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GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
ACHAT • VENTE • ESTIMATION • COMMISSAIRE-PRISEUR (MILLON)

Pour la sortie du CD / Cours de Michel Onfray sur 
Robert Combas édité par la Galerie Frémeaux & Asso-

ciés ; une expo sition du 
26 mars au 28 mai 2016 
propose une mise en 
pers pective de 30 litho-
graphies, gra vures ou 
séri graphies de Combas 
avec 30 objets d’art 
coutumier africains et 
indonésiens.
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 30 ESTAMPES DE ROBERT COMBAS
   1 COURS DE MICHEL ONFRAY
30 OBJETS D’ ART COUTUMIER

SUR ROBERT COMBAS

DU 26 MARS AU 28 MAI 2016
FESTIVAL
L’AFRIQUE 
EN MARCHE
2016
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ÉDITO
Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

La qualité de vie et de service, la modernisation et l’amé-
lioration constante de nos rues, de nos quartiers et des 
nombreux équipements publics sont les fils directeurs 

qui guident l’équipe municipale dans l’exercice du mandat 
que vous lui avez confié.
Face au chaos et au terrorisme qui se sont installés dans 
nos pays et malheureusement nos vies quotidiennes, il est, 
à mon sens, important de montrer que les institutions natio-
nales 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.
Face au chaos, il convient de se relever pour se tenir debout. 
Se relever c’est, en effet, pour nos 
communes, poursuivre les projets 
dont les habitants ont besoin, mais 
aussi pour nos villes de préserver ce 
lien social si utile et nécessaire en 
cette période troublée.
Malgré le chaos et la crise, en 2016, 
Vincennes poursuivra donc sa poli-
tique de réalisation d’équipements publics et de réaména-
gements urbains, parce que Vincennes veut et doit savoir 
regarder vers l’avenir avec confiance et détermination.
Ainsi, nous achèverons la réhabilitation de la Maison des 
Solidarités, dont l’ouverture est attendue pour le début de 
l’année 2017. Ces travaux nous permettront à terme d’y 
transférer les services hébergés actuellement au centre 
Pierre-Souweine et de les accueillir dans de bien meilleures 
conditions. Cette réhabilitation 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 ser-
vice de qualité.
En 2016, nous préparerons également l’avenir avec la pour-
suite de deux projets à destination de notre jeunesse.
Rue Mirabeau, où nous avons lancé le concours d’architecte 
pour la réalisation d’un futur groupe scolaire. Ce nouvel 
établissement doté de neuf classes, 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.
Rue de la Jarry et rue Defrance, enfin. Nous poursuivrons la 
procédure sur le terrain de l’ancienne Cité industrielle, en 
vue de sa démolition avant la construction d’un futur lycée 
tant attendue par nous tous.
Forts de la réussite du projet de ville, dont chacun s’accorde 
à reconnaître aujourd’hui combien il a permis à Vincennes 
de se métamorphoser et de développer ce commerce de 
proximité si envié dans le département, nous venons de lan-
cer sa dernière phase. Celle-ci a débuté par le réaménage-
ment du parvis de l’hôtel de ville jusqu’au mois d’août pour 
se poursuivre en 2017 par celui du cours Marigny. Tous nos 
quartiers bénéficieront de cette attention constante que 
nous portons pour la ville. Ainsi lancerons nous de nouveaux 
« espaces apaisés » (zones 30) rue de la Liberté / rue de la 

Marseillaise, ou rue Dohis, afin de fluidifier et sécuriser la 
circulation. Nous allons engager à l’Ouest des études de réa-
ménagement du secteur de la place Bérault afin d’embellir 
le cadre de vie de ce quartier et de fluidifier la circulation.
Enfin, en 2016, nous poursuivrons l’aménagement de l’îlot 
Fontenay, opération emblématique des réhabilitations que 
nous savons mettre en œuvre dans notre ville.
Guy de Maupassant soulignait, dans La vie errante que « le 
regard moderne sait voir la gamme infinie des nuances ». 
C’est cet autre regard posé sur la ville et les nuances 
qu’il nous révèle, qui tracent les contours de l’identité de 
Vincennes. Je m’en réjouis.
Nous faisons ce que nous avons toujours dit en nous effor-
çant de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement 
afin de dégager ainsi une capacité d’autofinancement réelle. 
Ces ressources propres nous permettent, dès lors, la réalisa-
tion de nos projets d’investissement en modérant le recours 
à l’emprunt. Préparer l’avenir, c’est aussi conduire une 
politique locale responsable. 

