Poissonnerie 
REPAIRE DE BACCHUS, Caviste 
LE FRUItIER, Cours des halles 

MonoPRIX, Supermarché 
CARoLL, Prêt-à-porter féminin 

EtAM, Lingerie 
CASA CHECCHI, traiteur italien 

tARA JARMon, Prêt-à-porter féminin 
nInA KAUFMAnn, Prêt-à-porter féminin 

nAF nAF, Prêt-à-porter féminin 
ZAPA, Prêt-à-porter féminin 

GERARD DAREL, Prêt-à-porter féminin 
BoUCHERIE noUVELLE DULonGCoURtY

DE nEUVILLE, Chocolat 
LEonIDAS, Chocolat 

FRAnCK PRoVoSt, Coiffeur 
SUD EXPRESS, Prêt-à-porter féminin 

REMAKE, Prêt-à-porter féminin 
AU PARADIS GoURMAnD-nICoLAS, Charcutier traiteur 

GIVE ME FIVE, Vêtements enfants  
CLAUDIE PIERLot, Prêt-à-porter féminin 

LA BRULERIE DU MIDI, Café - torrefacteur 

KooKAÏ, Prêt-à-porter féminin 
BEREnICE, Prêt-à-porter féminin 

JEFF DE BRUGES, Chocolat 
LA FLUtE GAnA, Boulangerie 

SAnDRo, Prêt-à-porter féminin 
GEDEFERM, Serrurerie 

Mc DonALD’S, Restaurant 
DRESS CoDE, Prêt-à-porter féminin 

LE PEtIt SAInt PIERRE, Linge de maison 
LA FRoMAGERIE DU CHÂtEAU

StARWALK, Prêt-à-porter enfant 
LE PHARAon, Presse Librairie
PAUL, Boulangerie Pâtisserie 

PRIMEUR DU CHÂtEAU, Cour des halles 
L’oCCItAnE produits de beauté

RUE DE L’ EGLISE
Mr BRICoLAGE, Bricolage 

CoPY AJ, Copie 
MIRoItERIE DU VAL DE MARnE

ESPACE IntERnEt InFoRMAtIQUE 
CUIR FACtoRY, Vêtements cuirs 

AtALL, Prêt-à-porter 
ConSCIEnCE DE SoIE, Cadeaux 

nEW FASHIon’S, Prêt-à-porter féminin 
FRADIn VEtERInAIRE, Clinique Vétérinaire 

C.I.C., Banque 
Co², Restaurant 

VALERIE B, Coiffeur 
CARoLE CoËt, Podologue 
JoUECLUB, Jeux & jouets 

MARIE DU QUAtRE, Bijouterie fantaisie 
ALAIn FIGAREt, Chemiserie 
VAL DE MARnE, Restaurant 

RUE ROBERT GIRAUDINEAU
HAStInG, Prêt-à-porter Masculin 

JACADI, Chaussures enfants 
PRESSInG DU MIDI, Pressing 

CELInE LInGERIE, lingerie  
EXotIC VoYAGE, Agence de voyage 

CAt AU VEnt, Coiffeur 
L’ARDoISE, Restaurant 

C.M.V. BUREAUX, Articles de bureau 
GALERIE FREMEAUX, Galerie d’art 

LE MEDItERRAnEE, Restaurant 
L’ EStHEtIQUE DES SEnS, institut de beauté 

HotEL SAInt LoUIS, Hotel 
HotEL DU CHÂtEAU, Hotel 
MAGIC FoRM, Salle de sport

RUE SAULPIC
ALLIAnZ, Cabinet d’assurance 

CoIFFURE 15, Coiffeur 
noUVELLES FRontIERES, Agence de voyage 

LA MAISon DU VIn, Caviste 
CHÂtEAU D’oR, Restaurant 

RUE RAYMOND DU TEMPLE
MARIE SIXtInE, Prêt-à-porter féminin 

PAtRICK GARD, Fleuriste 
BIJoUX CHARLIE, Bijouterie fantaisie 

LES RUBAnS BLEUS, Antiquités 
Mademoiselle AIME, Cadeaux 

SAKURA, Restaurant 
G20, Supermarché 

CAVE DU CHÂtEAU, Caviste

PLUS DE 100 COMMERçANTS ONT PARTICIPé !
www.commerces-vincennes.com
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E x p r e s s
En avant la musique pour le projet 
d’établissement 2015-2020 
du Conservatoire de Vincennes !
En application d’un décret de 2013, le 
Conservatoire de Vincennes a demandé 
le renouvellement de son classement « à 
rayonnement communal » pour la musique 
et la danse, obtenu en 2006. Dans le cadre 
de cette demande, transmise à la Direction 
générale des affaires culturelles d’Île-de-
France, un projet d’établissement a été 
approuvé par le Conseil municipal du 
16 décembre dernier.

L’ouverture au cœur du projet  
d’établissement du Conservatoire
Ouvrir les élèves à la pédagogie de groupe 
ou aux pratiques collectives (réunies pro-
chainement dans un seul et même dépar-
tement) est une des priorités du projet 
d’établissement 2015-2020. Les élèves 
seront davantage encouragés à partager 
leur expérience dans le cadre d’auditions 
publiques ou des fameuses Heures musi-
cales (mini-concerts hebdomadaires), 
qui pourraient d’ailleurs bientôt intégrer 
les élèves de danse et d’art dramatique. 
L’équipe du Conservatoire de Vincennes 

entend aussi valoriser le caractère trans-
versal des projets et élargir les répertoires 
travaillés par les élèves. En outre, le nou-
veau projet d’établissement place plus que 
jamais les parents au cœur du dispositif 
pédagogique, en les invitant à participer 
aux auditions et examens de leurs enfants. 
Dans le même temps, dès septembre 2016, 
le contrôle continu par l’intermédiaire du 
livret électronique de l’élève sera mis en 
place, afin de mieux informer les parents 
des résultats de leurs enfants. Enfin, l’ou-
verture à la ville transparaît dans ce projet 
d’établissement. Fort de ses retours d’ex-
périences, le Conservatoire de Vincennes 
a, en effet, toujours à cœur de multiplier 
les partenariats avec les acteurs cultu-
rels de la ville tout en fédérant élèves et 
professeurs lors d’événements comme la 
fête de la Musique, le Téléthon, la fête des 
Seniors, la Semaine de la petite enfance ou 
les Inouïs (concerts des professeurs, 5 fois 
par an). Il poursuivra aussi ses actions 
auprès des écoles, avec la présence d’inter-
venants musique et danse dans 23 classes 
maternelles et 49 classes élémentaires, 
mais aussi des collèges et lycées.
Le projet d’établissement 2015-2020 du 
Conservatoire marque donc une nou-
velle étape dans la vie de l’établissement 
et une nouvelle opportunité de renou-
veler les champs du savoir artistique. 
Une démarche qui fait écho, d’ailleurs, à 
l’œuvre de Pierre Boulez, qui, dans son 
livre Relevés d’apprenti, nous rappe-
lait« qu’il faut aussi rêver sa révolution, 
pas seulement la construire ». MH

Logement social
Vincennes poursuit son effort
On le sait, en matière de logement, Vincennes est confrontée à plusieurs difficultés : 
densité exceptionnelle, absence de terrains disponibles, cherté du foncier. Dans ce 
contexte, la création massive de logements sociaux pour atteindre dans un délai 
court les 25 % imposés par la loi Solidarité et renouvellement urbain récemment 
révisée n’est, tout simplement, pas possible. Pour respecter ses obligations légales, 
Vincennes crée tout au long de l’année des logements sociaux intégrés dans de 
petites opérations de qualité.
Comme chaque fin d’année, le nombre de logements sociaux à Vincennes a été 
comptabilisé par les services de l’État ; avec 2 440 logements, le taux « SRU » 
à Vincennes s’établit désormais à 9,97 % au 1er janvier 2015 – contre 5,6 % et 
1 392 logements en 2002. « Les efforts constants réalisés par la Ville ont été souli-
gnés et reconnus, et nous comptons poursuivre notre action avec détermination », 
indique le maire Laurent Lafon.

Conservatoire

En décembre dernier, le nombre  
de dimanches dérogeant au repos 

hebdomadaire pour les commerces de détail 
a été fixé en conseil municipal. Ce mois-ci, 
les magasins seront ouverts le dimanche 
14 février. Pour l’occasion, les rues du Midi  
et Robert-Giraudineau seront piétonnes.

Le saviez-vous ? Au cours de l’année 2015, 
344 naissances ont été enregistrées au 

zoo de Vincennes.

Portes ouvertes à l’école du Breuil 
L’école du Breuil, qui forme jeunes 

et adultes aux métiers du jardin et du 
paysage, ouvre ses portes pour des 
journées d’information sur ses formations, 
à destination de ses futurs élèves, rendez-
vous les mercredi 17 février de 14 h à 17 h, 
samedis 19 mars et 9 avril de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. École du Breuil, route  
de la Ferme, bois de Vincennes 75012 Paris  
Tél. : 01 53 66 14 00.

Le salon Mer & Vigne et Gastronomie se 
tiendra du 5 au 8 février au Parc floral  

de Paris. L’éveil des papilles gourmandes,  
le terroir et la mer font un festin !

Le Club des entrepreneurs a édité un 
Carnet de circuit qui retrace l’histoire des 

circuits de découverte des métiers et restitue 
l’esprit de chaleur des participants.  
Cet ouvrage a été réalisé avec l’aide de 
Françoise Ducène-Lasvigne à la photo et  
la plume de Marie-Madeleine Albert (5 €).  
www.vincennes-entrepreneurs.org

50 175
C’est le chiffre de la population légale  

de Vincennes entré en vigueur au 1er janvier 2016.

CHIFFRE DU MOIS
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Eff et papillon
Reconnaissons-le, malgré l’affection qu’expriment aujourd’hui beaucoup de nos 
concitoyens pour leurs forces de sécurité, l’amour reste bien souvent modéré quand il 
s’agit de policiers municipaux ou d’ASVP (agents de surveillance de la voie publique, 
et non pas « amendes s’il vous plaît », comme aime à le dire un voisin malicieux de 
votre piéton). Car lorsque leurs missions commencent à toucher à nos manières de 
circuler ou de stationner, un curieux sentiment d’atteinte à nos libertés fondamentales 
nous saisit parfois, comme si la liberté pouvait se passer de son préalable néces-
saire : concilier la sienne avec celle des autres par le respect de règles de base.
Pas plus tard que l’autre semaine, votre narrateur en retard pour récupérer son bam-
bin a constaté que l’effet d’un papillon (celui qu’on retrouve sur son pare-brise quand 
on s’est mal garé) eût été plus souhaitable que l’effet papillon (celui qui transforme 
une petite cause en grandes conséquences). Rue Charles-Silvestri, un automobiliste 
s’était satisfait d’un créneau, n’ayons pas peur des mots, totalement foiré, et son véhi-
cule dépassait allègrement sur la chaussée. De quoi laisser passer des automobiles, 
mais pas un bus 124 bondé, qui dut manœuvrer péniblement de longues minutes 
avec l’aide de bonnes âmes pour franchir les fourches Caudines ainsi créées… 
Résultat, un gros retard et un enfant qui pleure à chaudes larmes car papa l’a oublié, 
et sans doute plein d’autres petites histoires de retards pour les autres passagers. 
Franchement, le besoin de stationner vaut-il les sanglots d’un enfant ? 
Au-delà de l’anecdote, un stationnement à la noix, c’est aussi parfois une personne 
handicapée qui ne peut plus passer sur un trottoir, une visibilité accidentogène pour 
un autre véhicule, un vélo qui fait un écart… Impossible de mettre un agent tous les 
100 mètres pour tout sanctionner, le propre de la démocratie, c’est le respect spon-
tané des règles…
Dans le même ordre d’idée, une Vincennoise narrait il y a peu à votre serviteur son 
courroux contre les cyclistes qui empruntent les trottoirs. On ne saurait lui donner 
tort. L’évolution de la voirie ne peut plus aujourd’hui justifi er de telles pratiques. Notre 
interlocutrice proposait donc qu’on posât sur tous les trottoirs de la ville des panneaux 
rappelant que ceux-là sont faits pour les piétons et donc interdits aux cycles. Là 
encore, côté papillons, deux mondes s’opposent : ceux qui, déjà verbalisés, trouvent 
cette rigueur injuste, car ils « faisaient attention, m’sieur l’agent ». Et ceux qui, n’ayant 
pas assisté à ce genre de scène, pensent qu’elle ne se produit jamais.
Impossible en tout cas d’envisager, à défaut d’agents tous les cent mètres, une 
signalétique verticale, comme on dit dans le jargon administratif, disposée au même 
rythme pour rappeler l’évidence. Il faudrait aussi, pour bien faire, répéter à tous les 
coins de rue qu’on ne klaxonne pas en ville, qu’on est prié de rester courtois, qu’on 
ne téléphone pas au volant, qu’on respecte les priorités, qu’on actionne son cligno-
tant quand on tourne, qu’on reste le temps imparti sur les arrêts minute, qu’on ne 
grille pas les feux sous prétexte que celui de devant n’allait pas assez vite, qu’on ne 
squatte pas indûment les places pour personnes handicapées, qu’on prend les pistes 
cyclables dans le bon sens, et tant d’autres règles encore qui devraient relever du 
savoir-vivre plutôt que de la répression.
Des faits qui mériteraient des papillons avant d’en produire l’effet…

Concours de vitrines
Pour les fêtes de fin d’année et dans 
le cadre des animations proposées, la 
Ville a organisé un concours de vitrines 
sur le thème de Noël à destination des 
commerçants. Un jury composé d’Éric 
Bensoussan, adjoint au maire en charge 
du Développement économique et de 
l’Emploi, de Robert Malé, conseiller 
municipal délégué au Commerce, et 
du service du Développement écono-
mique a désigné les gagnants vendredi 
18 décembre.
Félicitations à eux.

Cabinet vétérinaire du Passage 
du Loup - Les docteurs Céline Martineau 
et Lucile Morvan sont heureuses de vous 
accueillir dans leur tout nouveau cabinet 
vétérinaire, entièrement équipé – 3, rue du 
Commandant-Mowat. Tél. : 01 48 08 66 41  
contact@vetoloup.com www.vetoloup.com.

� Chaque mois, cette rubrique est réservée 
aux commerces et entreprises récemment 
installés à Vincennes. Contact : service Déve-
loppement économique – 01 43 98 66 09.

Ils ont choisi Vincennes

Monsieur Rodolphe Train, 
Boulangerie Grandpré (66, rue de Fontenay),

Mme Brigitte Hilmer, HB Coiff ure 
(12, rue du Commandant Mowat)

Mme Marie-Christine Bouchez, 
Mademoiselle Aime (52, Rue Raymond du Temple) 
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 Au travail avec… Sandra, 
chargée de développement à l’Office de tourisme
Un visage d’une douceur rare, la voix posée, le sourire radieux et permanent… 
Fascinée par les châteaux et les monuments, Sandra en a fait son métier. 

Votre parcours
Avec mes parents, nous avons parcouru 
la France entière, région après région, 
et visité tous les monuments possibles ! 
Je crois que cela m’a marquée. Du coup, 
je suis devenue guide- conférencière 
et j’ai travaillé au domaine royal de 
Randan, au château de Versailles, à 
l’Office de tourisme de Saint-Ouen… 
et je suis arrivée à Vincennes en 2012.

Votre mission
Je suis chargée de développement 
et ma mission principale est d’ima-
giner de nouvelles visites guidées à 
Vincennes. Il y a des incontournables 
comme la Balade vincennoise sur 
l’histoire de la ville et son architec-
ture ; et puis, chaque trimestre, j’en 
propose de nouvelles comme le tour 
des quatre lacs à vélo par exemple.

Votre quotidien
Je suis sur le terrain pour guider mais 
aussi préparer les visites. En fonction 
des saisons, j’aide également à l’accueil 
de l’Office, sans oublier les rencontres 
avec les partenaires, ou encore les 
recherches aux archives… Bref, pas une 
journée type, je ne m’ennuie jamais !

Vos moments de stress
Peut-être lorsque les gens me 
parlent pendant les sorties à vélo ! 
Du coup je regarde en arrière et il 
m’est arrivé une fois de me trom-
per d’allée… Et puis souvent j’ai 
un peu le trac lors de la première 
d’une nouvelle visite. Il faut être 
sûr que tout est parfait. Mais une 
fois lancée, j’oublie très vite mes 
inquiétudes.

Votre pire ennemi dans ce métier
Le temps ! Je me souviens d’une fois 
où il pleuvait et ventait très fort. Je 
pensais que les gens allaient annuler. 
Mais pas du tout ! Ils étaient prêts et 
équipés !! Nous avons été jusqu’au 
Jardin d’agronomie tropicale par le 
bois… J’essayais en vain de m’abri-
ter sous les branches… Nous en avons 
bien ri finalement.

Votre moteur
L’équipe de l’Office. J’adore mes col-
lègues et ça change tout. J’apprécie 
aussi beaucoup le cadre avec de très 
beaux locaux et une vue imprenable 
sur le donjon ! Et puis j’aime mon 
métier, tout simplement.

Vos défis
Je vais essayer de créer un nouveau 
parcours dans le bois, à la découverte 
de surprenantes sculptures cachées, 
œuvres d’un sculpteur de Montreuil 
qui travaille les troncs morts. Il y a 
une chouette, un dragon…

Votre plus belle récompense
J’ai pas mal d’habitués qui suivent 
les visites, des adultes mais aussi des 
enfants. À la fin des parcours,  lorsque 
les gens me sourient ou me serrent 
la main, je sais qu’ils sont contents. 
Et puis le programme est désormais 
attendu et ça fait plaisir.