Vincennes poursuivra sa politique de réalisation 
d’équipements publics et de réaménagements urbains, 

parce que Vincennes veut et doit savoir regarder vers 
l’avenir avec confiance et détermination.
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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€

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 : 355.000€

VINCENNES Diderot
Imm.1920  briques, 5e étage. Lumineux 
2 pièces en très bon état. Cuisine amé-
nagée, salle de bains. Parquet. Double 
exposition. Classe énergie : E

Prix : 240.000€

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 : 399.000€

VINCENNES Domaine du Bois
Résidence 2004. Lumineux 4  pièces 
au 4e étage/ascenseur. Séjour 26m², 
3 chambres, salle de bains, salle d’eau. 
Balcon. Double parking. Classe énergie

Prix : 715.000€

BORDURE DU BOIS 5’ RER
Maison familiale 7 pièces de Caractère. 
Double séjour, cuisine ouverte, bureau, 
4 chambres, 3 salles d’eau. Terrasse et 
jardin. Classe énergie : E

Prix : 1.390.000€

VINCENNES Mairie & Cœur de Ville
Maison familiale 1930 8 pièces Art Déco. 
Double séjour, salon, 5 chambres, salle 
de bains, salle d’eau. Garage. Jardin 
plein sud. Classe énergie : C

Prix : 1.650.000€

BORDURE DU BOIS 3’ RER
Très belle propriété 8  pièces 350m² sur 
terrain paysager 1266m². Réception 87m², 
6 chambres, 3 salles de bains. Annexe  : 
logement + garage. Classe énergie : F

Prix : 2.200.000€

DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU 

SITE INTERNET

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
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13 Rencontres de quartier : à vos questions ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes et en raison de l’état d’urgence, les manifestations mentionnées 
dans ce magazine pourraient être annulées ou modifiées en cas de nécessité. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site internet de la ville vincennes.fr 
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Les bonnes aff aires 
au rendez-vous !
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Les bonnes aff aires 
au rendez-vous !

Samedi 19 et dimanche 20 mars, ce premier week-end de 
printemps plutôt glacial n’a pas découragé les amateurs de 

bonnes trouvailles. Que ce soit à la bourse à la puériculture, à la 
foire aux vélos et encore à la brocante organisée par l’association 
des commerçants du centre-ville Lacomidi, les Vincennois étaient 
au rendez-vous. Les emplettes de printemps sont désormais 
ouvertes, prochaines brocantes dans Vincennes en mai, marché 
africain le 9 avril, braderie des médiathèques le 4 juin…



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

4 et 11 avril
2, 9 et 23 mai 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
H : 35 - L : 45 - P : 23 cm
(Parties refaites, restaurations)
Adjugé 9200 euros (hors frais)

CABINET en placage d’écaille, laiton et étain, marqueté 
en « contrepartie » de profi ls, rinceaux et volutes 
dans des encadrements. La corniche en doucine est ornée 
dans une partie cintrée de trophées militaires. 
Il ouvre à deux portes plaquées au revers de palissandre, 
démasquant quinze tiroirs et une architecture à fonds 
de glaces et à pavement en damier. Il repose sur une base 
échancrée.
Début du XVIIIème siècle



DÉCRYPTAGE

Zéro pesticide : une ville plus naturelle
À Vincennes, la biodiversité reprend ses droits avec l’arrêt des pesticides pour l’entretien  
des espaces verts. Cette démarche, engagée depuis 2008 et à laquelle chacun peut participer, 
protège la nature, mais aussi notre santé.

« La coccinelle et sa larve se nourrissent de la cochenille 
tandis que les guêpes pondent leurs œufs à l’intérieur, les 
dévorant ensuite de l’intérieur. » Le procédé paraît un peu 
barbare, mais il est néanmoins très efficace et sans risque 
pour la santé, contrairement aux pesticides. En extérieur, 
la coccinelle, friande de pucerons, tout comme sa larve, est 
d’ailleurs une très bonne alliée pour les jardins à l’instar 

S’infiltrant dans la nappe phréatique, réduisant la ferti-
lité des sols, les pesticides sont des produits nocifs pour 

toute la chaîne du vivant. Cette contamination passive bou-
leverse en effet toute la chaîne alimentaire, et cela jusqu’au 
contenu de nos assiettes. À Vincennes, il a été décidé il y a 
déjà plusieurs années de revoir progressivement les pra-
tiques pour parvenir aujourd’hui à ne plus utiliser de ces 
produits (insecticides, fongicides, herbicides). Que ce soit 
pour les plantes d’ornement, l’entretien des jardins, des 
parterres de fleurs et même la voirie, le zéro phyto s’est 
imposé avec pour nouvelles alternatives : la lutte biolo-
gique et la gestion différenciée.

Une lutte biologique
Dès 2008, un traitement biologique a été testé à l’intérieur 
de la serre municipale. « Une cochenille farineuse envahis-
sait régulièrement les plantes vertes, se nourrissant de leur 
sève et créant des préjudices esthétiques incompatibles avec 
leur fonction », explique Eudes Bartherlat, responsable du 
service municipal des espaces verts. Pour lutter contre ce 
parasite, le service a introduit ses deux principaux préda-
teurs : la coccinelle Cryptolaemus montrouzieri et une petite 
guêpe joliment nommée en latin Leptomastix dactylopii.

d’un autre prédateur, la chrysope. La Ville a installé l’an 
dernier des petits sacs contenant des œufs de chrysope dont 
les larves se sont chargées de déparasiter les feuillages des 
ravageurs. Les mésanges, et autres petits passereaux, sont 
aussi très efficaces contre les chenilles nuisibles et peuvent 
consommer jusqu’à 250 insectes par jour.

Préserver la biodiversité
« Les traitements chimiques ont justement tué ces préda-
teurs naturels pourtant très utiles. En installant des hôtels 
à insectes et des nichoirs, nous essayons aujourd’hui de 
favoriser cette biodiversité », explique Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du développement durable. Pour 
ne pas perturber cet équilibre, le désherbage des rues se fait 
manuellement depuis 2011. Certains pieds des arbres ont été 
ensemencés, et, au cimetière ancien, le gazon a remplacé 
une partie du goudron. Autant de manières de favoriser la 
microfaune. Ces nombreuses méthodes alternatives et biolo-
giques sont aujourd’hui accessibles aux particuliers. Chacun 
peut donc ainsi participer à la préservation de cet équilibre, 
indispensable à la vie.   AN

 À Vincennes, il a été décidé il y a plusieurs 
années de revoir progressivement les 
pratiques pour parvenir aujourd’hui  

à ne plus utiliser ces produits. 

Jardinez sans pesticides
Il existe de nombreuses astuces pour 
jardiner sans pesticides. Le paillage 
(paille, résidus de tontes séchés, 
copeaux de bois) limite ainsi forte-
ment le développement des herbes 
folles et l’évaporation de l’eau. Pour 
désherber, en plus du couteau et de 
la binette, l’eau bouillante de cuisson 

est aussi très efficace pour déloger 
des vivaces indésirables. Laissez 
pousser les pâquerettes, les pissenlits, 
les coquelicots, les orties, ces herbes, 
indispensables à la biodiversité, 
régaleront également les abeilles 
butineuses. N’oubliez pas non plus 
les hôtels à insectes et les nichoirs.

Vincennes  Avril 2016 • 9



VITE DIT

Formation aux premiers secours
L’association Sud Île-de-France Secourisme propose une formation 

de prévention de secours civiques de niveau 1 les mercredi 27 
et jeudi 28 avril de 14 h à 18 h au Carré. 

Cette formation est gratuite et s’adresse aux jeunes.
 � Inscription au Carré ou par mail : lecarre@vincennes.fr.