Votre endroit préféré à Vincennes
Quand je suis arrivée sur Paris, je suis 
allée me balader dans le bois. Moi qui 
viens d’Auvergne, le vert me manquait. 
Et comme j’adore les châteaux, j’ai bien 
sûr visité le château de Vincennes. Dans 
la ville, j’aime beaucoup les rues Louis-
Besquel, Massue, Crébillon…  CB et LM

 � Prochaine visite le samedi 13 février à 14 h.
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Trois amis en quête de sagesse, 450 personnes en quête du bonheur

Mardi 19 janvier, l’Hôtel de ville a fait 
salle comble. 450 Vincennois ont assisté 
à un moment de partage et d’introspec-
tion. Quand on sait combien le temps 
manque pour apprendre à mieux se 
connaître, l’heure et demie qu’il a été 
donné de vivre à chacun ce soir-là a 

été riche en enseignements. Accueillir 
Matthieu Ricard, Alexandre Jollien 
et Christophe André, trois penseurs 
reconnus « c’est un événement particu-
lier et une fierté pour Vincennes. Dans 
la période complexe actuelle, c’est 
aussi un moment propice à la réflexion 
et à l’échange dont nous avons tous 
besoin », a déclaré le maire Laurent 
Lafon. Bien sûr, il y a la pression et la 
difficulté à faire coïncider les agendas 
des auteurs avec ceux de la ville, mais 
au-delà, a insisté Pascal Thuot, respon-
sable de la librairie Millepages et orga-
nisateur de l’événement, « c’est surtout 
une joie immense de pouvoir dialoguer 
avec ces personnalités uniques ». De 
joie d’ailleurs, il en est question dans 
leur ouvrage, Trois amis en quête de 

sagesse. Et au cours de la soirée, ils ont 
eu à cœur de transmettre leur expé-
rience spirituelle : la méditation comme 
« transformation simple de l’esprit pour 
apprendre à gérer nos émotions », selon 
Matthieu Ricard, la nécessité de « se 
reconnecter à l’autre pour rejoindre 
notre humanité intérieure », pour 
Alexandre Jollien, le besoin de « réha-
biliter les valeurs de fraternité, de gen-
tillesse et de compassion pour mieux 
vivre ensemble », dixit Christophe 
André. Autant de messages porteurs 
d’espoir et d’une même conclusion : 
le bonheur est à la portée de chacun. 
L’intégralité des entrées de la soirée, 
soit 4 000 euros, sera également rever-
sée à l’association de Matthieu Ricard, 
Karuna-Shechen.  MH
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Hommages aux victimes 
des attentats de janvier 2015
Un an après les attentats de janvier 2015, 
et alors que de nouvelles tragédies ont 
depuis endeuillé notre pays, ce début 
d’année a été marqué par les cérémonies 
d’hommage aux victimes de ces actes 
barbares. Les attentats du mois de jan-
vier avaient tragiquement concerné notre 
ville qui avait perdu deux de ses enfants : 
Elsa Cayat, journaliste et psychologue au 
sein de la rédaction de Charlie Hebdo, 

et Yoav Hattab, fils du rabbin de Tunis, 
abattu après avoir tenté de maîtriser le 
terroriste de l’Hyper Cacher.
Le maire, Laurent Lafon, et Franck 
Serfati, conseiller municipal, ont, le 
5 janvier, assisté au dévoilement des 
plaques apposées en hommage aux vic-
times sur la façade de l’Hyper Cacher, en 
présence du président de la République, 
du Premier ministre, du ministre de 

Les vœux aux Vincennois
C’est bien plus qu’une tradition : le rendez-vous des vœux aux 
Vincennois est un moment important de la vie locale. Cette année 
encore, plus d’un millier de personnes se sont rendues à l’Hôtel 
de ville le 10 janvier à l’invitation du maire et de la municipalité ; 
de nombreuses personnalités étaient également présentes, 
parmi lesquelles le préfet du Val-de-Marne Thierry Leleu, des 
conseillers régionaux et généraux et des maires et élus des villes 
voisines. Retransmise pour les internautes en direct sur Twitter 
et via l’application Periscope et traduite en langue des signes, la 
cérémonie a été l’occasion de revenir sur les temps difficiles de 
l’année 2015 qui resteront marqués dans la mémoire collective ; 
le maire Laurent Lafon a ensuite évoqué dans son discours les 
principaux projets de l’équipe municipale pour 2016 mais aussi 
la situation politique nationale et les attentes exprimées par les 
Français vis-à-vis de leurs élus.

 � Retrouvez l’intégralité du discours de la cérémonie sur vincennes.fr.

Des amateurs de vélo  
toujours plus nombreux 
Susciter des envies d’escapades à bicyclette, en France 
ou à l’international, tél était la but du festival du voyage à 
vélo qui s’est tenu les 16 et 17 janvier dernier à Vincennes. 
Rencontres, expositions, débats, stands de matériels, d’as-
sociations… ont rythmé ce week-end qui a une fois de plus 
réuni de nombreux passionnés. Familles, jeunes, seniors, 
Vincennois mais pas que, tous les cyclo-amateurs se sont 
clairement régalés.

l’Intérieur, de la maire de Paris et de la 
Présidente de la région, Valérie Pécresse.
Samedi 9 janvier, c’est par la musique 
que Vincennes a honoré la mémoire des 
victimes dans le cadre de ces cérémo-
nies. Un concert, proposé pour des rai-
sons de sécurité sur invitation, a réuni la 
guitariste franco-israélienne Liat Cohen, 
le ténor Laurent Naouri, le violoncelliste 
Jean-Philippe Audin et le trio Medici. Cet 
événement, auquel avaient été conviés 
les parents d’Elsa Cayat aux côtés de 
nombreuses personnalités, a permis 
de récolter des fonds pour les œuvres 
dédiées à l’aide aux familles des victimes 
d’actes terroristes.
Ce concert a permis de recueillir près de 
1 200 €, qui seront versés aux associa-
tions d’aides aux familles des victimes 
d’actes terroristes. 
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L’Hôtel de ville du bout des doigts ! 
Pour la première fois, les personnes 
déficientes visuelles pourront pro-
fiter d’une visite de la mairie de 
Vincennes adaptée à leur handicap. 
Grâce aux descriptions détaillées de 
la guide-conférencière mais aussi 
par le toucher, ils découvriront l’his-
toire et l’architecture de ce bâtiment 
d’exception. « Je leur donnerai tous 
les détails visuels pour pouvoir imagi-
ner le site, insiste Sandra dos Santos, 
guide- conférencière à l’Office de 
tourisme. Et il y a aussi des endroits 
très intéressants à toucher, telle une 
rampe d’escalier en pierre avec le V 
de Vincennes. » Labellisé Tourisme & 
Handicap l’an dernier, l’Office de tou-
risme de Vincennes propose également 
une visite du donjon durant laquelle 
les participants pourront toucher des 
maquettes du site afin d’en percer tous 
les mystères. « Une première sortie au 
donjon et à la Sainte-Chapelle avait 
connu un vif succès, j’avais utilisé des 
plans thermogonflés. Nous espérons 

proposer bientôt ce type de support 
pour la mairie également. » 

 � Mairie, samedi 20 février à 10 h. Donjon, samedi 
5 mars, 10 h 30. Visite 3 €, gratuité pour les personnes 
accompagnantes. 

Et aussi…
• Lancement des Journées de la santé, 

cette année sur le thème du sommeil, 
à partir du 4 février. Pas question de 
s’endormir sur ses lauriers : théâtre-
forum, conférences et ateliers vous 
attendent ! 

• Les 2-18 ans auront la tête dans 
les (é) toiles avec le Festival Ciné 
Junior 94, du 3 au 16 février. Créé 
par l’association Cinéma public, il 
propose projections de qualité et ate-
liers adaptés aux plus jeunes. 

• 20/20 pour l’avancée du projet de 
construction du Groupe scolaire de 
la rue Mirabeau. En effet, le concours 
est lancé et les architectes planchent 
déjà pour concocter neuf classes 
belles et pratiques pour nos petits 
écoliers !

C’est ce que vous propose 
cet agenda vincennois riche, 
inventif et festif, dans lequel 
vous pourrez piocher chaque 
mois ce qui vous plaira.  
Florilège des temps forts  
de l’année 2016.

2016,  
une année  
de rendez-
vous !

En  février,  des nouveautés ! 

Plus belle la ville en  mars  ! 
Nouveau look pour une nouvelle ville : tel est le credo du mois de mars cette 
année, avec la reprise des travaux du Projet de ville. Au programme de la 3e 
phase de ces travaux d’embellissement et de rénovation : dans un premier 
temps la place de l’Hôtel de ville et à partir de 2017, le cours Marigny.

À LA UNE
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L’engagement  de 
Vincennes pour le 
développement durable 
fait le buzz, ou plutôt 
le bzzz… ! Car sur le 
toit de l’espace Sorano, 
ce sont pas moins 
de 6 ruches qui sont 
 installées depuis 2011, 
date à laquelle la Ville 
a adhéré au programme 

« Abeille, sentinelle 
de l’environnement » 
de l’UNAF (Union 
nationale de l’apicul-
ture française). Et ces 
grandes travailleuses 
si précieuses butinent 
à 3 km à la ronde pour 
une  impressionnante 
production de 66 kg 
de miel en 2015 ! Vous 
avez envie d’y goûter ? 
Rendez-vous le 18 juin 
lors des Apidays pour 
une démonstration 
d’extraction du miel et 
plein d’explications. À la 
clé, un pot de miel pour 
chacun (dans la limite 
des stocks disponibles), 
peut-être concocté 
avec les fleurs de votre 
balcon, qui sait ? 

Et aussi…
• En juin on célé-
brera l’été en fanfare 
à Vincennes, avec de 
nombreuses manifesta-
tions autour de la fête 
de la Musique (21/06), 
dans toute la ville. Sur 
les multiples scènes, les 
musiciens enchanteront 
les spectateurs avec des 
rythmes éclectiques 
pour rêver, danser, 
chanter ! 
• Le 7e art en plein air ? 
Un plaisir rare que l’on 
ne se refuse pas, comme 
chaque année au mois 
de juin. L’événement 
Toiles sous les étoiles 
revient donc les 16, 17 et 
18 juin. Un véritable 
incontournable !

De nombreux Vincennois se sont mobilisés en début d’année à travers 
les Ateliers 21 afin de réfléchir à de nouveaux projets. Le but : faire de 
Vincennes une ville toujours plus engagée en matière de développement 
durable. Objectif : élaborer l’Acte II de l’Agenda 21, rien de moins ! Au 
second semestre, cet Acte II entrera en scène, dressant les grandes lignes 
d’action concrète de la Ville dans les domaines de la biodiversité, des éco-
nomies d’énergie ou encore des transports. Une belle initiative… qui ne 
manque pas d’air ! 

Vous trouvez parfois que 
vos bouts d’chou sont trop 
remuants ? En avril, c’est 
justement remuer que l’on va 
leur demander ! La Semaine 
de la petite enfance sera en 
effet placée sous le signe de 
la musique et de la danse. 
Intitulée Allez les p’tits, on 
swingue ! cette 11e édition 
devrait ravir les plus jeunes 
avec des spectacles, de la 
musique, du chant, des lec-
tures de contes… Labellisée 
« Ville amie des enfants » par 

l’UNICEF, Vincennes est bien 
décidée à continuer à chou-
chouter ses « bébés » ! 

 � Du 2 au 9 avril. 

Et aussi…
• Prenez l’Afrique en marche 
du 9 au 15 avril ! Spectacle-
conte africain, animation 
pour les scolaires, conférence, 
concert afro, exposition…, 
ensoleilleront le frileux mois 
d’avril. On se découvre donc 
d’un fil et on file place Pierre-
Sémard au Marché solidaire 

africain pour un shopping qui 
fait voyager loin ! 
• C’est le retour du printemps 
et donc celui du Tremplin, le 
2 avril. Les jeunes talents 
vincennois sont à l’honneur 
dans tous les domaines, 
chant, danse, musique, arts 
scéniques… À la clé : des 
places de concert, une séance 
de studio ou même un coa-
ching artistique. Motivant ! À 
noter : les dossiers d’inscrip-
tion sont à remettre avant le 
8 mars. 

Le joli mois de mai verra refleurir l’un 
des plus beaux événements dédiés aux 
jeunes Vincennois : le Festival de la 
jeunesse ! Le Conseil de jeunes planche 
déjà activement sur l’organisation de ce 
rendez-vous du 28 mai prochain, enca-
drés par les animateurs du Carré et 
des espaces jeunes. Et pour que la fête 
soit parfaite, ils ont besoin de vous !! 
Avis donc aux 11-25 ans : si vous êtes 
un artiste en herbe, contactez les orga-
nisateurs pour exposer vos travaux 
durant le festival. Si vous avez un par-
cours atypique ou exceptionnel, fait le 
monde, monté (déjà !) votre entreprise 
ou votre association…, vous pouvez par-
ticiper à la belle production photo pré-
vue en parallèle. Musique, danse, stands 
divers seront bien évidemment aussi de 
la partie ! 

Et aussi…
Máios, may, mayo… Le mois de mai, 
en grec, en anglais ou en espagnol, sera 
européen ou ne sera pas ! Les Journées 
de l’Europe reviennent en effet le 14 mai, 
avec au programme des animations et… 
des surprises !

 Avril,  entre enfance, voyage et partage !

De savoureuses  
notes sucrées en  juin … 

En  juillet,  on se met au vert 

En  mai,  fête ce 
qu’il vous plaît ! 
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Au mois d’octobre, Vincennes envoie tous (les seniors) 
valser ! Et pas n’importe où : le traditionnel bal d’ou-
verture de la fête des Seniors se tiendra dans les 
magnifiques salons de l’Hôtel de ville. Un air d’antan 
bien d’actualité, qui se poursuivra avec des exposi-
tions, ateliers, conférences dédiées aux seniors. Du 
25 septembre au 14 octobre.

Lumières scintillantes au-
dessus de nos têtes, odeurs 
de gaufres et de vin chaud au 
détour des rues, sapins emmi-
touflés de guirlandes… C’est 
décembre à Vincennes ! Et 
puisque le Père Noël a décidé 
de gâter encore une fois les 
Vincennois, le Gala de pati-
nage artistique sera de retour, 
ainsi que le village de Noël et 
ses animations, les manèges 
ou encore le marché de Noël. 
On entend déjà les carillons ! 

Et aussi… 
Vincennes renouvellera 
bien sûr sa solidarité avec 
les malades et leurs proches 
à travers le Téléthon, les 
3 et 4 décembre prochains. 
Et cette manifestation sera 
avant tout festive, avec des 
animations, des rencontres, 
des défis, dans tous les 
quartiers de la ville. Les 
idées fourmillent déjà à 
J – 300 de l’événement ! 
 CB et LM

Nouveauté cette année, 
les grands mais aussi les 
petits cyclistes pourront 
participer au Grand Prix 
cycliste de la ville de 
Vincennes. Les 4-12 ans 
ont en effet rendez-vous 
dès 10 h le 18 septembre 
au Polygone du bois 
de Vincennes pour la 
46e édition de cet événe-
ment sportif. Ils feront 
la course pour de vrai au 
volant de leur vélo pré-
féré, en fonction de leur 
âge : les Prélicenciés 
de 4 à 6 ans rouleront 
1 km, les Poussins de 7 à 
8 ans, 5 km, les Pupilles 
de 9 à 10 ans, 10 km, et 
enfin les Benjamins de 
11 à 12 ans, 15 km. Cette 
nouvelle course nommée 
« Souvenir Paul et Marcel 
Laurent » et organisée par 
la Ville, le Vélo club de 
Vincennes et les Cycles 
Laurent devrait ravir les 
enfants. Leurs aînés se 
mesureront l’après-midi 
sur 88,440 km, soit 28 fois 
le tour du Polygone !! Les 
premiers boucleront le 
tour en moins de 2 h… 
Pour courir, il faudra 
détenir une licence de 
la Fédération française 
de cyclisme. Les enfants 
pourront s’inscrire sur 
place directement, s’ils 
sont munis d’un certificat 
médical récent. 

Pour sa 8e édition, le Festival 
America se fera l’écho d’une 
année 2016 très dense aux 
États-Unis : 240e anniver-
saire de la Déclaration 
d’indépendance, 15e anni-
versaire du 11 Septembre 
et, bien sûr, fin du second 
mandat du président 
Obama. Du 8 au 11 sep-
tembre prochain, il y aura 
donc matière à échanger 
entre les 50 auteurs de fic-
tions (en hommage aux 
50 étoiles du drapeau améri-
cain), les 10 auteurs de non-
fictions états-uniens et les 
20 auteurs français venus 
de tous les champs de la 
connaissance. Pour réussir 
cet événement biennal hors 
du commun, l’équipe du 
Festival lance d’ores et déjà 
un appel à bénévoles. Vous 
pouvez proposer votre aide 
à cette adresse : contact@
festival-america.org.

Et aussi…
L’art contemporain inves-
tira le château de Vincennes 
pour l’exposition Noir 
éclair du 16 septembre au 
29 janvier, sous l’égide du 
Centre des monuments 
nationaux. À l’honneur, 
Christophe Schwarz alias 
Zevs, l’un des pionniers de 
l’art urbain français. Qui 
ne se souvient de ses sil-
houettes et ombres dessi-
nées par terre ?

La générosité ne connaît 
pas les frontières. Et 
c’est bien l’idée de cette 
XIXe édition de la Semaine 
nationale de la solida-
rité internationale dont 
Vincennes se fera l’écho le 
samedi 19 novembre pro-
chain à travers un Forum 
de la solidarité interna-
tionale. Au programme : 
débats, rencontres, points 
info, animations… À noter 
également, le focus sur 
la mobilité et l’action des 
jeunes à l’international avec 
la participation du Carré et 
du Conseil des jeunes de 
Vincennes. Un événement 
intergénérationnel qui met-
tra à l’honneur les associa-
tions vincennoises engagées 
dans ce secteur. 

Et aussi…
Contribuer à changer le 
regard du public sur les 
personnes handicapées, 
démontrer leur potentiel, 
les informer sur les aides 
possibles et mettre un 
coup de projecteur sur les 
associations vincennoises 
œuvrant dans ce sec-
teur…, tels sont les quatre 

objectifs de la Journée du 
handicap, qui se tiendra le 
26 novembre. La salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville 
accueillera des conférences 
et un forum avec des pôles 
vie quotidienne, emploi ou 
encore bien vivre chez soi. 
À côté des informations 
délivrées lors de cet événe-
ment bisannuel qui s’inscrit 
dans le Plan handicap de la 
Ville, des mises en situation 
seront proposées au public, 
tels un parcours en fauteuil 
ou un circuit « cécité ».

En  septembre,  
on se laisse surprendre ! 

 Novembre,  solidaire  
d’un bout à l’autre de la Terre 

En  octobre,  
entrez dans la danse ! 

Trop difficile 
d’attendre  décembre  !! 
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Bébés lecteurs
Séances de lectures, comptines, jeux de doigts pour les 
1-3 ans. Prochains rendez-vous les mercredi 3 et samedi 
6 février à 10 h.

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille – Réservation à l’Espace jeunesse 
15 jours avant la séance – durée : 30 min.

Développement durable
Ateliers 21 
pour un nouveau plan 
d’action en matière
du développement durable
La Ville s’est lancée dans l’éla-
boration de l’Acte II de son 
Agenda 21 en février 2015. 
Après avoir évalué l’Acte I, 
identifié les évolutions du ter-
ritoire et défini une nouvelle 
stratégie, il est temps de réflé-
chir avec les habitants à un 
plan d’action à mener pour les 
cinq ans à venir. 
Quatre thèmes de réflexion 
sont proposés et débattus 
jusqu’au 17 février dans diffé-
rents quartiers de Vincennes. 
Vous pouvez venir à un ou plu-
sieurs ateliers en vous inscri-
vant à agenda21@vincennes.fr
ou au 01 43 98 69 93. Au 

programme : Repenser les 
modes de déplacement 
pour moins polluer, mardi 
2 février dans la salle du 
Domaine du Bois (8 bis, 
avenue des Murs-du-Parc), 
Consommer responsable et 
transformer nos déchets en 
ressource, le jeudi 11 février à 
l’espace de coworking (27, rue 
des Laitières), et le mercredi 
17 février à  l’espace Sorano 
(16, rue Charles-Pathé) 
S’investir dans sa ville et être 
solidaire.

 � Tous les ateliers ont lieu à 19 h 30. 
Apportez quelque chose de salé ou de sucré 
à partager à chaque atelier !

Littérature
Café culturel
Une fois par mois, l’équipe des médiathèques vous présente 
ses coups de cœur, tant en littérature qu’en musique et cinéma. 
Venez échanger autour de livres, disques et films, et apportez 
vos propres coups de cœur. Prochain rendez-vous le samedi 
13 février à 15 h.

 � Médiathèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements à 
l'accueil de la médiathèque. Durée : 1 h.

Une heure, un livre…
Rendez-vous samedi 5 mars à 14 h pour partager un instant de lec-
ture avec Louise, lectrice, qui vous fera découvrir un livre et son 
auteur. À l’occasion de la Journée de la femme, lecture de la nouvelle 
« Bahu », extraite du recueil Mes seuls dieux d’Anjana Appachana.

 � Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : 01 43 74 16 26.

Contes 
Contes pour les plus petits
Pipelette la chaussette 
et ses amis donnent 
rendez- vous aux 3 à 5 ans 
le samedi 6 février à 
10 h 30 à la bibliothèque 
Ouest, le samedi 13 février 
à 10 h 30 à la bibliothèque 
Sud et à 16 h 30 à la biblio-
thèque Est.

 � Durée : 30 min. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

Ciné-vacances
Projection de courts- et moyens-métrages sur le thème de l’hiver 
et des esprits de la forêt. À voir en famille. À partir de 4 ans, le 
mardi 1er mars à 16 h.

 � Médiathèque, salle des Académiciens. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : tél. 01 43 98 67 51. Durée : 1 h.
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Conférences
Au cœur des savoirs
Calquées sur le modèle des universités interâges ou des univer-
sités du temps libre, ces conférences sont organisées en cycles 
de 3 ou 4 séances. Chaque séance est toutefois conçue comme 
un exposé cohérent pouvant être suivi isolément. 

Cycle géopolitique
Ce cycle organisé en partena-
riat avec le Centre d’études et 
de recherches internationales 
(CERI) aborde quelques 
grandes problématiques 
du monde contemporain 
afin d’élargir la perspec-
tive des enjeux internatio-
naux. La conférence du jeudi 
11 février à 18 h portera sur 
les stratégies énergétiques 
européennes, enjeux géo-
politiques et marché inté-
rieur, et sera animée par 
François Bafoil, directeur de 
recherches CNRS au CERI-
Sciences Po. La conférence 

vise à comprendre les straté-
gies énergétiques de l’Union 
européenne en vue d’assurer 
sa sécurité. Sécurité extérieure 
avec la Russie et la recherche 
de voies alternatives pour 
s’extraire de la dépendance 
russe. Sécurité intérieure avec 
la poursuite de l’intégration de 
son marché, notamment par les 
réseaux mais aussi la diversifi-
cation de son mix énergétique. 
La conclusion s’attachera à 
évaluer dans quelle mesure 
cette stratégie européenne 
s’inscrit dans les résultats de 
la COP 21.

Cycle économique 
Henri Sterdyniak, conseiller scientifique à l’OFCE 
(Observatoire français des conjonctures économiques), 
auteur de nombreux livres et articles sur les questions 
macroéconomiques, l’économie européenne, les questions 
sociales, fiscales et budgétaires, propose d’aborder le thème 
des finances locales le jeudi 18 février à 14 h 30. Les budgets 
des collectivités locales représentent 11,5 % du PIB. Elles 
se financent par des impôts locaux, des transferts d’impôts 
nationaux et des dotations de l’État. Certains estiment qu’elles 
dépensent trop alors que beaucoup de collectivités locales 
sont en difficulté financière du fait de la baisse des dotations. 
Quelles sont les dépenses et les ressources des collectivités 
locales ?

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Tarifs : 5 €, réduit ( jeunes de 18 à 25 ans) : 2 €. 
Renseignements : 01 43 98 65 86 et vincennes.fr.
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Tourisme
Balade vincennoise
Partez à la découverte de la ville et de son 
histoire, samedi 13 février à 14 h. L’histoire 
de la ville de Vincennes, ancien village de la 
Pissotte, vous sera contée lors d’une balade 
commentée. Laissez-vous guider à travers 
plusieurs quartiers, témoins de l’histoire et de 
l’aménagement de la ville au fi l des siècles.

 � À partir de 12 ans. Renseignements et inscriptions 
préalables à l’Offi  ce de tourisme au 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr – Tarifs : 6 €, réduit : 3 €. 
Durée : 2 h.

Nouveau : 
l’Hôtel de ville 
du bout des doigts
Rendez-vous le samedi 20 février à 10 h pour 
une visite organisée pour un public défi cient 
visuel. Laissez-vous conter l’histoire de la mairie 
le temps d’une visite adaptée. Parcourez les 
différentes salles pour en apprécier les décors 
en touchant certains éléments typiques des 
différentes périodes de construction. Prochain 
rendez-vous le samedi 5 mars pour la visite du 
donjon de Vincennes (lire également p 19).

 � Renseignements et inscriptions préalables à l’Offi  ce 
de tourisme au 01 48 08 13 00. Le tarif est de 3 € pour la 
personne en situation de handicap et une gratuité est 
accordée à l’accompagnateur. Durée : 1 h 30.

Château de Vincennes
Atelier de symbolique 
militaire : L’archéologie 
militaire
Animés par ses experts en symbolique, les 
ateliers du Service historique de la Défense 
s’adressent à tous ceux qui souhaitent 
découvrir la symbolique militaire. Prochain 
rendez-vous le mercredi 10 février à 14 h.

 � Service historique de la Défense au château de 
Vincennes. Inscriptions et renseignements : 
shd-vincennes.coordination.fct@intradef.gouv.fr.

Animations seniors
Après-midi accordéons
Dans le cadre des animations seniors 
organisées tout au long de l’année, un 
voyage musical, original et festif avec 
accordéons est proposé dimanche 
14 février à 14 h 30 dans la salle de 
l’Hôtel de ville. Délicieux cocktail de 
chansons françaises, tangos, valses, 
pasos et folklore de nos régions…

 � Renseignements au 01 43 98 66 90.

Cafés philo
À la Maison des associations, les cafés philo permettent d’aborder de manière 
conviviale des thèmes variés tout au long de l’année. Prochain rendez-vous 
le samedi 20 février à 14 h, Qu’est-ce qu’une journée réussie ?

 � Réservation indispensable au 01 43 98 66 90 – nombre de places limité.

Conférences
• Une conférence sur la Belle 

Époque en France de 1870 à 
1914 est proposée à la Maison des 
associations. Elle se déroulera en 
2 parties, la première, le mardi 
2 février à 14 h 30, abordera 
les aspects techniques, scienti-
fiques, politiques, économiques, 
et la 2de partie aura lieu le jeudi 
11 février et traitera plutôt des 
aspects culturels de cette époque.
 � Maison des associations, salle Paul-Rumeau.

Séjour
Le CCAS organise un séjour du 10 au 17 septembre pour les seniors à 
Camaret-sur-Mer dans le Finistère. Ce séjour est réservé aux personnes 
non imposables.

 � Renseignements au 01 43 98 66 90 ou au centre Pierre-Souweine.

Un souci d’ordinateur ?
Vous avez un problème, vous êtes perdu avec votre ordinateur, votre smart-
phone, un jeune vous aidera et répondra à vos questions bénévolement. Le 
Conseil des seniors a mis en place un partenariat entre jeunes et seniors. Les 
ateliers se déroulent à l’Espace jeunes de l’Est, 1 samedi sur 2 hors vacances 
scolaires. Prochains rendez-vous les 6 et 13 février.

 � 104, rue Diderot. Inscriptions ou renseignements au 01 43 98 66 90.

• Et le jeudi 4 février à 14 h 30, la pre-
mière conférence santé proposée 
dans le cadre du cycle de conférences 
Santé et Vie quotidienne organisées à 
Vincennes à l’intention des seniors, en 
partenariat avec l’AGEP (réseau géria-
trique de l’Est parisien) et animées par 
le docteur Servadio, gériatre, portera 
sur une année pour prendre soin de soi 
et se déroulera dans la salle Robert-
Louis de Cœur de Ville.

La conférence sera suivie d’un débat.

Conseil des seniors
Goûter littéraire
À l’initiative de la commission culture 
loisirs du Conseil des seniors, un 
goûter littéraire est proposé le mardi 
16 février à 14 h 30 à la Maison des 
associations. Le principe de cette 
rencontre se fera sur la base d’un 
échange autour d’un livre, présenté 

par un participant qui évoque ainsi 
son coup de cœur. Il n’est pas obliga-
toire de venir avec un livre, on peut 
tout simplement écouter les autres 
raconter leurs lectures !

 � Réservations obligatoires au 01 43 98 66 90
Maison des associations (salle n° 3).
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Renseignements et réservation à l’Espace 
numérique ou à l’accueil de la médiathèque 
et au 01 43 98 67 50.

Les petits curieux et le 7e art
Sais-tu que Vincennes a été la capitale 
mondiale du cinéma ? Au cours de cet 
atelier, tu en apprendras un peu plus sur 
l’histoire de Charles Pathé et les « pré-
mices du cinéma ». Avec l’animatrice, tu 
apprendras comment animer tes propres 
images en créant un folioscope, un thau-
matrope… Toutes ces inventions ont 
contribué à la naissance du septième art !

 � Mardi 1er et jeudi 3 mars à 14 h 30 pour les 7-11 ans. 
Inscriptions préalables à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr 
Tarifs : 6 €, réduit : 3 €. Durée : 2 h.

Animations multimédia
Création d’un objet en 3D
La médiathèque pro-
pose une initiation 
et découverte de la 
modélisation d’objets 
en 3D avec Blender et 
export pour impres-
sion sur une impri-
mante 3D les same-
dis 6 et 13 février de 
10 h 30 à 12 h 30.

 � À partir de 10 ans. Les participants s’inscrivent pour les 
deux matinées des 6 et 13 février.

Ateliers jeune public
Les petits artistes 
et l’art africain
Connais-tu la signification des masques 
africains ? Une visite à la galerie Frémeaux 
te permettra d’observer et de décrypter la 
symbolique de mystérieuses sculptures 
africaines. À la suite de la visite, tu pourras 
créer ton propre masque africain.

 � Mercredi 24 et vendredi 26 février à 14 h 30 pour les 
7-10 ans. Inscriptions préalables à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr – Visite gratuite 
de la galerie Frémeaux – Atelier créatif payant. 
Tarifs : 6 €, réduit : 3 €. Durée : 2 h 30.

Découverte de Raspberry Pi
Le samedi 20 février, c’est une initiation à 
la programmation et au montage électro-
nique qui est proposée de 10 h 30 à 12 h 30.

 �  À partir de 9 ans.
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LirAdo, le club Young Adult 
de la médiathèque
Du 13 au 20 février, venez participer aux achats 
des romans et des mangas de la médiathèque ! Les 
membres du club se réunissent pour présenter leurs 
lectures, défendre leurs coups de cœur et choisissent 
ceux que la médiathèque achètera.

 � À partir de 14 ans. Espace jeunesse de la médiathèque. 
Renseignements au 01 43 98 67 50. Contacts : Laurie et 
Véronique, ldemyharang@vincennes.fr – vromieu@vincennes.fr.

Famille
École des parents : Sommeil et adolescence

Jeunesse
BAFA, formation théorique 17-25 ans
La Ville poursuit ses actions de formation envers les jeunes et propose une ses-
sion de stage BAFA théorique au Carré durant les vacances de printemps 2016.
Destiné aux Vincennois âgés de 17 ans au moins, ce stage s’adresse aux per-
sonnes motivées pour travailler avec des enfants et capables de vivre en col-
lectivité : une fois les demandes d’inscription faites, une sélection (entretien 
de motivation) sera réalisée.

 � Bulletin de préinscription à retirer au Carré ou en ligne sur le site de la Ville. 
À déposer avant le samedi 19 mars. 153 €.

Inscriptions au Tremplin des jeunes talents vincennois
Le 2 avril, le Carré organise un trem-
plin artistique destiné aux jeunes 
Vincennois : chant, danse, musique, 
arts scéniques : dans des conditions 
optimales, en groupe ou en solo, les 
Vincennois de 16 à 25 ans pourront 
faire la démonstration de leur talent 
en public. Les dossiers d’inscription, à 
remettre avant le mardi 8 mars, sont 
disponibles au Carré. Les participants 
devront être en mesure de présenter 
un extrait de leur production à l’équipe 
de sélection sous forme numérique 
(vidéo, audio, en ligne…). Les tour-
nages pourront être effectués au Carré. 
À l’issue du tremplin, les jeunes artistes 
pourront gagner une participation à 

des événements musicaux, une séance 
de studio, des places de concert, etc. 
Ils pourront bénéficier d’un coaching 
avant la scène de Pompidou et seront 
reçus par le jury afin de les conseiller 
sur leur évolution. Gratuit.

 � Bulletin d’inscription à récupérer au Carré.

Espace jeunes
Aide aux devoirs
L’Espace jeunes de 
l’Est propose un ate-
lier d’aide aux devoirs 
avec le Conseil des 
seniors le vendredi 
5 février de 16 h 30 à 
18 h.

 � 104, rue Diderot. 
Tél. : 01 53 66 96 00.
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PARTICIPEZDidier Denhez, adjoint au maire chargé de la Santé, et le 
Comité consultatif de la santé, que préside Jeannine Kisilak, 
conseillère municipale, ont souhaité que le sommeil soit au 
cœur de l’édition 2016 des Journées de la santé.
Le sommeil ne permet pas seulement de reprendre des forces, 
il est indispensable au développement cérébral ou encore pour 
assurer certaines fonctions métaboliques. Premier rendez-
vous le jeudi 4 février à 20 h 30 dans le cadre de l’École des 
parents. Nathalie Pagès, docteur en pharmacie, formatrice et 
consultante sur les questions de sommeil et rythmes de vie, 
propose d’aborder et d’échanger avec les parents sur le som-
meil des adolescents.

 � Jeudi 4 février à 20 h 30, Hôtel de ville, salle des mariages, 53 bis, rue de Fontenay. 
Renseignements : 01 71 33 64 88 / 64 87.
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Les Toiles du mardi : Faust
Faire découvrir ou redécouvrir les films essentiels de l’histoire du cinéma, 
tel est le but de ces soirées organisées en partenariat avec l’espace Sorano. 
Le public se voit proposer une courte présentation consacrée au parcours 
du réalisateur, accompagnée d’une analyse de contenu du film. Rendez-
vous mardi 16 février à 19 h 30 avec un film allemand, Faust.
Tourmenteur de l’humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto 
considère que la Terre lui appartient. L’archange Gabriel lui évoque le 
nom du docteur Faust, un vieux savant, un juste, dont la vie entière est la 
preuve que la Terre n’est pas totalement soumise au mal.
Faust va signer un pacte avec le Mal pour sauver l’humanité. Dans son 
pacte avec Méphisto, Faust retrouve la jeunesse éternelle en échange de 
son âme…

 � Espace Sorano. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €. Durée : 1 h 56.

Cinéma Le Vincennes
Opéra
Jeudi 4 février à 19 h 45, rendez-vous pour la 
diffusion de La Traviata de Giuseppe Verdi.
La célèbre histoire d’une courtisane parisienne 
qui sacrifie tout à l’amour est racontée avec 
force dans la production que Richard Eyre fait 
de cet opéra tragique de Verdi.

 � Cinéma Le Vincennes – 30, avenue de Paris.  
Tarif unique : 15 €. Places en vente à la caisse 
 du cinéma quinze jours avant chaque séance.  
www.cinemalevincennes.com. Durée : 3 h 10  
avec 2 entractes.

Cinéma
Les Samedis du film documentaire
Samedi 20 février à 16 h 30, la média-
thèque propose de découvrir un film 
français de Sandra Paugam (2013), 
Le Grand Palais et ses mille et une 
vies.
Construit pour l’Exposition univer-
selle de 1900, le Grand Palais résulte 
d’une prouesse technique et sym-
bolise les progrès de son époque. 
Érigée en trois ans, la structure 
métallique de son immense nef et de 
sa verrière rend hommage à la capi-
tale industrielle. D’abord musée de 
l’Art français, la division tripartite 
de ce vaste espace va favoriser les 
reconversions. Après avoir accueilli 
les grandes foires et les salons des 
années 1910-1920, le palais subira 
le contexte des deux guerres. 
Après 1945, les Salons annuels des 
arts ménagers et de l’automobile y 
trouvent logiquement leur place. 
Délaissé dans les années 1960, 
menacé un temps de disparition, le 

Grand Palais fait l’objet de grands 
travaux de restauration à partir 
des années 2000 avant de devenir 
le haut lieu de l’art contemporain 
que l’on connaît aujourd’hui.

 � Salle des Académiciens. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée : 50 min.

Connaissance du monde : 
Australia, sur les pistes du rêve
Aventure grandeur nature à travers 
l’Australie d’est en ouest, de Brisbane 
à Broome, du Queensland aux confins 
du Kimberley. Entre Cap York et Cap 
Lévêque, vous plongerez dans l’am-
biance tropicale des forêts humides et 
des savanes torrides, à la rencontre 
de sites préhistoriques ou de grandes 
stations d’élevage, au cœur de maré-
cages moites jusqu’aux profondeurs 
de la Grande Barrière de corail.

 � Lundi 8 février à 14 h 30 et 17 h 30 à l’espace 
Sorano. Tarifs : 8 €, réduit : 7,50 €.
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Ville d’art et d’histoire
Visite-découverte  
de l’Hôtel de ville
Dans le cadre du label Ville d’art et d’his-
toire, le service Archives et Patrimoine 
propose de découvrir les décors peints 
de l’Hôtel de ville de Vincennes le jeudi 
18 février à 15 h. L’Hôtel de ville de 
Vincennes est issu de deux périodes de 
construction distinctes (fin du XIXe siècle, 
années 1930). Des décors peints de grande 
qualité s’y déploient dont certains ont 
été classés au titre des monuments his-
toriques. Au cours de cette visite, seront 
évoquées les raisons pour lesquelles ces 
œuvres ont été commandées (concours, 
choix des artistes…) ainsi que leurs dif-
férentes sources d’inspiration (paysages 
environnants, histoire locale de Vincennes 
et du château).

 � Rendez-vous esplanade devant l’entrée  
de l’Hôtel de ville. Durée : 1 h 30.

Visite insolite  
de la Compagnie d’arc
La 1re Compagnie d’arc de Vincennes est 
la plus ancienne association sportive de la 
commune. Elle a son siège dans un petit 
bâtiment placé au sein d’un tissu urbain 
dense. Découverte de ce lieu et de son 
implantation, insolites, le mardi 9 février 
à 15 h. Prochaine visite le jeudi 10 mars.

 � Rendez-vous devant le 29 bis, rue Defrance.  
Tarif : 3 €. Durée : 45 min.