Prenez rendez-vous en ligne !
Pensez-y. En quelques clics, à 
toute heure du jour et de la nuit, 
et sans attente téléphonique ni 
queue à la mairie, les usagers 
peuvent prendre facilement 
rendez-vous en ligne pour les 
dépôts et retraits de dossiers 
de passeport par exemple. C’est 
aussi le cas pour les permanences 
sociales et juridiques (avocat, 
notaire, conciliateur de justice…) et, au Relais d’assistantes mater-
nelles, pour la réservation des créneaux d’accueils jeux proposés aussi 
bien aux enfants confi és à des assistantes maternelles qu’à ceux gardés 
à domicile.

Devenez bénévole pour aider les 
lycéens lors des révisions du bac !
Dans le cadre de l’opération Objectif révisions 
proposée du 8 au 22 juin, la médiathèque recherche 
des bénévoles. Si vous êtes professeur retraité ou 
en activité ou étudiant et que vous avez un peu de 
temps pour aider des élèves dans leurs dernières 
révisions, merci de vous faire connaître par courriel 
(bibliotheques@vincennes.fr) ou par téléphone 
(01 43 98 68 41).

Culturel
L
,
agenda

AV
RIL

-A
OU

T

201
6

Vincennes

IL EST SORTI !
Envie  de programmer 
vos sorties à Vincennes ? 
Pensez à L’Agenda cultu-
rel. Ce trimestriel vous 
permettra de découvrir en 
un clin d’œil les artistes 
et des spectacles qui vous 
inviteront  à  l ’évasion, 
vous feront vibrer ou vous 
transmettront des émotions à Vincennes ces 
prochaines semaines. L’édition d’avril à août 
2016 est à votre disposition dans tous les accueils 
municipaux.

Les traditionnelles séances de cinéma 
en plein air, Une toile sous les étoiles, 
se tiendront du 16 au 18 juin au châ-
teau de Vincennes. Au programme 
cette année : jeudi 16, Nous nous 
sommes tant aimés d’Ettore Scola ; 
vendredi 17, Le Bal des vampires de 
Roman Polanski, et samedi 18 juin, Le 
Jouet de Francis Veber.

L’Opéra en plein air aura lieu quant à lui 
du 24 au 26 juin. Cette année, c’est La 
Bohème de Giacomo Puccini qui enchan-
tera les spectateurs, dans une mise en 
scène de Jacques Attali.
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Gare RER
Dans le cadre du réa-
ménagement de la gare 
RER de Vincennes, la 
consultation publique 
initialement annoncée 
en mars est reportée 
du 3 mai au 2 juin.

Vincennes solidaire de la Belgique
Jumelée depuis 35 ans avec 
Montigny-le-Tilleul en Belgique, 
Vincennes a souhaité, après les 
attentats barbares qui on tragique-
ment frappé Bruxelles, exprimé 
sa solidarité avec la Belgique. 
Les couleurs belges ont été his-
sées devant l’hôtel de ville, et 
l’ensemble des drapeaux ont été 
mis en berne. La municipalité a 
également transmis le soutien des 
Vincennois au Conseil commu-
nal de notre ville jumelle, et une 
minute de silence en mémoire des 

victimes a été respectée sur le par-
vis de Cœur de ville une semaine 
après les attentats.

À NOTER DÈS MAINTENANT
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Projet de ville

Les travaux occupent  
la place de l’Hôtel de ville
Après un mois de travaux préliminaires 

sur les réseaux, les travaux de la troi-
sième phase du Projet de ville ont com-
mencé aux abords de l’Hôtel de ville. 
Objectif : réaliser l’opération d’embellis-
sement et de rénovation de la place en un 
temps record de cinq mois, afin que les 
lieux soient libérés pour la fin de l’été. D’ici 
là, si tout est fait pour limiter l’impact des 
opérations, un chantier de ce type a néan-
moins d’importantes conséquences sur la 
circulation et il aura fallu quelques jours 
aux automobilistes pour adapter leurs par-
cours à ces nouvelles contraintes.
L’opération a été découpée en deux phases ; 
la première doit durer environ deux mois. 
Pendant cette période, le cours Marigny 
est fermé dans le sens sud-nord à partir de 
l’avenue Foch, et la voie transversale bor-
dant la place de l’Hôtel de ville est fermée 
également. L’avenue Pierre-Brossolette 
est barrée et réservée aux riverains entre 
l’avenue Fayolle et le cours Marigny, le 
sens de circulation avenue Fayolle étant 
inversé. La rue de Condé-sur-Noireau sera 
accessible uniquement dans le sens nord-
sud pour rejoindre l’avenue Gabriel-Péri. Il 
est vivement conseillé aux automobilistes 