Pour les visites Ville d’art et d’histoire, il est indis-
pensable de s’inscrire préalablement à l’Office de 
tourisme : 01 48 08 13 00. Aucune inscription ne sera 
prise sur place le jour de la visite. Renseignements 
au 01 43 98 65 86.
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Ciné-Danse :  
Dans(e) la lune 
Le samedi 6 février à 11 h,  
auditorium J.-P.-Miquel 
À partir de 3 ans. Tarif : 6 € 

 � Réservations : 01 43 98 68 87  
ou vincennes.fr

Kössi le kangourou 
Le samedi 13 février à 10 h, à la 
médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille. À partir de 2 ans.

 � Réservations sur place  
à l’Espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

Atelier : Création  
d’un film d’animation 
Le samedi 6 février à 15 h,  
à la médiathèque,  
salle des Académiciens
À partir de 8 ans. Durée : 2 h 30

 � Renseignements et réservation 
à l’Espace jeunesse sur place  
ou au 01 43 98 67 51

Cinéma Le Vincennes :
Séances à 14 h
 Mercredi 3 février :  
Cerf-Volant du bout du monde

 Samedi 6 février :  
Les Disparus de Saint-Agil
 Dimanche 7 février :  
L’Enfant qui voulait être un ours
 Mercredi 10 février :  
The Case of Hana and Alice
 Samedi 13 février :  
L’Épouvantail (Bambanti)
 Dimanche 14 février :  
Les Petites Canailles 

Tarif unique : 4 €
 � Programme complet sur :  

www.cinemalevincennes.com 

On reproche souvent aux enfants d’avoir 
la tête dans les nuages. En février, avec 
le Festival Ciné Junior, ils auront car-
rément la tête dans les étoiles, les yeux 
plantés sur un écran géant. Pour orga-
niser ce voyage cinématographique, le 
service de l’Action culturelle, la média-
thèque, le cinéma Le Vincennes et l’es-
pace Sorano se sont associés pour donner 
naissance à un programme des plus poé-
tiques dans le cadre de ce festival dépar-
temental. Et nul besoin de mots d’excuse 
pour sécher l’école et s’offrir une toile 
en journée. En plus des séances grand 
public, les élèves des écoles primaires 
profiteront de séances réservées aux 
scolaires.

Coup de lune
Placées sous le signe de la lune, les 
 festivités débuteront le samedi 6 février 
avec la projection de deux courts-
métrages (réalisés en coproduction avec 
Cinémas 93), suivie d’un spectacle sen-
sitif à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel.
Sous la lueur de l’astre enchanteur, deux 
flamants roses se feront ainsi la cour 
dans le film danois de Jannik Hastrup, 
Birdland, A Night in Tunisia. Puis la 
lune se découvrira de nouveaux amis 
avec Kind Moon, du cinéaste iranien 
Nazanin Sobhan Sarbandi. Enfin, avec le 
spectacle Dans(e) la lune, la danseuse et 
chorégraphe Christina Towle racontera 
l’histoire d’une petite fille qui voudrait 
garder la lune pour elle seule, tant elle 
est fascinée par cette luminosité qui 
repousse les ténèbres.
À la médiathèque, un personnage 
emblématique du cinéma nordique, 
Kössi le kangourou, sera à l’honneur, 
le samedi 13 février. À travers quatre 

courts-métrages du Finlandais Heikki 
Prepula, les plus petits (dès 2 ans) 
découvriront les péripéties de cet 
attachant animal qui rêve lui aussi de 
décrocher la lune et de partir sur une 
île déserte.

Un atelier création
Pour s’initier au cinéma d’animation, 
les enfants (dès 8 ans) pourront réali-
ser le samedi 6 février leur propre film, 
simplement en dessinant sur une pel-
licule 16 mm. Animé par l’association 
Braquage, cet atelier sera également 
l’occasion d’observer de très près le 
fonctionnement d’un projecteur.

Rêver en famille
Enfin, au cinéma Le Vincennes, six 
films, venus des quatre coins du 
monde et inédits en France, seront 
présentés durant ce Festival Ciné 
Junior. Deux longs-métrages, qui 
s’affronteront lors de la compétition 

internationale, seront notamment à 
l’affiche. L’Épouvantail (Bamabanti), 
une fiction des Philippines, abordera le 
thème de l’injustice à travers l’histoire 
émouvante d’un enfant confronté à la 
rumeur. Et The Case of Hana and Alice 
dévoilera toute la richesse de la culture 
nippone, ses croyances et valeurs, à 
travers la quête de vérité d’une coura-
geuse collégienne.
À noter également, dans cette sélec-
tion Ciné Junior, l’hommage rendu au 
cinéaste danois, Jannik Hastrup, avec 
son film d’animation L’Enfant qui vou-
lait être un ours (sorti en 2002). Dans 
un tout autre style, Les Disparus de 
Saint-Agil, le film de Christian-Jaque, 
sorti en 1938, réuniront toutes les 
générations autour de deux grands 
acteurs : Michel Simon et Erich von 
Stroheim. Une manière pour ce fes-
tival d’invoquer la magie du cinéma : 
celle de réussir à réunir petits et 
grands autour du même rêve.   AN

Le rêve sur 
grand écran 
Du 3 au 16 février, le Festival Ciné 
Junior s’installe à Vincennes et dans 
17 villes du Val-de-Marne. À l’affiche 
vincennoise : des films jeune public, 
venus du monde entier, un spectacle 
sensoriel et un atelier pour s’initier  
à la magie du cinéma. 
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Heures musicales
Les Heures musicales sont des mini-concerts que les 
élèves musiciens offrent au public. Seuls ou en groupe, 
ils jouent un morceau préparé avec leur professeur. 
Quand ils sont prêts à se produire sur scène, le 
professeur les inscrit sur le programme de l’audition, 
celui-ci pouvant se compléter jusqu’au matin du concert. 
Prochain rendez-vous les mercredis 3, 10 et jeudi 
18 février, salle Berlioz du Conservatoire.

 � Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Accès par l’accueil du Conservatoire au 2e étage de 
Cœur de Ville. Les Heures musicales étant soumises à la 
bonne préparation d’un nombre suffi  sant d’élèves, les 
spectateurs intéressés sont invités à vérifi er le maintien 
de l’Heure musicale, au plus tard le matin même, sur : 
www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/.

Audition d’ensembles
Jean-Marie Machado 
rencontre les élèves 
du Conservatoire

Le jazzman, accompagné de son orchestre Danzas, 
rencontrera 13 élèves de l’ensemble 
à cordes du Conservatoire sous la direction de 
Laëtitia Trouvé, le mardi 2 février à 20 h.

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.  Durée : 1 h.
Et le mardi 16 février à 20 h, il rencontrera les 38 élèves 
de l’ensemble à vent de cycle 2 du conservatoire. 
Au programme des œuvres de Jean-Marie Machado, 
Du côté de Nogent (concerto pour accordéon et 
harmonie, entre musette et musique de fi lm, avec 
le soliste Didier Ithursarry à l’accordéon) et Quatre 
et trois (avec la participation d’un combo de jazz 
constitué d’élèves du Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris) suivi d’un mini-concert de 
l’ensemble Danzas. Un partenariat fi nancé 
avec l’aide de l’ADIAM 94.

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Durée : environ 1 h 30. 
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Conservatoire
Les Inouïs de Vincennes : Schubertiade

Une Schubertiade désigne, et ce 
depuis le vivant du compositeur, un 
événement en hommage à la musique 
de Franz Schubert (1797-1828). 
Malgré une carrière courte, son réper-
toire comporte près de 1 000 œuvres – 
dont environ 600 lieder – d’une grande 
variété qui ont marqué la musique du 
XIXe siècle. Au programme : Rondo 
brillant en si mineur, D. 895, pour vio-
lon et piano ; composée en 1826, cette 
pièce d’exécution particulièrement 
virtuose est la seule pour violon et 

piano publiée du vivant de Schubert ; 
et Notturno en mi bémol majeur pour 
violon, violoncelle et piano, D. 897, 
à la sublime et mélancolique len-
teur. Des lieder et des pièces pour 
piano quatre mains complètent le 
programme ponctué de lectures de 
célèbres poèmes allemands.

 � Mardi 9 février à 20 h, auditorium Jean-
Pierre-Miquel. Entrée : 5 € (gratuit pour les élèves 
du Conservatoire). Réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@vincennes.fr 
Durée : environ 1 h.

Les Clés d’Euphonia
Deuxième série de concerts pour cette 5e saison, où le Conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique de jeunes musiciens, d’un excellent niveau. Guidés par 
les explications du chef d’orchestre, Laëtitia Trouvé, professeur au Conservatoire 
de Vincennes, les spectateurs découvrent la genèse des œuvres et les secrets des 
compositions. Les morceaux, choisis parmi les grandes pièces du répertoire clas-
sique, sont joués assortis d’explications et d’anecdotes musicales ou historiques. Un 
voyage musical au cœur des partitions… Au programme : la suite symphonique de 
L’Amour des trois oranges de Sergueï Prokofiev, Les Nuits d’été d’Hector Berlioz, 
Ouverture libanaise de Naji Hakim et Danzón n° 2 d’Arturo Márquez.

 � Vendredi 19 et samedi 20 février à 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. Durée : 2 h. 
Libre participation, en fi n de concert (un appel aux dons est eff ectué à la fi n du spectacle). 
Réservation indispensable sur www.cles-euphonia.com – Les Clés d’Euphonia reviendront les 22 avril 
et 24 avril pour une autre série de concerts.

Peace and Lobe
Le Conservatoire propose en collabora-
tion avec l’association RIF (Réseaux en 
Île-de-France), l’ADIAM 94 et le Carré, 
à des classes de la cité scolaire Berlioz 
et à des classes de Jean-Moulin, d’assis-
ter à un concert éducatif.
Peace and Lobe, spectacle ludique et 
interactif, associe musique, théâtre 
et vidéo pour aborder l’évolution des 
musiques amplifiées et des technolo-
gies, la physiologie de l’oreille, la phy-
sique du son et les comportements de 

prévention à adopter pour prévenir des 
troubles auditifs liés à des expositions 
sonores prolongées et/ou à fort volume. 
Par ailleurs, le RIF propose une expo-
sition dans l’établissement scolaire 
sur les risques auditifs et peut mettre 
gratuitement à disposition des outils 
pédagogiques, des audiomètres ou des 
sonomètres.

 � Vendredi 12 février à 10 h et 14 h, centre Georges-
Pompidou. Concerts uniquement proposés pour les 
scolaires.
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Mozart a composé ses cinq 
Concertos pour violon en 
seulement une année, en 
1775 : il n’avait alors que 
19 ans ! La prouesse est 
triple : d’abord parce que 
ces Concertos forment un 
ensemble extraordinaire 
par leur qualité ; ensuite, 
si  le talent de Mozart 
est évident, les œuvres 
témoignent d’une maturité 
à peine croyable pour un si 
jeune  compositeur ; enfin, 
composer autant en une 

seule année laisse songeur 
(aujourd’hui, un composi-
teur a du mal à composer 
plus d’une œuvre par an…), 
surtout quand on apprend 
que Mozart a également 
composé 6 sonates pour 
piano, 4 messes, 2 opé-
ras, etc., en cette même 
année 1775 !
Pour interpréter les deux 
Concertos pour violon et 
orchestre de Mozart du pro-
gramme, Prima La Musica ! 
a fait appel au plus mozar-
tien des violonistes fran-
çais : Hugues Borsarello. Il 
suffit pour s’en convaincre 
d’écouter l’enregistrement 
qu’Hugues Borsarello vient 
de réaliser de l’intégrale 
des 5 Concertos pour violon 
de Mozart avec l’orchestre 
La Follia d’Alsace. Hugues 
Borsarello vit, respire et 
joue la musique de Mozart 
comme si elle était la sienne. 
Ces concertos, sous son 
archet, sonnent si « natu-
rel », simple et limpide que 
l’on imaginerait presque que 
cette musique coule dans ses 
veines.
À ses côtés, nous retrouve-
rons l’Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe que diri-
gera une fois encore son 
fondateur et chef attitré 
Nicolas Krauze, un habi-
tué des concerts Prima La 
Musica ! depuis plusieurs 
saisons maintenant.

Au programme de cette soi-
rée, en plus des Concertos 
pour violon et orchestre 
n° 1 et n° 5 de Mozart, l’or-
chestre interprétera égale-
ment la Symphonie n° 29 en 
la majeur K 201.

 � Mercredi 17 février à 20 h 30 – 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Tarif 
1re catégorie (places numérotées) : 

39 € ; tarif 2e catégorie (placement 
libre) : 27 € ; tarif moins de 25 ans : 
14 €. Vente des billets et abonnements : 
librairie musicale Larghetto – 84, rue 
Raymond-du-Temple ; et Tabac de la 
Tourelle – 170, avenue de Paris ; ou par 
Internet sur www.primalamusica.fr 
(paiement sécurisé Paypal). Réservation 
par téléphone au 01 43 98 68 33 ou par 
courriel à resa@primalamusica.fr.

Mozart est de retour dans la programmation Prima La 
Musica ! avec deux de ses plus beaux Concertos pour 
violon et orchestre. Le plaisir de la musique de Mozart est 
chaque fois renouvelé. Simplicité et charme apparents 
masquent une virtuosité et une qualité de composition 
extraordinaires. La musique de Mozart chante et nous 
enchante. Car ces concertos recèlent de nombreux thèmes 
chanteurs et charmeurs auxquels il est impossible de 
résister.

« Les plus beaux concertos  
pour violon et orchestre de Mozart »

Achetez 1 place, venez à 2 !
Offre réservée aux 15 premiers lecteurs de Vincennes info  
qui en feront la demande, valable exclusivement  
sur réservation par téléphone au 01 43 98 68 33.

Nicolas Krauze.

Hugues Borsarello.
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À noter dès maintenant
Carte blanche à Jeff Ballard
Batteur américain de notoriété internationale, installé 
à Vincennes depuis quelques mois, Jeff Ballard, 
membre attitré du trio de Brad Mehldau et du groupe 
Fly, a « carte blanche » pour cette soirée à Sorano. 
Libre d’inviter le ou les musiciens avec qui il aura le 
désir de faire résonner sa batterie et son art percussif 
marqué par sa culture du jazz et sa connaissance des 
percussions du monde.

 � Samedi 12 mars à 20 h 30. www.espacesorano.com.

Sorano Jazz
Le jazz à Sorano, 
une affaire qui dure !

Le jazz à Sorano cette saison est sensible, expérimental, 
complice, joyeux, percutant, serein ou orchestré… Des 
qualificatifs qui suivent l’ordre chronologique de notre 
programmation mais qui pourraient tout aussi bien 
s’appliquer dans le désordre tant cette musique possède 
de nombreux visages et peut changer facilement de 
tempérament au sein d’un même concert. C’est aussi 
pour cela que nous l’aimons, c’est pour cela que vous 
revenez… et que vous reviendrez encore ! » , souligne 
Vincent Bessières, directeur artistique de Sorano Jazz 
« Les artistes sont heureux de venir se produire sur la 
scène intime du théâtre et dans un rapport de proximité 
aux auditeurs qu’ils n’ont pas si souvent l’occasion de 
ressentir, et sensibles à l’accueil qui est fait à leur talent.» 
Au programme le samedi 6 février à 20 h 30, Alex Tassel 
Quintet avec Laurent de Wilde, Serenity.
À la tête d’un quintet en forme de all-stars français, le 
trompettiste Alex Tassel replonge aux sources du hard 
bop, inspiré par les grands albums des années 1960, 
signés par Miles Davis, Herbie Hancock ou Wayne 
Shorter. Avec à ses côtés, outre Sylvain Beuf au sax 
ténor, le pianiste Laurent de Wilde, parfaitement à l’aise 
dans cet univers, il creuse cette veine bleutée avec une 
justesse de ton fidèle à l’esprit des chefs-d’œuvre dont 
elle découle, tout en restant lui-même.

 � Espace Sorano (16, Charles-Pathé). Réservations :  
tél. : 01 43 74 73 74. Tarifs : 22 € – réduit 18 € – adhérents 
et Paris Jazz Club 15 € (tarif réduit, sur justificatif : 
– 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, ASPA, AAH, personnes non imposables, groupes 
adultes [10 pers.], collectivités, Passeport Divertissimo, 
Pass’Vincennes).Abonnement Sorano Jazz (à partir de 
3 concerts) : tarif plein : 18 € – tarif réduit : 15 €. 
Site Internet : www.espacesorano.com.

Chanson jazz

Malia / André Manoukian duo
Malia, originaire du Malawi, a été sacrée meilleure chanteuse de jazz de 
l’année 2014 en Allemagne. André Manoukian excelle à la fois en tant 
qu’auteur-compositeur, pianiste de jazz,  et présentateur de télévision. 
Ensemble, ils se produisent sur scène dans un duo acoustique, autour d’un 
répertoire où leurs chansons côtoient des reprises bouleversantes de Nina 
Simone, Etta James ou Billie Holiday.

Elle, Malia
Malia est née au Malawi, petit pays 
d’Afrique à l’histoire tourmentée. 
Son père anglais et sa mère africaine 
en furent chassés. À 13 ans, elle 
découvre Londres, Ella Fitzgerald 
et Billie Holiday. Chanteuse débu-
tante, elle entend par hasard une 
chanson de Liane Foly et contacte 
aussitôt le compositeur de cette 
dernière, André Manoukian, qui 
entame dès lors une coopération 
artistique avec la chanteuse. Malia 
est sacrée, en Allemagne, meilleure 
chanteuse de jazz de l’année 2014, 
après un album de reprises de Nina 
Simone dans le cadre d’une colla-
boration avec Boris Blank du légen-
daire groupe Yello.

Lui, André Manoukian
André Manoukian, artiste aux mul-
tiples casquettes, excelle à la fois en 

tant qu’auteur-compositeur, pianiste 
de jazz, juré de la « Nouvelle Star » 
et présentateur de télévision. Ce pyg-
malion et musicien hypersensible est 
avant tout un pianiste de jazz ouvert 
aux influences…

Ensemble
Ils se produisent sur scène dans un 
duo acoustique, autour d’un réper-
toire où leurs chansons côtoient 
des reprises bouleversantes de 
Nina Simone, Etta James ou Billie 
Holiday. Rendez-vous avec cette voix 
grave, aux harmoniques à la limite 
de l’oreille humaine, cette voix qui 
couvre un spectre émotionnel grand 
comme une vie… De belles retrou-
vailles sur une même scène !

 � Samedi 13 février à 20 h 30, auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarifs : 37 € ; réduit : 30 € ; 
Divertissimo : 26 €.
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Expositions
Peinture : Scènes de vie

Du 1er au 19 février, 
Bruno Atamian propose 
une peinture à l’huile 
soignée où la lumière 
règne en maître. Après 
des études de dessi-
nateur en architec-
ture génie civil, Bruno 
Atamian est attiré très 

tôt par l’hyperréalisme, 
l’illustration et la bande 
dessinée. La réalisation 
de portraits à ses débuts 
affine son travail.

 � Vernissage le jeudi 4 février à 
19 h à l’espace Sorano. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 74 73 74 
www.espacesorano.com.

Bandes dessinées
Les bandes dessinées réalisées au cours des ateliers au printemps 2015 feront 
l’objet d’une exposition à l’Espace jeunes de l’Ouest du mercredi 27 janvier 
au samedi 27 février.

 � 10, avenue Georges-Clemenceau.

Exposition : « 5/5 »
Organisée en partenariat avec le FRAC 
(Fonds régional d’art contemporain) 
Île-de-France, cette exposition invite 
un groupe de jeunes entre 16 et 25 ans à 
découvrir toutes les facettes de la concep-
tion d’une exposition d’art contempo-
rain, du choix des œuvres à la médiation, 
en passant par la mise en espace des 
œuvres et la création d’un événement. 
Des messages émis, reçus, cachés, codés, 
fragmentés, distordus, censurés seront à 
percevoir et à interpréter dans cette nou-
velle exposition intitulée « 5/5 ».

 � Du 9 au 26 février 
2016, au Carré  
(1, rue de l’Égalité). 
Du mardi au vendredi 
de 12 h à 20 h et le 
samedi de 13 h à 19 h. 
Tél. : 01 71 33 64 40 
lecarre@vincennes.fr. 
Entrée libre. Rendez-
vous pour un cocktail 
à la mi-exposition, le 
16 février à 19 h au 
Carré.

Tête à Tête(s) et paysages
Arnaud Boisramé peint des têtes, 
des visages, des expressions, des 
regards… en petit, en grand, sur 
papier, sur bois, sur toile… À la 
recherche de l’expression exacte, 
figée dans le temps, instantané de la 
mémoire, ses humains deviennent des 
icônes. Ils nous regardent avec inten-
sité, nous interrogent… Des paysages 
et des petites sculptures viendront 
également compléter l’exposition.

 � Du 17 février au 22 mars, rue intérieure de Cœur de 
Ville. Entrée libre. Renseignements : 01 43 98 67 71.

Galerie Frémeaux
Pré-pop, pop et post-pop
Concomitamment à l ’exposition 
Warhol : Unlimited du musée d’Art 
moderne de la ville de Paris, la gale-
rie Frémeaux présente des artistes 
pré-pop, pop et post-pop art. Arman, 
Braun-Vega, Roser Bru, César, Di 
Rosa, Erro, Fromanger, Giniaux, 
Klasen, Man Ray, Miss. Tic, Monory, 
Niki de Saint Phalle, Speedy Graphito, 
Tinguely, Tony Soulié, Walasse Ting, 
Warhol (d’après).

 � Jusqu’au 12 mars. Galerie Frémeaux & Associés, du 
mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Entrée libre. Renseignements : 01 43 74 90 24 
info@fremeaux.com.
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Spectacle jeune public 

Le Cri de la girafe
Parce qu’elle est la plus grande et la 
plus élégante de tous les animaux, 
une girafe hautaine se croit supé-
rieure à ses congénères de la forêt 
et de la savane. Tous – des plus 
grands aux plus petits – subissent 
ses sarcasmes : la tortue, le perro-
quet, le singe fantasque, le poisson- 
clown et même la grenouille. Un 
jour, un orage éclate et Dame 
Girafe tombe gravement malade… 
Les animaux humiliés accepteront-
ils de lui venir en aide ? La réponse 
dans cette fable musicale, mêlant 
danse et musiques contemporaines 
et traditionnelles, interprétée avec 
brio par Chrysogone Diangouaya, 
conteur et comédien, et Xavier 
Sauvage, musicien et interprète. 
Dans un décor coloré et ingénieux, 
les deux comparses nous entraînent 
dans une aventure envoûtante. La 

mise en scène rythmée fait par-
ticiper le public, en mettant à 
profit des accessoires extraordi-
naires, masques, objets, costumes 
et coiffes colorées, et le transporte 
dans l’Afrique profonde. Grands 
tambours ,  djembé,  c lavier  et 
autres instruments étranges ponc-
tuent cette histoire très ancienne, 
empreinte d’humour et de sagesse. 
Contes, légendes et mythes d’ici et 
d’ailleurs ont toujours occupé une 
part essentielle dans les mises en 
scène de Richard Demarcy qui, 
avec sa compagnie le Naïf Théâtre, 
réinvente un théâtre en liberté où 
règnent la fantaisie, l’imaginaire et 
le jeu, le réel et le fantastique…

 � Samedi 13 février à 17 h (séances scolaires 
vendredi 12 février). Espace Sorano – Tarif : 10 €  
Réservations : 01 43 98 68 87, vincennes.fr  
et à la billetterie de Cœur de Ville.
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d’un week-end à Rotterdam, 
Valence, Stockholm, pour 
participer à des courses. « Je 
suis entré dans une logique 
où le voyage est systémati-
quement associé à la course à 
pied, avoue notre athlète l’œil 
rieur. C’est devenu ma façon 
de faire du tourisme. » Au duo 
voyage-course, Wilfrid a donc 
ajouté une nouvelle dimen-
sion, la solidarité, pour don-
ner naissance à son drôle de 
projet. Pour trouver les fonds 
nécessaires ? Il a eu la bonne 
idée d’utiliser une plateforme 
en ligne de financement par-
ticipatif et réussi à dénicher 
des partenaires. « Je couvre 
tout de même deux tiers des 
frais via mes économies per-
sonnelles. Mais j’espère bien 
mobiliser d’autres sponsors en 
cours de route pour équilibrer 
un peu la balance ! » L’appel 
est lancé… Déjà deux mois 
que ce Vincennois à l’énergie 
débordante est parti arpenter 
le monde, sac au dos et chaus-
sures de running aux pieds. 
Après Zurich, il s’est envolé 

pour les USA où il relie la Floride à la 
Californie en courant un semi-marathon 
dans un État différent chaque semaine. La 
suite ? L’Amérique latine, l’Asie, l’Austra-
lie, l’Europe, l’Afrique… « Puis retour à 
Zurich pour la dernière course. La boucle 
sera bouclée. » Le parcours laisse rêveur. 
Les conditions des courses un peu moins 
parfois ! « Je me suis préparé à relever le 
défi dans des situations extrêmes, de nuit, 
en montagne, dans le froid…, explique ce 
compétiteur dans l’âme. En mai prochain, 
je gravirai en courant les marches de la 
Muraille de Chine et en juin j’affronterai 
le désert australien par 40 degrés ! » Voilà 
qui en refroidirait plus d’un. Mais pas 
Wilfrid qui a tout de même une grande 
inquiétude : la blessure qui l’empêcherait 
d’aller au bout. « On n’est jamais à l’abri 
d’une cheville qui se tord, une élongation, 
une déchirure… Donc je suis très prudent 
et je croise les doigts ! » Nous aussi ! Pour 
suivre ses aventures et le soutenir, ren-
dez-vous sur son Facebook au nom bien 
trouvé : Yeswillcan2016.  CB et LM

Z urich, 31 décembre der-
nier. Wilfrid s’apprête à 

célébrer la nouvelle année… 
d’une manière peu conven-
tionnelle. Lampe torche sur 
le front et baskets aux pieds, 
il attend minuit précis pour 
s’élancer dans un singulier 
semi-marathon à la belle 
étoile, par moins un degré ! 
Une première course d’un 
peu plus de 20 km qui marque 
le début d’une longue série… 
« Je me suis lancé le défi de 
courir 52 semi-marathons 
en 52 semaines sur les cinq 
continents, soit 1 100 km en 
une année ! », annonce avec 
un brin de fierté et une bonne 
dose de malice ce quadra 
installé à Vincennes depuis 
bientôt six ans. Certes, le 
projet est « un peu fou », 
comme il s’amuse à se l’en-
tendre répéter, mais néan-
moins bien réfléchi et ficelé. 
« Ce challenge s’inscrit dans 
une démarche solidaire », 
s’empresse de préciser notre 
globe-joggeur, DRH free-
lance à la ville. « À travers cet 
exploit sportif, je souhaite faire connaître 
la Fondation du souffle et sensibiliser aux 
maladies respiratoires. Je cours dans un 
but précis : je ne suis pas Forrest Gump ! 
(Rires.) » Un engagement sincère et géné-
reux qui trouve son origine dans un épi-
sode douloureux de la vie de Wilfrid. « En 
2008, j’ai perdu mon oncle d’un cancer du 
poumon et c’est une façon pour moi de lui 
rendre hommage de manière concrète, 
de dépasser l’émotion pour être dans 
l’action. » L’idée de réaliser ce tour du 
monde en petites foulées ? Une évidence 
pour ce sportif de toujours qui a décou-
vert la course à pied voilà une quinzaine 
d’années et est devenu rapidement accro ! 
« J’ai couru les 20 km de Paris en 2002 et 
n’ai plus jamais lâché la compétition ! » 
En 2013, il prend le départ de son premier 
marathon, soit plus de 42 km parcourus à 
travers la capitale. Mais cela ne suffit pas 
à contenter sa soif de dépassement de soi. 
Alors, en plus de ses entraînements heb-
domadaires dans le bois de Vincennes, 
il n’hésite plus à s’envoler le temps 

Un tour du monde en 
52 semi-marathons : 
tel est le défi à couper 
le souffle de Wilfrid ! 
Rencontre avec ce 
coureur au grand cœur 
qui met les foulées 
doubles pour la bonne 
cause.

Bio express
25 avril 1974 : naissance
2010 : installation à Vincennes
2002 : premier semi-marathon 
à Paris
31 décembre 2015 : 
première des 52 courses à Zurich

Wilfrid Palcy, un globe-joggeur 
volontaire et solidaire
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Aïkido
Aïkiryu-taïso
L’association Kokoro propose des cours 
d’aïkiryu-taïso à l’espace Sorano le jeudi 
soir de 18 h à 19 h. L’aïkiryu-taïso est une 
approche corporelle et énergétique qui 
propose de développer conscience du corps 
et conscience de soi. Postures statiques ou 
dynamiques, méditation, exercices vibratoires 
sont les axes principaux de cette pratique 
qui offre un véritable travail de structuration 
corporelle et de mobilité. Aucun niveau 
particulier n’est requis pour participer aux 
cours. Des places sont encore disponibles. 
Rejoignez l’association pour une initiation 
offerte.

 � Contact : Alissa Lumelsky au 06 09 04 61 25  
et alumelsky@wanadoo.fr  
http://aikivincennes.wordpress.com/.

Événement
Les Foulées de Vincennes
La 14e édition des Foulées de Vincennes 
aura lieu le 7 février. Cette année, deux 
10 km seront proposés : un 10 km élite 
(fournir un justificatif de – 50 min) qualificatif 
au championnat de France (départ à 9 h 15) 
et un 10 km populaire et convivial ouvert à 
tous à 11 h (départ commun avec le 5 km 
individuel). Quant au départ de la course 
enfants, il est fixé à 10 h 15, avec un 800 m 
ouvert aux enfants nés entre 2005 et 2008 et 
un 2 000 m ouvert aux enfants nés entre 
2001 et 2004.

 � Renseignements sur  
www.sportpassionorganisation.com. 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet 
de l’association pour prendre connaissance des 
consignes de sécurité.

Gym
Gym poussette
L’association Gym V pour tous propose des 
cours de gym poussette pour les jeunes 
mamans le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 dans le 
bois de Vincennes de mars à juin. L’objectif ? 
Redonner le goût de l’activité physique 
aux mamans, leur permettre de faire des 
rencontres, d’échanger des conseils, de 
retrouver la forme… Les exercices se font 
en poussant bébé ou à l’arrêt. On travaille 
l’endurance, la posture, la souplesse, la 
force musculaire. Il suffit d’avoir débuté la 
rééducation périnéale, d’être équipée d’une 
poussette, de chaussures de sport, d’un 
vêtement de pluie et d’une bouteille d’eau.

 � Démarrage des cours le 10 mars. Rendez-vous 
place de l’Hôtel de ville. Renseignements au 
06 68 83 55 44 ou aux lieux et heures de cours. 
Site Internet : www.gymvpourtous.fr ou mail : 
gudomi@wanadoo.fr.

Tennis de table
Première phase exceptionnelle 
pour le Tennis de table vincennois !
La première phase de la saison sportive 
2015-2016 ne manquait pas d’objectifs 
pour le développement du Tennis de 
table vincennois ! Fin octobre, le TTV 
occupait le 6e rang des clubs au niveau 
national par le nombre d’adhérents 
(255). Les objectifs sportifs ambitieux 
partagés avec les capitaines d’équipe 
motivés se sont traduits comme suit : 
L’équipe TTV 1 s’est maintenue en 
régionale 1 avec trois matchs nuls et 

une victoire ; l’équipe TTV 2 en régio-
nale 3 termine en tête et monte en régio-
nale 2 ; l’équipe TTV 3 en prérégionale 
termine en tête et monte en régio-
nale 3 ; les équipes TTV 4 et TTV 5 en 
Division 2 départementale terminent en 
tête et montent en Division 1 et les équipes 
TTV 6 et TTV 7 en Division 3 départe-
mentale terminent en tête et montent 
en Division 2. Au total, 6 des 8 équipes 
montent en division supérieure. De plus, 
il est rare de voir un club avec 3 équipes 
au niveau régional !
L’association participe également aux 
animations proposées dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires et prend 
en charge 12 enfants de CE2/CM1. 
Quatre classes de CM1 peuvent aussi 
profiter des joies du tennis de table 
grâce au dynamisme de l’association.

 � Gymnase de l’Est (25, rue du Commandant-Mowat), 
le mercredi soir de 20 h à 20 h 30. 
Informations et contact : ttv.asso@gmail.com, 
http://www.ttv.asso.fr – Tél. : 07 82 38 54 51.

Karaté
Visite surprise du karatéka le plus titré de France
Le 11 décembre, le club Karaté 
Vincennes a eu la visite surprise de 
l’actuel directeur des équipes de 
France, M. Gilles Cherdieu. Quintuple 
champion du monde combat, il est le 
sportif le plus titré dans l’histoire du 
karaté français et il occupe le poste de 
directeur des équipes de France.
Fraîchement revenu des champion-
nats du monde en Indonésie, et en 
pleine préparation des championnats 
d’Europe de février, Gilles Cherdieu est 
passé saluer son ami Jean-Karim Sahbi 
(professeur du Karaté Vincennes). Les 
karatékas vincennois présents ce soir-
là ont eu l’honneur d’être encadrés 
par cette légende vivante du karaté 
français.

En effet, à la demande de Jean-Karim 
Sahbi, Gilles Cherdieu a proposé 
quelques exercices de combat durant 
la séance. Une jolie surprise pour les 
karatékas vincennois !

Stage karaté enfant
L’association propose une stage spécial combat du 22 au 26 février de 10 h à 12 h 
pour les 6-11 ans et de 14 h à 17 h pour les 12-16 ans au centre sportif Hector-
Berlioz. Ouvert à tous, il sera animé par Eudes Arnaud Sana (2e dan).

 � Tarifs : 80 € la semaine, 70 € pour les adhérents du club. Contact : beatrice.svitone@bbox.fr – 06 61 42 97 82 ou 
karatevincennes.blogspot.com.
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Danse
Carnavals du monde
Pour la Saint-Valentin, l’association 
Léop’Art propose le dimanche 14 février 
un mini-festival intercontinental et 
intergénérationnel, intitulé « Carnavals 
du monde ». Ateliers de danses multi-
arts, ronde du Brésil, danses de couples, 
rencontres urbaines…, sont au pro-
gramme. N’oubliez pas votre déguise-
ment, l’après-midi sera festif !
Au programme :
•  Spécial enfants : carnaval multi-arts 

de 14 h à 15 h 30. Pour les 3-7 ans : 
flamenco, danse tahitienne, Zumba 
kids et pour les plus de 7 ans : danse 
tahitienne, flamenco, danse cabaret.

•  Spécial famille, de 15 h 30 à 17 h 30 : 
roda brésilienne, capoeira de Rio et 
de 17 h 30 à 18 h 15 : Zumba carnaval 
family party.

•  Spécial couples et célibataires 
(adultes) de 13 h 30 à 15 h 30 : bachata, 
salsa, kizomba et de 18 h 15 à 19 h 45 : 
tango argentin.

•  Spécial ados de 15 h 30 à 17 h : ragga 
dancehall / reggaeton.

•  Et pour tous de 15 h 30 à 17 h : danse 
tahitienne, de 17 h 30 à 18 h 30 : 
Zumba carnaval party et de 18 h 30 à 
19 h 30 : Pilates.

 � Espace Sorano. Tarif unique pour tout l’après-midi : 
20 € (– 18 ans : 10 €, sur présentation d’un justificatif ). 
Réservation sur danseleopart.com – Contact : 
06 70 11 66 09 – danseleopart@yahoo.fr.

Lecture à Sorano
Rencontres du 3e jeudi
Le Théâtre de l’Imprévu organise des 
soirées lecture avec différents thèmes 
le troisième jeudi du mois de 20 h 30 à 
21 h 30 (18 février, 17 mars) dans le foyer 
de Sorano. Les comédiens du Théâtre 
de l’Imprévu vous feront voyager dans le 
monde éclectique des auteurs d’hier et 
aujourd’hui. Venez découvrir ou redécouvrir 
des extraits de textes et partager l’amour de 
la littérature.

 � Entrée libre. theatredelimprevu@hotmail.fr.

Théâtre
Nouveau : cours de théâtre 
d’improvisation
Pour les personnes souhaitant faire 
une initiation au théâtre d’improvisation, 
l’association Théâtre Instant Présent ouvre 
un atelier le jeudi de 20 h à 22 h à la salle 
du Domaine du Bois. Il y aura 10 séances 
de janvier à avril.

 � 8 bis, avenue des Murs-du-Parc. Tarifs : 
210 € pour les Vincennois, 230 € pour les non-
Vincennois. Renseignements auprès de Chloé 
Vannet au 06 14 04 41 25 ou  
chloe.vannet@instantpresent.info.

Les brunchs théâtre  
du dimanche
Suite aux ateliers théâtre Cultiver la 
confiance et l’estime de soi pour retrouver un 
emploi, plusieurs participants ont souhaité 
prolonger cette aventure avec Gérard 
Gallego. C’est dans cet esprit qu’Instant 
Présent propose une séance de théâtre 
sur le thème du théâtre et de la confiance 
en soi. Au programme, brunch préparé par 
chacun(e) puis théâtre de 13 h 30 à 17 h.

 � Salle du Domaine du Bois, les dimanches 
17 janvier, 14 février et 13 mars. Tarifs : 20 € 
par dimanche et 10 € à l’année pour la carte 
d’adhésion à l’association.

Atelier « Je au Jeu »
On porte toutes et tous des images, des 
souvenirs, des émotions. À partir de l’installation 
« Porte-Clefs », Fabienne Retailleau propose 
un atelier théâtre. Le point de départ sera une 
photo de votre choix que vous apporterez… 
Avec humour, l’atelier permettra de s’interroger 
sur le poids de ses histoires réelles ou 
imaginaires. Venez mettre en jeu vos histoires le 
temps d’un après-midi ludique et absurde.