en transit d’éviter ce secteur. Quant à l’ac-
cès au parking de l’Hôtel de ville, il est pro-
visoirement possible uniquement depuis la 
rue du Midi.
Pendant toute la durée du chantier par ail-
leurs, du matériel est stocké cours Marigny, 
au nord-est, le long de l’espace où est située 
la statue du général Daumesnil, et c’est fina-
lement également dans ce secteur (NDLR, 
et non plus au sud, comme précédemment 
annoncé) qu’est installée la base logistique 
du chantier. Parmi les autres effets visibles 
du démarrage des travaux, certains arbres 
ont été abattus. Bien entendu, tous les 
arbres seront remplacés. À noter, les arbres 
malades abattus les années précédentes 
cours Marigny et qui n’ont pas encore été 
renouvelés seront eux aussi remplacés dans 
le cadre du Projet de ville.
Pour mémoire, le projet prévoit de revisi-
ter la place du Général-Leclerc à base de 
quartzite verte, tandis que le calcaire com-
blanchien habillera les trottoirs des abords 
de la mairie. Le cours Marigny proprement 
dit et ses espaces verts si importants pour 
les Vincennois seront à leur tour rénovés 
en 2017, tandis qu’une dernière tranche 
concernera ensuite l’avenue de Paris.

En pratique
Les travaux se déroulent du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h.
Pour rester informé des travaux et de leur 
progression, sont à votre disposition :
•  un numéro vert, le 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) ;

•  le plan des travaux mis à jour 
sur vincennes.fr ;

•  l’adresse projetdeville@vincennes.fr ;
•  en cas d’urgence, des alertes SMS dédiées au 

Projet de ville (abonnement sur vincennes.fr) ;
•  et les lettres info travaux distribuées suivant 

l’actualité du chantier.

Nouvelles technologies
Vincennes, 100 % 
Très Haut Débit grâce 
à la fibre
Télécharger un album de 
200 photos en 1 minute 20, regar-
der la télévision en HD sur plu-
sieurs postes en même temps… : 
l’accès pour tous au très haut 
débit Internet, conditionné 
par le déploiement de la fibre 
optique, était très attendu par 
les Vincennois, mais aussi par les 
entreprises de la ville, qui compte 
un tissu important de TPE et 
PME. Or jusqu’ici, compte tenu 
des règles de déploiement contrô-
lées par l’ARCEP (Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes), 
cette réalité était réservée aux 
copropriétés de plus de 12 loge-
ments dont les syndics avaient 
exprimé leur accord. Pour les 
nombreux autres immeubles, il 
fallait attendre qu’une nouvelle 
infrastructure de distribution 
soit réalisée par un opérateur 
avec l’accord de l’ARCEP.
Ces derniers mois, c’est Orange 
qui est donc intervenu aux quatre 
coins de la ville pour déployer 
le très haut débit pour tous. 
L’opérateur a ainsi implanté des 
armoires de raccordement sur 
le domaine public permettant de 
rendre désormais les avantages 
de la fibre accessibles à tous – 
il faudra néanmoins compter 
encore quelques semaines dans 
certaines rues, mais la ville est 
dès cette année la première com-
mune du Val-de-Marne à être 
ainsi entièrement couverte. Une 
très bonne nouvelle pour l’éco-
nomie locale, mais aussi pour les 
Vincennois qui peuvent consul-
ter commercialement le four-
nisseur d’accès internet de leur 
choix pour bénéficier de la fibre 
déployée par Orange.

 � Rendez-vous le lundi 11 avril de 14 h à 
18 h à la Maison des associations : Orange, 
opérateur qui a mené à bien le déploiement de 
la fibre à Vincennes, répondra aux questions 
des commerçants, TPE, PME mais aussi 
des particuliers qui le souhaitent sur cette 
technologie.