 � Samedi 27 février de 14 h à 18 h.  
Réservation et information :  
cnie.theatreducypres@orange.fr 
ou au 06 77 19 41 43. Tarif : 40 €  
(+ 15 euros d’adhésion annuelle).  
www.theatreducypres.jimdo.com.

Chant
Développer sa voix pour mieux communiquer
L’association Monomotapa propose un stage de chant le samedi 26 mars de 10 h 
à 18 h. La voix est un puissant outil de communication. Une voix monocorde ou 
mal assurée altère la transmission du message. Une voix riche et solide favorise 
l’adhésion. En apprenant à mieux utiliser votre voix, vous gagnerez l’aisance et 
la force de conviction qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Objectifs 
pédagogiques : exprimer clairement un message, affirmer sa présence, rendre 
son discours vivant et être convaincant.

 � Contact : isabellebal@monomotapa.fr – Tél. : 06 87 08 12 51. Tarif : 70 €.

Clubs loisirs découvertes
Boutique gratuite  
de vêtements
Les clubs tiennent une boutique 
gratuite et solidaire de vêtements 
pour les personnes en difficulté 
au 27, rue des Laitières (grille 
verte, tout droit après la crèche). 
Elle est ouverte les mardis de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30 et les samedis 6 février 
et 5 mars de 10 h à 12 h et pro-
pose des vêtements, du linge de 
toilette, des draps…

 � Renseignements au 01 43 98 67 03 ou 04. 
Les vêtements propres et en bon état peuvent 
être remis aux clubs Defrance (54, rue Defrance) 
et Vignerons (3, rue du Mal-Maunoury).

Atelier patchwork
Les clubs proposent de découvrir le patch-
work traditionnel en 4 leçons. L’atelier se 
déroulera les mercredis de 14 h à 17 h à 
la Maison des associations, il faudra pré-
voir les fournitures. Si vous êtes intéressé, 
rendez- vous le mercredi 17 février à la 
Maison des associations pour une réunion 
d’information de 10 h à 12 h.
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Visite guidée de l’église 
Saint-Louis
L’église Saint-Louis a été classée 
monument historique dans sa totalité en 
1996. Pour découvrir ce patrimoine, une 
visite guidée gratuite est proposée sur 
place le dimanche 28 février à 16 h par 
l’Association pour la mise en valeur de 
l’église Saint-Louis.

 � 22, rue Faÿs. Site Internet de l’association : 
www.stlouisvincennes.fr. 

Littérature
Le Divan littéraire 
Norbert Navarro, membre du dernier jury des 
lecteurs du Festival America, propose une 
réunion mensuelle. Le but ? Se retrouver 
pour échanger sur un livre qui a été choisi  
à l’avance par les participants. Ce rendez-
vous permet de renouveler l’expérience 
de la lecture et de prolonger son plaisir… 
Prochain rendez-vous le lundi 8 février  
à 19 h à la Maison des associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com.

Langues
Atelier linguistique polyglotte
L’association Amici d’Italia propose un 
atelier linguistique polyglotte, destiné 
aux enfants à partir de 4 ans (45 min) 
et aux adolescents de 12 à 15 ans (1 h) 
pour tous niveaux. Il a lieu à Sorano le 
mercredi et le samedi de 10 h à 11 h. 
Inspiré par le pédagogue suisse Johann 
Heinrich Pestalozzi, par le linguiste Claude 
Hagège et la psycholinguiste Barbara 
Abdelilah-Bauer, cet atelier permet aux 
enfants de suivre deux fois par semaine un 
cours d’italien-anglais, d’italien-arabe ou 
bien d’italien-allemand, dispensé par des 
professeurs dont la langue maternelle est la 
langue enseignée.

 � Inscriptions auprès de Roberto Zumbo De 
Santis au 01 43 98 24 16 ou 06 08 33 72 69. 
bobparigi@yahoo.fr.

Conférences

Daumesnil à l’honneur
Deux conférences sont proposées en février sur ce héros français. Une par l’association 
la Guirlande, l’autre par la Société des amis de Vincennes, elles seront toutes deux 
animées par Didier Mireur, historien, écrivain, chevalier des Arts et Lettres.

Daumesnil, le plus vincennois des 
héros français, le 6 février à 15 h
Héros d’Empire, figure attachante par son audace, son courage, 
assumant sans faillir ses convictions de droiture et de sincérité, 
sauveur de Bonaparte et de… Vincennes, l’arc de triomphe de 
l’Étoile a retenu son nom parmi les héros de la France. 

 � Association La Guirlande. Salle A.-Costes, 47, avenue du Château.  
Adhérents : gratuit – Non-adhérents : 8 €.

Daumesnil, gouverneur de Vincennes,  
un personnage haut en couleur, le 13 février à 15 h
Pierre (né Yrieix) Daumesnil est le type 
même du personnage hors du commun 
qui, sans les périodes troublées de la 
Révolution et de l’Empire, aurait mené 
l’existence d’un honnête commerçant en 
articles de mode dans sa ville natale de 
Périgueux.
Engagé à 17 ans, aussi courageux au 
combat qu’indiscipliné dans les périodes 
de repos, il est remarqué par Bonaparte 
à qui il sauve trois fois la vie, à Arcole, à 
Saint-Jean-d’Acre et à Aboukir. Figure 
des chasseurs à cheval de la garde 
consulaire, puis de la garde impériale, 

il en commandera le 1er régiment en tant 
que colonel à la bataille de Wagram où 
un boulet lui brisera une jambe.
Malgré sa jambe de bois, sa fidélité à 
l’Empereur lui vaudra en 1812 d’être 
nommé général et gouverneur de 
Vincennes, arsenal de la Grande Armée. 
C’est à ce poste qu’il passera définitive-
ment à la postérité pour n’avoir jamais 
rendu la place à l’ennemi lors des inva-
sions de 1814 et 1815.

 � Société des Amis de Vincennes. Maison des 
associations, salle Paul-Rumeau. Adhérents : gratuit – 
Non-adhérents : 5 € et 3 €  (avec le pass Vincennes).

La liberté de la presse,  
du journaliste et de l’écrivain, 
L’association Rencontres démocrates 
propose une conférence-débat sur la 
liberté de la presse, du journaliste et 
de l’écrivain, avec un grand témoin, le 
journaliste et écrivain Daniel Lacotte, 
mercredi 17 février à 20 h 30. 
Dans une société chamboulée par les 
récents soubresauts de l’actualité, la 

liberté d’expression 
reste un bien inalié-
nable que la démocra-
tie au quotidien doit 
s’atteler chaque jour à 
préserver.
Journaliste et rédac-
teur en chef de jour-
naux nationaux pen-
dant près de quarante 
ans, Daniel Lacotte 

tentera de nous donner un aperçu de la dif-
ficulté qui consiste à informer avec rigueur 
et passion. Écrivain (romancier, essayiste 
et lexicographe), il évoquera aussi ce que 
sont les limites de l’exercice dans le sec-
teur de l’édition. Il brossera un rapide 
panorama de la dépendance financière 
des médias français, puis il abordera l’his-
toire de la censure, le phénomène de l’auto-
censure, la pratique des cadeaux divers et 
variés, le carcan législatif, les pressions 
politiques et économiques… Bref, tout ce 
qui constitue la vie quotidienne de ceux 
qui doivent transmettre l’information aux 
lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. En 
éclairant bien sûr son propos de nombreux 
exemples vécus sur le terrain.

 � Maison des associations, salle Paul-Rumeau, 
renseignements : www.rencontresdemocrates.com.
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 Jusqu’au 27 février
Exposition des espaces jeunes 
de l’Ouest
Espace jeunes de l’Ouest

 Jusqu’au 29 février
Exposition : 1914-1919, l’autre front : 
les femmes au travail
Château de Vincennes

 Jusqu’au 12 mars
Exposition : Pré-pop et post-pop
Galerie Frémeaux

 Jusqu’au 14 mars
Exposition : La bataille de Verdun
Château de Vincennes

 Jusqu’au 20 mars
Accompagnement APB
Au Carré

 Du 1er au 19 février
Exposition : Scènes de vie
Espace Sorano

 Mardi 2 février
•  Conférence : La Belle Époque en 

France de 1870 à 1914 (1re partie)
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 14 h 30

•  Conférence Au cœur des savoirs
Salle Robert-Louis à 16 h

•  Atelier 21 : Repenser les modes de 
déplacement pour moins polluer
Salle du Domaine du Bois à 19 h 30

•  Conservatoire : Audition d’ensembles
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h

 Du 3 au 16 février
Ciné Junior 94
Dans divers lieu de la ville

 Mercredi 3 février
•  Bébés lecteurs

Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

•  Cinéma jeune public : 
Cerf-Volant du bout du monde
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Heure musicale
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

 Jeudi 4 février
•  Conférence : Une année pour prendre 

soin de soi
Cœur de Ville, salle Robert-Louis 
à 14 h 30

•  Opéra : La Traviata
Cinéma Le Vincennes à 19 h 45

•  École des parents : 
Le sommeil et adolescences
Hôtel de ville à 20 h 30

 Vendredi 5 février
Aide aux devoirs avec 
le Conseil des seniors
Espace jeunes de l’Est de 16 h 30 à 18 h

 Samedi 6 février
•  Atelier de création d’un film 

d’animation
Médiathèque, salle des 
Académiciens à 10 h

•  Bébés lecteurs
Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

•  Contes : Pipelette la chaussette
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

•  Atelier multimédia : 
Création d’un objet en 3D
Médiathèque, Espace numérique 
de 10 h 30 à 12 h 30

•  Ciné danse : Dans(e) la lune
Auditorium J.-P.-Miquel à 11 h

•  Cinéma jeune public : 
Les Disparus de Saint-Agil
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Conférence sur Daumesnil
Salle A.-Costes à 15 h

•  Sorano Jazz : Alex Tassel Quintet
Serenity
Espace Sorano à 20 h 30

 Dimanche 7 février
•  Les Foulées de Vincennes

Bois de Vincennes
•  Cinéma jeune public : 

L’Enfant qui voulait être un ours
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Match de football de bienfaisance
Stade Léo-Lagrange à 15 h

 Lundi 8 février
•  Connaissance du monde

Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30
•  Le Divan littéraire

Maison des associations à 19 h

 Du 9 au 26 février
Exposition : « 5/5 »
Au Carré

 Mardi 9 février
•  Visite insolite : 

1re Compagnie d’arc de Vincennes
Rue Defrance à 15 h

•  Concert : Les Inouïs
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h

 Mercredi 10 février
•  Atelier de symbolique militaire

Château de Vincennes à 14 h
•  Cinéma jeune public : 

The Case of Hana and Alice
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Heure musicale
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

 Jeudi 11 février
•  Conférence : La Belle Époque 

en France de 1870 à 1914 (2de partie)
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 14 h 30

•  Conférence Au cœur des savoirs
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 18 h

•  Atelier 21 : Consommer responsable 
et transformer nos déchets 
en ressource
Espace Coworking à 19 h 30

 Samedi 13 février
•  Cinéma : Kössi le kangourou

Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille à 10 h

•  Contes : Pipelette la chaussette
Bibliothèque Sud à 10 h 30 
et bibliothèque Est à 16 h

•  Atelier multimédia : 
Création d’un objet en 3D
Médiathèque, Espace numérique 
de 10 h 30 à 12 h 30

•  Balade vincennoise
Office de tourisme à 14 h

•  Cinéma jeune public : 
L’Épouvantail (Bambanti)
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Café culturel
Médiathèque à 15 h

•  Conférence sur Daumesnil
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 15 h

•  Spectacle : Le Cri de la girafe
Espace Sorano à 17 h

•  Chanson jazz : Malia / André 
Manoukian duo
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h 30

 Dimanche 14 février
•  Carnavals du monde par Léop’Art

Espace Sorano à partir de 14 h
•  Cinéma jeune public : 

Les Petites Canailles
Cinéma Le Vincennes à 14 h

•  Après-midi accordéons
Hôtel de ville à 14 h 30

 Mardi 16 février
•  Goûter littéraire

Maison des associations à 16 h
•  Toiles du mardi : Faust

Espace Sorano à 16 h 30
•  Conservatoire : Audition d’ensembles

Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h

 Mercredi 17 février
•  Réunion d’information patchwork

Maison des associations de 10 h 
à 12 h

•  Conseil municipal
Hôtel de ville, salle du conseil à 19 h

•  Atelier 21 : S’investir dans sa ville 
et être solidaire
Espace Sorano à 19 h 30

•  Concert : Prima La Musica !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

•  Conférence : La liberté de la presse, 
du journaliste et de l’écrivain
Maison des associations à 20 h 30

 Du 17 février au 22 mars
Exposition : Tête à Tête(s) et paysages
Rue intérieure de Cœur de Ville

 Jeudi 18 février
•  Conférence Au cœur des savoirs

Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 14 h 30

•  Visite-découverte : 
Les décors peints de l’Hôtel de ville
Esplanade de l’Hôtel de ville à 15 h

•  Heure musicale
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

 Vendredi 19 et samedi 20 février
Concert : Les Clés d’Euphonia
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h 30

 Samedi 20 février
•  Visite guidée : L’Hôtel de ville 

du bout des doigts
Office de tourisme à 10 h

•  Atelier multimédia : 
Découverte de Raspberry Pi
Espace numérique de la médiathèque 
de 10 h 30 à 12 h 30

•  Cafés philo : Qu’est-ce qu’une journée 
réussie ?
Maison des associations à 14 h

•  Samedi du film documentaire
Cœur de Ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

 Dimanche 21 et 
lundi 22 février
Don du sang
Hôtel de ville, le dimanche de 9 h à 13 h 
et le lundi de 14 h 30 à 19 h 30

 Mercredi 24 et 
vendredi 26 février
Atelier : Les petits artistes 
et l’art africain
Office de tourisme à 14 h 30

 Dimanche 28 février
Visite de l’église Saint-Louis
22, rue Faÿs à 16 h

 Mardi 1er mars
•  Atelier : Les petits curieux et le 7e art

Office de tourisme à 14 h 30
•  Ciné-vacances

Médiathèque, salle des 
Académiciens à 16 h

 Mercredi 2 mars
Bébés lecteurs
Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille 
à 10 h

 Jeudi 3 mars
Atelier : Les petits curieux et le 7e art
Office de tourisme à 14 h 30

 Samedi 5 mars
•  Bébés lecteurs

Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille à 10 h

•  Visite guidée : Le donjon 
de Vincennes du bout des doigts 
Office de tourisme à 10 h 30

•  Une heure, un livre…
Bibliothèque Sud à 14 h

•  Conférence musicale : 
It’s not only rock’n’roll
Cœur de Ville à 16 h
 � Retourvez l’agenda sur vincennes.fr
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LYCÉE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX - EBTP
Externat • Demi-pension • Internat • Formation initiale ou par apprentissage

Lycée privé d’enseignement général et technologique reconnu et sous contrat d’association avec l’État

Journée portes ouvertes

12 mars 2016 9h - 17h

18-18 bis rue de Belfort - 94300 Vincennes

Tél : 01 48 08 11 21 - Fax : 01 43 98 96 87

Enseignement Général w Baccalauréats S et ES

Enseignement Technologique Bâtiment & Travaux Publics - Arts Appliqués
w Baccalauréats professionnels w Baccalauréats technologiques
wM.A.N.A.A : mise à niveau en Arts Appliqués w P.T.S : préparatoire à la section B.T.S.
w B.T.S. w Licences professionnelles

EBTP encart Portes ouvertes105x74_BAT  12/01/16  12:05  Page1

HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

entreprise familiale depuis 1905

“Marque 
de Qualité”

Nous concevons  
votre salle de bains personnalisée.

Nous réalisons  
vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.

Nous entretenons  
vos installations. 

entreprise familiale depuis 1905

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

ACCUEIL   01 49 57 91 91

DÉPANNAGE PLOMBERIE 01 49 57 91 99

DÉPANNAGE COUVERTURE 01 49 57 91 97 

E-mail :    contact@holley-duran.fr
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BLOC-NOTES

Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. Les 
prochaines commissions auront lieu les 
mercredis 3 février et 9 mars à 14 h, salle 
des Académiciens à Cœur de Ville. 

Lieu d’accueil 
enfants-parents
Le point d’accueil enfants-parents (7 bis, 
rue de la Liberté) accueille un samedi 
matin par mois, anonymement, sans 
inscription, des enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. Une psychologue 
et une éducatrice de jeunes enfants sont 
présentes pour soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre d’échanger 
pendant que les enfants sont occupés. 
Prochain rendez-vous le samedi 27 février 
de 10 h à 12 h 30.

Accueil de loisirs : 
pensez à Internet 
pour réserver !
Les vacances d’hiver ont lieu du 22 février 
au 4 mars, un bulletin de réservation, à 
remplir avant le vendredi 12 février au 
soir, est à disposition dans les centres de 
loisirs ; vous pouvez également procéder à 
cette réservation par Internet dans l’espace 
famille, avant le 15 février.

Loisirs
Préinscriptions 
aux séjours de printemps

La Ville de Vincennes organise pendant 
les vacances de printemps au centre 
municipal Les Primevères à Habère-
Poche (Haute-Savoie) un séjour pour les 
6-10 ans et un séjour pour les 10-14 ans, du 
samedi 16 au samedi 23 avril (8 jours) ; les 
inscriptions ont lieu jusqu’au 12 février.
Les 6-10 ans joueront les « Petits mitrons 
et marmitons », pour un printemps mon-
tagnard riche en découvertes. Quant 
aux 10-14 ans, ils pourront se frotter aux 
arts du spectacle en jouant « Places aux 
artistes » : danse, sketches, chants, arts du 
cirque, ombres chinoises…
Les parents intéressés sont invités à ren-
voyer ou déposer avant le 13 février le 
bulletin de préinscription disponible sur 
l’espace famille de vincennes.fr.

 � Renseignements au 01 43 98 65 00. Participation 
familiale suivant quotient familial : A : 149 € / B : 167 € 
/ C : 186 € / D : 206 €/ E : 224 € / F : 237 € / G : 265 € / H : 
284 € / I : 317 € / Non-Vincennois : 378 €.

 � Séjours réservés en priorité aux enfants dont les 
parents sont domiciliés à Vincennes. Après la date de 
clôture des préinscriptions, si le nombre de demandes 
est supérieur à la capacité d’accueil, un tirage au sort 
sera effectué. Les parents dont le choix du séjour sera 
retenu seront invités par courrier à se présenter à l’Hôtel 
de ville afin d’inscrire leur enfant ou à annuler par 
courrier leur réservation avant le 12 mars. Ils devront 
s’acquitter de leur facture (envoyée à domicile le 
29 mars) avant le 12 avril.

Vie quotidienne
Passeport, carte d’identité : ayez le bon réflexe ! 
La mairie de Vincennes constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports 
et cartes d’identité auprès des services de l’État qui les établissent. Pour ce 
faire, il vous faut prendre rendez-vous avec les services de l’accueil pour 
l’établissement et le retrait de votre pièce d’identité. Gagnez du temps en 
prenant rendez-vous en ligne via votre compte citoyen sur vincennes.fr.

Pensez également à faire votre demande à l’avance : les 
délais d’obtention peuvent s’allonger en période 

d’affluence. Vérifiez dès maintenant la 
validité de vos documents d’identité !

 � Accueil de l’Hôtel de ville – tél. : 01 43 98 65 00. 
Consultez la liste des pièces à fournir et la marche  
à suivre sur vincennes.fr ou auprès de l’accueil  
de l’Hôtel de ville.
 � Bon à savoir : il est désormais également possible 

de s’acquitter des droits au moyen de timbres fiscaux 
dématérialisés.

Démarches  
administratives
De nombreuses démarches adminis-
tratives (extrait d’acte de naissance, 
de casier judiciaire, de demande de 
carte grise) sont proposées par des 
sociétés privées, moyennant rému-
nération. Sachez que ces démarches 
sont totalement gratuites sur 
monservicepublic.fr.

Sécurité
Opération Tranquillité vacances
L’opération Tranquillité vacances est 
reconduite par les services de police à 
chaque période de congés scolaires. En 
signalant au plus tôt les dates de vos 
vacances, vous permettrez aux forces de 
sécurité de mieux prendre en compte vos 

absences et renforcer leur présence dans 
les quartiers pendant ces périodes pro-
pices aux vols par effraction. Pour y par-
ticiper, il suffit de se présenter au com-
missariat (23, rue Raymond-du-Temple), 
muni d’un justificatif de domicile.
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Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Logement
Prévention des expulsions
En partenariat avec l’association Solidarité Prévention Expulsion, le centre 
Pierre-Souweine propose des permanences dédiées à accompagner gratuitement 
les ménages en situation d’impayé de loyers, le lundi de 14 h à 17 h, sur rendez-
vous au 01 47 97 52 78. Selon la problématique soulevée, une assistance ou des 
démarches sont conseillées et proposées.

En cas de neige ou de verglas

En cas de verglas, les 
propriétaires ou loca-
taires doivent répandre 
du sel ou du sable sur 
le trottoir situé devant 
leur domicile – sauf 
dans les rues nouvelle-
ment pavées du centre-
ville, où le sel n’est pas 
approprié et où les 
services municipaux 
interviendront avec 

des produits adaptés. 
Attention : il ne faut évi-
demment surtout pas 
jeter d’eau, afin d’éviter 
la formation de glace.

 � En cas de neige, les 
habitants sont tenus de 
déneiger le trottoir en façade 
de leur domicile et de mettre 
la neige en tas le long du 
caniveau pour faciliter son 
enlèvement.

Vie pratique
Collecte des textiles
Plusieurs bornes de collecte des 
textiles sont mises à disposition 
sur Vincennes, n’hésitez pas à 
les utiliser ! Vous pouvez les 
trouver : avenue des Murs-du-
Parc, près du centre de secours 
et de la station Vélib’ ; à l’angle 
de la rue des Vignerons et de 
l’avenue de Paris ; à l’entrée 
du square Saint-Louis, côté 
Georges-Clemenceau ; à l’angle 
avenue de la République / rue 
Daumesnil ; rue de Fontenay, 
entre les rues de la Jarry et Ch.-
Silvestri ; et à l’angle de la rue de 
Strasbourg et de la rue Charles-
Pathé, sur le terre-plein.
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Collecte du verre
  Secteur nord : les jeudis 11 et 25 févr.
  Secteur sud : les jeudis 4 et 18 févr.

Encombrants
  En pied d’immeuble : lundi 7 mars

Déchetteries mobiles
  Place Renon 
samedi 13 février de 9 h à 13 h

  Place Carnot 
samedi 20 février de 9 h à 13 h

  Place Diderot 
mercredi 24 février de 14 h à 18 h

Retrouvez le calendrier complet sur vincennes.fr.

RAPPEL
Trois bacs sont à votre disposition 
pour la collecte sélective des déchets :
  Le bac gris, pour les déchets 
ménagers non recyclables, collecté  
les lundis, mercredis et vendredis.
  Le bac à couvercle jaune, destiné aux 
journaux, magazines et prospectus, 
cartons, bouteilles en plastique, briques 
alimentaires et boîtes métalliques, 
collecté le mardi. Ces déchets doivent 
y être déposés en vrac et sans sac – 
sinon votre bac risque d’être refusé !

  Le bac vert destiné au verre, collecté 
le jeudi une semaine sur 2 par secteur 
(nord et sud). Là aussi, les déchets 
doivent être déposés sans sac.
 � Un doute, une question ? Appelez le numéro vert 

0 800 77 00 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
et consultez vincennes.fr.

Les films souples 
en plastique 
entourant les 
packs et les lots.

Exemples : Les films souples en plastique de packs 
d’eau, de lait, de cannettes de soda, de berlingots 
ménagers ou d’hygiène se mettent dans le bac 
gris à couvercle vert.

 � Retrouvez la collecte en pratique et en vidéo sur 
vincennes.fr !

Et ça, ça se met oú ?

Urbanisme
Conseils aux propriétaires
Dans le cadre notamment de l’aire de 
mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine bâti créée à Vincennes, des 
professionnels du Conseil  d’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement du 
Val-de-Marne apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur les 

travaux à réaliser et les informent sur 
les aides financières accordées. Ces per-
manences auront lieu sur rendez-vous 
les mercredi 3 et jeudi 18 février de 14 h 
à 18 h au sein du service de l’Urbanisme.

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

Monoxyde de carbone, danger !
Chaque année avec le début de l’hiver, 
les intoxications au monoxyde de car-
bone connaissent une recrudescence. 
On recense environ 6 000 intoxications 
et 300 décès dus au monoxyde de car-
bone par an.
Les risques d’intoxication ont souvent 
pour origine des négligences d’entre-
tien ou de mise en conformité des ins-
tallations de chauffage. Les sources de 
monoxyde de carbone dans l’habitat 
sont les différents appareils à combus-
tion (chaudière, chauffe-eau, chauffage 
mobile d’appoint…). Pour prévenir ces 
risques, n’oubliez pas de faire vérifier 

régulièrement vos installations par un 
professionnel, entretenez les appareils 
et pensez à aérer et ventiler votre loge-
ment, même en hiver.

Aérer au moins  

10 min par jour.
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POLICE MUNICIPALE .............................................. 01 71 33 64 15
POLICE NATIONALE ..................................... 01 41 74 54 54 ou 17
GENDARMERIE NATIONALE (Créteil) ................... 01 49 80 27 00
POMPIERS .................................................................................... 18
SAMU ............................................................................................ 15
MAIRIE DE VINCENNES .......................................... 01 43 98 65 00
ALLÔ PROPRETÉ VINCENNES .............................. 0 800 77 00 66
URGENCES SÉCURITÉ GAZ NATUREL ................. 0 800 47 33 33
DÉPANNAGE ERDF .................................................. 0 810 333 294

EAUX (service clients) ..............................................0 811 900 900
EAUX numéro d’urgence/fuites (24 h/24) ................0 811 900 918
CENTRE ANTIPOISON............................................. 01 40 05 48 48
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE ..................................................119
PERSONNES ÂGÉES MALTRAITÉES ................................... 39 77
VIOLENCES CONJUGALES ................................................... 39 19
SAMU SOCIAL ............................................................................115
FIL SANTÉ JEUNES .................................................. 0 800 235 236
LIGNE DES SENIORS DE VINCENNES ...................0 805 11 94 00

Numéros utiles

Formation défibrillateurs gratuite
Une journée de sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs est organisée 
le samedi 5 mars à Vincennes, en partenariat avec l’Association de cardiologie 
d’Île-de-France. Les Vincennois qui souhaitent être sensibilisés aux gestes de 
premiers secours et à l’utilisation des défibrillateurs automatiques peuvent s’ins-
crire à ces formations d’1 h 30 : deux séances sont proposées, de 9 h à 10 h 30 
et de 11 h à 12 h 30. Se présenter 15 minutes avant la séance.

 � Nombre de places limité : renseignements et inscriptions préalables sur vincennes.fr et auprès du centre Pierre-
Souweine au 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

Permanence
Association  
des paralysés de France
Une permanence de l’Association des 
paralysés de France a lieu un mercredi 
par mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-
vous à Vincennes (tél. : 01 43 98 66 95). 
Prochaines permanences les mercredis 
3 février et 2 mars à l’Hôtel de ville.

Permanences écoute jeunes
Des permanences écoute jeunes sont 
régulièrement proposées aux 16-25 ans 
au Carré (1, rue de l’Égalité) avec 
une psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines perma-
nences les mercredis 3 et 17 février 
de 15 h à 18 h.

Centre Pierre-Souweine
Lutte contre les troubles 
de la mémoire
Le centre Pierre-Souweine propose 
notamment des séances de dépistage 
des troubles de la mémoire accessibles 
sur rendez-vous aux personnes de plus 
de 60 ans ainsi que, pour les personnes 
concernées, des ateliers de stimulation 
cognitive.

 � Plus d’informations sur place et au 01 71 33 64 88  
ou 01 71 33 64 87. Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Consultations de pédicurie
Des consultations de pédicurie sont 
proposées aux personnes âgées sous 

conditions de ressources le mer-
credi matin de 8 h 30 à 12 h 30 sur 
rendez-vous.

 � Centre Pierre-Souweine – 6, avenue Pierre-
Brossolette. Tél. : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.  

Cancer du sein : groupes de parole
En partenariat avec la Ville, l’asso-
ciation Espoir et vie avec le cancer du 
sein propose des groupes de parole aux 
femmes atteintes par le cancer du sein et 
à leurs proches : prochain rendez-vous 
les mercredis 3 et 24 février de 14 h 30 à 
16 h 30 au centre Pierre-Souweine.

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

Solidarité
Don de sang
Le sang est indispensable au fonctionne-
ment du corps humain. Rien ne peut le 
remplacer, c’est pourquoi le don de sang 
est si important. Composé de plasma, de 
plaquettes, de globules rouges et blancs, 
il permet de soigner chaque année un 
million de malades en France. 1 700 dons 
quotidiens sont nécessaires pour couvrir 

les besoins en produits sanguins des 
280 établissements de santé franciliens.

 � Les prochaines collectes de sang à Vincennes auront 
lieu le dimanche 21 février de 9 h à 13 h et le lundi 
22 février de 14 h 30 à 19 h 30 dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay. 
Pour en savoir plus sur le don de sang, rendez-vous sur 
vincennes.fr (rubrique Santé) ou sur dondusang.net.

Vaccinations gratuites ouvertes 
à tous
La plateforme départementale de vac-
cination du Val-de-Marne propose à 
Vincennes un service de vaccinations 
gratuit et ouvert à tous (à partir de  
6 ans) au centre Pierre-Souweine. Les 
vaccins concernés sont ceux qui font 
partie de la prévention primaire : DTP 
(diphtérie tétanos poliomyélite), ROR 
(rougeole oreillons rubéole), hépatites 
(A, B et C), méningite de souche C 
et infection pneumococcique. En 
revanche, le vaccin de la grippe n’est 
pas fait lors de ces séances. Prochain 
rendez-vous le jeudi 
18 février de 13 h 30 
à 17 h 30.

 � Renseignements 
(informations pratiques, 
vaccins concernés…) 
au 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87.
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Les pharmaciens de Vincennes et Saint-
Mandé mutualisent les gardes des dimanches 
et jours fériés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens de Saint-
Mandé dans les pharmacies de garde.

7 février
Pharmacie CHELLI
7, avenue du Château à Vincennes

14 février
Pharmacie CHHITH
17, avenue de Paris à Vincennes

21 février
Pharmacie CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau  
à Vincennes

28 février
Pharmacie LAPLACE
1, rue Defrance à Vincennes

6 mars
Pharmacie DE LA GARE
23, rue de Montreuil à Vincennes
Chaque soir après 20 h, les pharmaciens de 
Vincennes, Fontenay et Saint-Mandé assurent 
un service de garde. Le porteur de l’ordonnance 
doit se rendre au commissariat de Vincennes 
(23, rue Raymond-du-Temple) où la pharmacie 
de garde du secteur lui sera indiquée ; aucun 
renseignement n’est donné par téléphone.

Pharmacie de Vincennes 
Émilie Medio et Romain Socquet vous infor-
ment que, après l’incendie qui a eu lieu dans la 
nuit du 7 au 8 novembre, leur pharmacie neuve  
et modernisée est à nouveau ouverte.
30, av. du Château – Tél. : 09 77 50 88 51  
ou 01 43 98 69 31.

Urgences médicales
Bon à savoir, en cas d’intervention des 
pompiers, du SAMU, etc., ceux-ci ont pour 
instruction d’orienter les patients vers les 
hôpitaux dont les services d’urgence sont 
les moins débordés au moment de la prise 
en charge.

•  Hôpital militaire Bégin
L’hôpital militaire Bégin (69, avenue de 
Paris à Saint-Mandé – tél. : 01 43 98 50 01) 
assure un service d’urgence 24 h/24. Il 
reçoit sans discrimination géographique 
l’ensemble des patients qui s’y présentent.

•  Urgences pédiatriques
Pour les enfants de moins de 15 ans, 
orientez-vous directement vers l’hôpital 
Trousseau (26, avenue du Docteur-Arnold-
Netter – 75012 Paris). Tél. : 01 44 73 64 87.

•  Réseau bronchiolite
Les week-ends et jours fériés, un tour de 
garde est assuré par les kinésithérapeutes 
vincennois. Renseignez-vous auprès de 

votre kinésithérapeute. Le Réseau bron-
chiolite Île-de-France (www.reseau- 
bronchio.org) assure aussi, jusqu’au 
21 février 2016, un réseau de garde médi-
cale et de kinésithérapie. Des médecins 
libéraux disponibles 7 j/7 de 9 h à 23 h 
assurent les consultations pour répondre 
aux besoins des nourrissons atteints de 
bronchiolite – tél. : 0 820 800 880 (0,12 €/
min). Des kinésithérapeutes libéraux sont 
également disponibles les week-ends et 
jours fériés de 9 h à 18 h – tél. : 0 820 820 603  
(0,12 €/min).

•  Urgences bucco-dentaires
Dimanches et jours fériés – Tour de 
garde assuré par le Conseil de l’ordre des 
chirurgiens- dentistes du Val-de-Marne.
Tél. : 01 48 52 31 17.

•  Centre antipoison
Hôpital Fernand-Widal (200, rue  
du Faubourg-Saint-Denis – 75010 Paris).
Tél. : 01 40 05 48 48.

Médecins généralistes de garde (SAMI)
Chaque soir, et les dimanches et jours 
fériés, le SAMI (Service d’accueil 
médical initial) ouvre ses portes au 
centre Pierre-Souweine (6, avenue 
Pierre-Brossolette). Vous pouvez y 
bénéficier de consultations médicales 
assurées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet médi-
cal de votre médecin est fermé. Les 
consultations sont remboursées sur la 
base des tarifs conventionnels de la 
Sécurité sociale. Si vous êtes titulaire 
de la couverture médicale universelle 
(CMU), il faudra vous munir de votre 

attestation personnelle et actualisée. 
Attention, le SAMI n’est en aucun cas 
un service d’urgence comme à l’hôpital, 
vous ne pouvez donc pas y bénéficier 
de radiographie ni d’examen de sang. Il 
ne permet pas la délivrance des médi-
caments. Si votre état le nécessite, le 
médecin vous fera une prescription et 
vous obtiendrez les médicaments en 
vous adressant à la pharmacie de garde.

 � SAMI – centre Pierre-Souweine – 6, avenue Pierre-
Brossolette – ouvert de 20 h à 23 h 45 en soirée (du 
lundi au samedi) et de 8 h à 23 h 45 les dimanches et 
jours fériés. En cas d’urgence, appelez le 15.

Garde des 
pharmacies
Les dimanches 
et jours fériés

Hôpitaux des environs
•  Hôpital Bégin - 69, avenue de Paris  

à Saint-Mandé 01 43 98 50 00.

•  Centre hospitalier Henri-Mondor  
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny à Créteil 01 49 81 21 11.

•  Hôpital intercommunal André-Grégoire  
56, boulevard de la Boissière à 
Montreuil 01 49 20 30 40.

•  Hôpital Armand Brillard 
3, avenue Watteau à Nogent-sur-
Marne 0 826 30 12 12.

•  Hôpital Saint-Antoine- 184, rue du 
Faubourg-Saint-Antoine à Paris XIIe 
01 49 28 20 00.

•  Hôpital Rothschild - 5, rue Santerre  
à Paris XIIe 01 40 19 30 00.

•  Hôpital Tenon - 4, rue de la Chine  
à Paris XXe 01 56 01 70 00.

•  Hôpital Trousseau -26, avenue du 
Docteur-Arnold-Netter à Paris XIIe 
01 44 73 74 75.

•  Hôpitaux de Saint-Maurice  
12/14, rue du Val-d’Osne  
à Saint-Maurice. Standard soins de 
suite et de réadaptation et dialyse : 
01 43 96 63 63, 
standard maternité : 01 43 96 60 68, 
standard psychiatrie : 01 43 96 61 61.



Vos élus au « T10 » seront vigilants
Depuis le 1er janvier, la Métropole du Grand Paris a vu le jour. Composée 
de 131 communes, la Métropole est également découpée en 12 territoires 
nouveaux. Vincennes fait partie du T10 – un nom bien sûr provisoire. 
Nous l’écrivions ici-même le mois dernier, si l’ambition est bonne, la 
méthode a été discutable et la mise en œuvre de ces nouvelles 
structures institutionnelles complexe.

Les 90 élus désignés par les 13 communes du Territoire* se sont réunis 
pour la première fois le 15 janvier. Ils ont désigné Jacques Martin, maire de 
Nogent, comme président, et les maires des 12 autres communes assurent 
la vice-présidence. Un choix qui marque la volonté partagée de prendre les 
décisions par consensus et dans l’intérêt d’abord des habitants de chaque 
ville.

Pour l’instant, le Territoire n’est pas tout à fait une réalité concrète, et n’est 
pas encore en mesure d’agir dans les domaines dont il aura la charge : 
politique de la ville, action sociale d’intérêt territorial, construction et 
gestion d’équipements d’intérêt territorial, assainissement, gestion des 
déchets ménagers, plan local d’urbanisme intercommunal. Il a surtout 
reçu le transfert juridique des marchés et contrats concernés et ainsi, en 
matière de collecte des ordures ménagères, le quotidien des Vincennois 
ne sera pas modifié à court terme.

Nous serons vigilants. Mal préparée, précipitée, déconnectée des logiques 
territoriales et de l’intérêt des habitants, la mise en place des territoires ne 
doit surtout pas se réduire à un échelon de plus dans le millefeuille adminis-
tratif, mais le cadre réglementaire voulu par le Gouvernement ne facilite pas 
les choses. Nous veillerons, élus vincennois, à ce que les décisions qui y seront 
prises le soient avec le souci d’un impact budgétaire et fiscal le plus faible 
possible pour les habitants, comme nous le faisons à l’échelle de notre ville.