Vincennes  Avril 2016 • 11

ACTUALITÉ



Musique

participant aux événements de la ville 
(Tremplin des jeunes talents, fête de 
la Musique, Festival America…) ou la 
représentant à l’extérieur. Plus qu’un 
simple lieu de répétition, le studio est 
également un lieu d’échanges arti-
culés autour de différentes activités, 
telles que des rencontres entre musi-
ciens, l’organisation de « bœufs », des 
ateliers spécifiques à la demande des 
jeunes (batterie, guitare, chant…), 
l’organisation de concerts, l’affichage 
de petites annonces… « L’idée est que 
les jeunes inscrits au studio puissent 
se rencontrer pour partager des infor-
mations et des savoir-faire et dévelop-
per leur réseau. Le Carré est d’ailleurs 
adhérent au “Réseau Musiques 94”, 
dont l’objectif est de permettre aux 
musiques actuelles de s’exprimer au 
travers d’une mission d’accueil, d’in-
formation, de conseil et d’observa-
tion », conclut Frédéric Midani, coor-
dinateur jeunesse au Carré.  MD

Nouveau tarif pour le studio du Carré
Ouvert en octobre 2011, le studio 

de répétition du Carré permet aux 
jeunes Vincennois de 16 à 25 ans de 
disposer d’un lieu équipé de matériel 
professionnel (amplis, batterie, syn-
thétiseur, console, micros, casque, 
câbles, enceintes…) pour laisser libre 
cours à leur créativité musicale. Rock, 
rap, reggae, musique assistée par ordi-
nateur…, tous les types de musique 
peuvent être pratiqués au sein de ce 
studio d’une capacité d’accueil maxi-
male de 8 personnes. Un technicien 
du son/animateur (Lenny) est à la dis-
position des groupes pour les aider à 
s’installer et les accompagner durant 

leur session s’ils le souhaitent. Depuis 
le 8 mars, le tarif de location horaire 
a été révisé pour s’établir à présent 
à 5 euros. « Ce tarif particulièrement 
concurrentiel est plus adapté à cette 
tranche d’âge et s’inscrit dans une 
logique d’extension de l’offre de ser-
vices proposés aux jeunes par la Ville », 
explique Mamedi Diarra, conseiller 
municipal chargé des Projets dédiés 
à la jeunesse, de la Vie étudiante et 
du Conseil des jeunes. Actuellement, 
une trentaine de groupes, soit envi-
ron 80 jeunes, fréquentent réguliè-
rement le studio, qui est également 
accessible librement pour les groupes 

En pratique
Le Carré, 1, rue de l’Égalité
Tél. : 01 71 33 64 40
Ouverture du studio
Périodes scolaires : de 16 h à 20 h les 
mardis, jeudis et vendredis, de 14 h à 
20 h les mercredis, et de 13 h à 19 h 
les samedis en période scolaire.
Vacances scolaires : du lundi au ven-
dredi de 14 à 20 h.

Propreté
La propreté à l’honneur
Le 8 mars dernier, Christophe 
Boissière, adjoint au maire 
en charge du Cadre de vie, 
de la Propreté urbaine et 
des Déplacements, et David 
Hayreaud, responsable du 
service Collecte et Propreté 
urbaine, ont reçu pour la 
Ville le label Éco-propre. 
Ce tout nouveau label 

récompense les collectivi-
tés qui s’engagent à amélio-
rer « DURABLEMENT » la 
propreté de leurs espaces 
publics. Par « durable-
ment », il faut entendre la 
valorisation des moyens mis 
en œuvre pour diminuer 
la salissure (équipements, 
médiation, sensibilisation, 
coercition, etc.) plutôt que les 
moyens pour nettoyer, même 
si le nettoiement reste la base 
du travail du service.
Vincennes fait partie des 
1res collectivités à obtenir 
la première étoile. Celle-ci 
est attribuée aux villes qui 
s’engagent à évaluer selon la 

méthodologie des indicateurs 
objectifs de propreté (IOP) 
la propreté d’un échantillon 
de leurs espaces publics et 

communiquent leurs résul-
tats pour analyse à l’Asso-
ciation des villes pour la pro-
preté urbaine (AVPU).

Christophe Boissière et David Hayreaud 
reçoivent le label Éco-propre.

12 • Vincennes  Avril 2016

ACTUALITÉ



Démocratie locale
Rencontres de quartier :
à vos questions !