Les élus du groupe de la majorité municipale Avec vous pour Vincennes au sein du 
Territoire : Laurent Lafon, Dominique Le Bideau, Pierre Lebeau, Éric Bensoussan, 
Charlotte Libert-Albanel, Gilles Pannetier, Robin Louvigné.

* Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-
Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés.

Paroles d’élus

Dernière minute
La Métropole du Grand Paris a également procédé à son installation au mois 
de janvier. Elle sera présidée par le maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier. 
Conseiller métropolitain représentant Vincennes, le maire Laurent Lafon en 
a été élu vice-président.

Charte des antennes relais : 
ville, opérateurs et associations sur la même longueur d’onde
Le 20 janvier, le maire de Vincennes Laurent Lafon a 
officiellement signé la charte relative à l’implanta-
tion des antennes relais avec les quatre opérateurs 
de téléphonie (Orange, SFR, Bouygues Telecom et 
Free Mobile). Préparée dans le cadre du Comité 
local de concertation sur les ondes (CLC, créé en 
mai 2011), cette charte répond à une action vou-
lue dès notre premier agenda 21. Au cours de son 
élaboration, une préoccupation citoyenne s’est 
exprimée sur ce sujet, rejoignant notre volonté 
politique de transparence et d’information sur 
cette question de santé publique complexe. L’action 
98 du programme d’action de l’Agenda 21 prévoyait 
ainsi d’ « essayer d’établir une charte sur les ondes 
électromagnétiques ».
Nous n’avons pas seulement essayé, mais réussi ! 
Soumise au Conseil municipal en décembre dernier, 
cette charte assure une concertation permanente 
entre les opérateurs et la Ville au sein du CLC, et 
en toute transparence une bonne information 
des citoyens. L’objectif est de contenir l’exposi-
tion du public aux champs électromagnétiques 
des antennes-relais dans les lieux de vie tout en 
maintenant la qualité de service et en permettant 
le développement des nouvelles technologies.

Peu de chartes de ce type ont été signées pour 
l’instant dans la région, et celle conclue à Vincennes 
associe à la fois les opérateurs et acteurs institu-
tionnels et les citoyens par le biais des associations 
(Collectif Vigilance Franklin, Priartém), ce qui est 
une première en Île-de-France sur ce type de docu-
ment. C’est un succès en matière de méthode que 
beaucoup de villes nous envient. Nous pouvons être 

fiers de ce document qui témoigne si bien du travail 
accompli au sein du CLC avec un seul souci en tête : 
l’intérêt général.

Éric Bensoussan, adjoint au maire chargé  
du développement durable

Gilles Pannetier, adjoint au maire chargé  
des nouvelles technologies
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Tribune des élu-e-s Verts de Vincennes
Ensemble Vincennes en mieux

Pierre Serne
pserne@vincennes.fr  
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr 
Conseillers municipaux

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

Anne-Marie Maffre-Sabatier et François Stein,
élus socialistes sur la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »

Pour contacter les socialistes vincennois : psvincennes@gmail.com,
et retrouver leur actualité : www.psvincennes.fr

Venez nous rencontrer, samedi 6 février de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). Pour nous joindre : 01 43 98 65 21

Pour 2016, faire le choix de l’espoir  
et des projets !
L’année 2015 que nous avons connue a été terrible. Nous avons bien entendu encore 
tous en mémoire les attaques terroristes que nous avons subies aux mois de janvier 
et de Novembre. Nous n’oublions pas non plus que nos amis libanais, égyptiens, 
russes, maliens, kenyans, tunisiens, irakiens, syriens, turcs et burkinabés, il y a de 
cela quelques jours, ont également été durement frappés. Aussi, en ce début d’année 
2016, nos pensées les plus fortes vont tout naturellement aux victimes de ces atten-
tats et de leurs familles. Nous tenons également à saluer le professionnalisme, 
le dévouement et l’engagement dont ont fait preuve nos forces armées, nos 
policiers et gendarmes, nos médecins, nos secouristes, nos urgentistes, nos 
enseignants et instituteurs, nos pompiers. Oui, nous sommes fiers d’eux et 
nous devons le dire.
L’année 2016 qui débute doit être une année d’espoir et de projets. Face à la bar-
barie qui impose la peur, la plus belle des ripostes demeure la vie, l’affirmation de 
nos valeurs et le renforcement de notre modèle social. Nous n’avons pas à rougir de 
notre société qui permet l’accès de chacun aux soins et à l’éducation. Nous devons 
cesser de la critiquer et la regarder telle qu’elle est vraiment. Oui, de nombreuses 
familles rencontrent des difficultés pour se loger, se nourrir, s’habiller ou accéder aux 
loisirs. Et ceci est une réalité pour de nombreuses familles vincennoises également. 
Aussi, nous devons continuer à reformer notre pays, à libérer les énergies, 
à permettre enfin à chacune et chacun de se former tout au long de la vie, 
à rendre possible chaque parcours de vie. Nous devons permettre aux nou-
veaux projets d’aboutir.
Et notre Ville a un rôle à jouer, nous ne cessons de le répéter. Encore faut-il qu’elle 
sorte d’une certaine forme de suffisance et d’indifférence. La Ville de Vincennes ne 
doit pas se contenter d’améliorer son esthétique. Elle doit poursuivre le déve-
loppement de ces politiques de solidarités, de développement durable, de logement, 
de petite enfance, d’amélioration de ces équipements publics, d’accès aux soins et 
aux nouvelles technologies, etc. La vie n’est pas rose pour tous les vincennois-es et la 
réponse à apporter aux difficultés sociales et aux accidents de vie ne peut 
pas être uniquement le déménagement vers une autre ville, comme c’est 
trop souvent le cas.
Nous poursuivrons notre travail dans ce sens-là tout au long de cette année qui a 
notamment vue la naissance de notre territoire métropolitain, (appelé provisoire-
ment T10), le 1er janvier 2016. Ce Territoire présente de magnifiques projets 
et nos élus devront être à la hauteur de l’enjeu. Son installation a eu lieu le 
vendredi 15 janvier dernier et déjà certaines inquiétudes pointent quant à la compo-
sition du bureau de l’exécutif dont les femmes sont totalement absentes, les 
Maires des treize villes participantes ayant pris la décision de prendre tous les postes. 
Tout un symbole, celui d’une politique dont nous ne voulons plus où seul les intérêts 
personnels comptent. Affaire à suivre…

Une année 2016  
sous quel signe à Vincennes ?
Beaucoup d’interrogations en ce début d’année sur l’avenir  
de certains projets de Vincennes.

La participation de Vincennes au territoire intercommunal appelé T10 au sein de la 
nouvelle métropole du Grand Paris apportera-t-elle des progrès pour les habitant-
e-s ? Difficile de se prononcer tant, à ce stade, les choses semblent floues. Ce qui est 
sur c’est le rajout d’un échelon supplémentaire de gouvernance, le contraire de l’idée 
de départ de faire diminuer le mille-feuilles institutionnel... Le premier acte du 
T10 en tout cas n’a pas de quoi nous réjouir : l’exécutif élu par les 90 conseil-
lers du T10 est exclusivement masculin. 12 président et vice-présidents, que des 
hommes. Vive la parité et vive le progrès ! On est en pleine régression. Espérons que 
l’on corrigera vite cela en 2016.
Les évolutions projetées du Plan local d’urbanisme de Vincennes, en pleine 
opacité, amèneront-elles du mieux ? La population en tout cas en doute, découvrant, 
au fur et à mesure, l’ampleur des changements annoncés et les parcelles concernées 
par les emplacements réservés, après une enquête publique en catimini et sans 
aucune discussion préalable avec les habitants susceptibles d’être un jour préemptés. 
Si encore on était sûr qu’au final cela produira une vraie progression, enfin, du loge-
ment social dans notre ville. Mais on peut en douter. Et en attendant, la méthode, 
toujours et encore, est détestable. 2016 apportera-t-elle du nouveau là-dessus ? 
Prenons les paris...
Quid aussi de l’avenir du Cours Marigny ? Ces nouveaux travaux annoncés mar-
queront-ils le saccage de cet espace en 2016 ? Qu’adviendra-t-il des arbres de ce 
lieu ouvert et végétal de Vincennes ? Nous sommes inquiets et espérons là encore 
que l’année 2016 apportera de bonnes surprises avec une réorientation de ce projet.
Et quel avenir finalement pour la rénovation de la gare RER ? Et pour la nouvelle 
gare routière ? Verra-t-on finalement le début des travaux de protection contre les 
nuisances sonores du RER À qui n’attendent que l’aval de la mairie de Vincennes 
pour démarrer ? Et l’acte II de l’Agenda 21, vraie nouvelle étape ou opération de 
« greenwashing » (écoblanchiment) ?
Bref beaucoup de questions, d’inquiétudes, peu de réponses. Mais toujours de l’espoir, 
de la vigilance et de la volonté d’agir et de construire pour améliorer la vie à Vincennes.

Cité industrielle rue de la Jarry, suites.
Après avoir été alerté par les élus EELV de Vincennes et la députée écologiste 
Laurence Abeille, le préfet s’est engagé à rechercher une solution discutée et 
satisfaisante pour les habitant-e-s de la Cité industrielle. Il ne les a heureusement 
pas fait expulser en pleine trêve hivernale comme l’aurait souhaité la mairie. 
Reste maintenant à travailler à des solutions pour reloger familles et ateliers 
afin de libérer à terme l’espace pour le futur lycée que tout Vincennes attend. Au 
passage, nous aurons fini par savoir que la mairie avait ces derniers mois refusé 
de scolariser des enfants vivant dans la Cité industrielle. Ni légal, ni glorieux. Là 
encore, espérons que 2016 apporte du mieux…
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Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord

François de Landes de Saint Palais
Conseiller municipal
« Osons Vincennes »
contact@osons-vincennes.fr

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi 27 Février 2016 de 10 h à 12 h

Les beaux discours
Champagne, petits fours, montage vidéo, écrans géants … La cérémonie des vœux à Vincennes 
est un moment incontournable du système politique en place.
Sur le plan local, rien de nouveau, nous avons eu le droit à un discours d’autosatisfaction. Tout va 
pour le mieux dans la meilleure des villes avec le meilleur des maires. Certes, oui, nous pouvons 
nous réjouir de vivre à Vincennes qui a toujours été historiquement une ville agréable.
Rien de nouveau sous le soleil vincennois donc… Si il y a des problèmes, c’est évidemment la 
faute des autres. Si les impôts locaux augmentent « c’est la faute à l’Etat ».
Sur le plan politique national, nous avons frôlé le scoop. Le ras le bol des Français doit être 
entendu… Les partis politiques ne cessent de proposer les mêmes solutions qui ont toutes 
échoué... On ne peut plus continuer comme cela…
Mais, tout de suite, ont été soigneusement écartés le non cumul des mandats, la limitation des 
mandats successifs et le renouvellement de la classe politique. C’est bien dommage.
La démocratie n’est pas un modèle figé. On a perdu le sens de « pourquoi on s’organise ». La poli-
tique, ce n’est pas seulement une affaire de professionnels de la politique : cela devrait concerner 
tout le monde. Il y a urgence à faire davantage collaborer la société civile avec nos édiles.
Dans le Val de Marne, 9 villes ont fait l’impasse sur leur cérémonie des vœux à la population.
Les monologues d’autosatisfaction auxquels nous assistons sont dépassés. Imaginez en plus le 
coût de toutes ces cérémonies au niveau national ! À Saint-Maur-Des-Fossés la suppression de 
cette cérémonie décidée en 2015 aurait permis d’économiser 110 000 euros.
Je propose donc que Vincennes y renonce aussi.

Le nouveau lycée, à quel prix ?
On attend avec impatience le nouveau lycée à l’Est de Vincennes, rue de la Jarry.
Les travaux de construction ne devraient pas commencer avant deux ans. Mettons ce délai à 
profit au mieux pour tout le monde. Aujourd’hui la démolition complète du site est privilé-
giée. les arguments en faveur d’une réhabilitation nous semblent pourtant bien intéressants. 
Construite en 1927 cette Cité Industrielle de 7000m3 de béton armé Hennebique (inventeur 
du béton armé), est le seul bâtiment rescapé de ce style architectural, c’est un patrimoine.
Sans parler des nuisances, démolir cette construction va avoir un coût exorbitant pour les 
contribuables, 25 millions d’euros pour la mise à disposition en terrain nu !
Il faut étudier le projet de réhabilitation/transformation proposé par Jean Nouvel.
Ce projet prévoit un lycée, des ateliers d’artistes, des logements, des commerces, un parking.
Vincennes gagnera en notoriété avec une réalisation innovante, préservant un patrimoine 
industriel rare, coût écologique minimisé avec peu de démolition, solde financier positif par 
la construction de logements, un pôle d’animation dans ce quartier excentré, préservation d’ 
au moins 31 des emplois existants aujourd’hui à « La Jarry ».
« La Jarry » c’est une communauté humaine. 300 personnes y résident, chassées de Paris 
par la spéculation immobilière. Il y a des artistes, des artisans, des familles regroupés dans 
L’association « Jarri’ve revient ».
 Avec les cotisations les résidents, assurent la viabilité et la sécurité du site. Ils 
demandent à rester dans les lieux jusqu’à la date de début des travaux, le temps de trouver 
des solutions de relogement.
Dossier sur la page Facebook « Vincennes, l’Humain d’abord
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Du 1er décembre 2015 au… 
31 décembre 2015

AKIF Ayden ; BALIKI Clara ; BARBE Zoé ; BARI Assia ; BAROUGIER Thomas ;  
BENSOUSSAN Naomi ; BERLIN Ava ; BERTE Lilian ; BLONDEL DE JOIGNY Alexandre ; 
BONNY Arthur ; BUITENHUIS Lior ; CAËR Lison ; CASTRO-DELPRAT Gabrielle ;  
CLAUDE Paul ; DELETTRE Lisa ; DESCOMBES Lucien ; DILLENSEGER Basile ;  
EL-SHENNAWY Isra ; GARCIA MEIRELES Maria-Béatrice ; HADDAD Orly ; HAOUAM Ilyes ; 
KOULAKOFF Arthur ; KOULOUGLI Ilian ; LACAILE Noélia ; LACOUR Oscar ;  
MARQUEBIELLE Lucie ; MEYER Anaïs ; MIKKELSEN-RUIZ Kristina ; MILLOT Alice ;  
MORA CUADROS Dario ; ONEPHANDARA Alec ; PATURAL Vadim ; PERRIÈRE Charline ; 
PUCHOL Zoé ; QAÏSSI Hamza ; SAULI Livia ; SERRIS-TAKEMURA Théo ; SERVENT Gael ; 
SIVIGNON-SAINT LYS Jeanne ; SORMET-BRIAND Manon ; SPACAGNA-ALLOUCHE Raphaël ; 
TAVER Soane ; TOUIL Martial ; TOURKINE Daria ; ULUSOY Eva.

Reprise des concessions centenaires  
et perpétuelles à l’état d’abandon
Il sera procédé, le mardi 8 mars à 9 h, au Cimetière ancien de Vincennes, 
à la constatation 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.

 � 1, rue de Fontenay.

Naissances

Mariages

Décès
Survenus à Vincennes 
Mme ABENSOR Rachel, 88 ans ; Mme BIDOIS Denise, 90 ans ; 
M. CERESUELA René, 89 ans ; Mme DEYON Solange, 88 ans ;  
Mme FOURÉ Marie, 61 ans ; Mme LECOT Geneviève, 84 ans ;  
M. RETEL René, 96 ans ; M. ROSS Robert, 89 ans ; M. THIBAULT André, 86 ans.

Transcrits à Vincennes 
M. AKIERMAN Albert, 87 ans ; M. ALBRECHT Robert, 74 ans ;  
M. ALVES DOS SANTOS Christophe, 39 ans ;  
Mme AMOURETTE Dominique, 65 ans ;  
M. BARREAULT Christian, 74 ans ; Mme BEAUJEU Nathalie, 57 ans ;  
M. BEC Jean-Philippe, 79 ans ; Mme BRIÈRE Andrée, 89 ans ;  
M. CHAUMET Yves, 66 ans ; M. DESARD Pierre, 87 ans ;  
Mme DURAND Jacqueline, 89 ans ; M. EICHHOLZER André, 91 ans ;  
Mme GUIBERT Éliane, 89 ans ; Mme JÉGAT Marie-France, 73 ans ;  
M. LOZAHIC André, 84 ans ; Mme MALTAVERNE Jeanne, 95 ans ;  
Mme MURAIRE Émeline, 25 ans ; Mme PIAT Renée, 80 ans ;  
Mme PUYBOUFFAT Olga, 81 ans ; M. RAMUS Claude, 87 ans ;  
M. TAHAR William, 74 ans ; Mme THIÉRY Denise, 83 ans ;  
M. VANDENBERGHE Serge, 89 ans ; Mme VERMARE Marie, 89 ans ;  
Mme VILLARD Josette, 79 ans ; M. WIEMERT Jacques, 82 ans.

M. BENHOUDA André et Mme KRACHENINNIKOVA Marina ; M. CHILLAUD Sylvain  
et Mme ROSENBERG Deborah ; M. DE BARROS Fernando et Mme DUHAMEL Diane ;  
M. EYRAUD Thomas et Mme KODAIS Anne ; M. HAUVILLE Zoltan et Mme ROSA Maya ;  
M. LHEUREUX Romain et Mme DIABY Aïssata ; M. LUMES Jonathan  
et Mme FERNAN Jona ; M. RIGAILL Guillem et Mme CANTELLI Erika ;  
M. WEBER Stéphane et Mme MONOPOLI Stéphanie.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES 
M. ATTAR Yassine et Mme ATTAR Soukaina à Salé (Maroc) ; M. BOETSCH Didier  
à Saint-Maur-des-Fossés (94) et Mme SPAGNOLO Brigitte ; M. DABIR Louis  
et Mme DESCHAMPS Marie ; M. MARNAS Charles-Henri et Mme GENTILLET Aurélie ;  
M. RAMANANARIVO Frédéric et Mme RADONA Nantenaina.

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès de Mme Josette 
Villard, survenu le 9 décembre dernier des suites d’une longue 
maladie. Mme Villard était directrice de l’école maternelle de l’Est 
de 1978 à 1995. Elle avait consacré sa retraite à des activités 
de bénévolat au sein d’associations caritatives et sportives. Elle 
avait également été désignée en 2009 déléguée du préfet au 
sein du comité de la caisse des écoles de Vincennes. 
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.
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VINCENNES ORMESSON NOISY-LE-GD

14 rue de Fontenay 94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 07 37
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ESPACE CARDIO
ESPACE MUSCU

100% COURS COACHÉS

SAUNA/HAMMAM

OUVERT 7J/7

27 ANS D’EXPERIENCE

19€/mois
tout coMpris

0€ Frais d’iNscriptioN

* Pour tout abonnement annuel souscrit avant le 29/02/2016, 19€/mois les 3 premiers mois, 37€/mois les 9 mois suivants.

*

NOUVEAU
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