Un temps fort de la démocratie locale 
est proposé aux Vincennois en mai 
et juin ; habituellement organisées 
chaque printemps, les rencontres de 
quartier sont pour les habitants une 
occasion privilégiée d’échanger avec 
le maire et la municipalité au sein de 
chaque quartier et de faire connaître 
leurs préoccupations. Tout au long de 
l’année, les 14 élus de quartier de la 
municipalité sont vos interlocuteurs, 
qu’il s’agisse d’améliorer avec vous 
la vie de quartier ou de relayer vos 
attentes en matière de cadre de vie.
Pour faciliter les échanges informels 
des rencontres de quartier, n’hési-
tez pas à faire connaître les ques-
tions que vous souhaitez voir abor-
dées. Un questionnaire est à votre 

disposition à cet effet sur Internet 
(www.vincennes.fr,  rubrique 
« Démocratie »). Il vous permet de 
classer vos questions par thèmes : 
animations, commerces, vie cultu-
relle ; entretien des espaces publics ; 
grands projets urbains, travaux ; 
sécurité ; transports et circulation ; 
développement durable ; solidarité 
et handicap… Vous pouvez égale-
ment faire part de vos attentes par 
voie postale (Mairie de Vincennes 
– Rencontres de quartier – BP 123 – 
94304 Vincennes Cedex) ou sur 
papier libre déposé directement dans 
l’urne située à l’accueil de l’Hôtel de 
ville : n’oubliez pas d’y mentionner le 
thème de votre question et surtout le 
quartier concerné !

À noter sur votre agenda !
Voici les lieux et horaires des cinq
rencontres de quartier de ce printemps :

• Mercredi 11 mai à 20 h, quartiers 
République 3 et Sorano 4 (espace Sorano 
– 16, rue Charles-Pathé). Élus de quartier : 
Régis Tourne, Elsa Martin (République), 
Mathieu Beaufrère, Jean-François Bellelle 
(Sorano).

• Mercredi 18 mai à 20 h, quartier Centre-
ville 5 (Maison des associations – 41-43, 
rue Raymond-du-Temple). Élus de quar-
tier : Éric Baumié, Alain Bonaventure.

• Mercredi 25 mai à 20 h, quartier des 
Vignerons 2 (Club des Vignerons – 1, rue 
du Mal-Maunoury). Élus de quartier : Anne 
Laurence Rouger, Clotilde Locqueville.

• Mercredi 1er juin à 20 h, quartiers Diderot 
6 et Domaine du Bois 7 (école Jean-
Monnet – 19, avenue des Murs-du-Parc). 
Élus de quartier : Catherine Beliphante, 
Stéphane Diakonoff (Diderot), Robin 
Louvigné, Alida Valverde (Domaine du 
Bois).

• Mercredi 8 juin à 20 h, quartier Saint-
Louis  (école maternelle Ouest – accès 
par la rue Victor-Basch). Élus de quartier : 
Pierre Chardon, Ludmila Kaminska.

 
©

P.-
Y. 

Ja
n 

/ A
ur

ian
ne

 st
ud

io

Vincennes  Avril 2016 • 13

ACTUALITÉ



Vous souhaitez faire paraître 
votre encart publicitaire à cet emplacement ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 
au 01 43 98 65 73.

Vous souhaitez devenir partenaire des événements 
proposés par la Ville ?

Devenez partie prenante de la vie locale ! 
Contact sponsoring (service développement 
économique) : 01 43 98 69 31.

Attention ! Nous vous rappelons qu’aucun démarchage n’est effectué, 

et que la gestion des espaces publicitaires du mensuel municipal et 

des guides et documents édités par la ville de Vincennes est assurée 

uniquement et directement par la rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 

Locations : DomusVi Conseil Immobilier

01 72 871 671 (prix d’un appel local)

www.seniorsappart.com

Située au pied du métro  
“Château de Vincennes”, cœur de ville

10 bis avenue du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

 

 Du studio au trois-pièces
 Résidence surveillée 24 h / 24
 Restaurant traditionnel 7 j / 7 midi et soir
 Accueil et conciergerie
 Espaces Club : bridge, billard, jardin, terrasse...

RéSidenCe SeRViCeS SenioRS

LeS TempLiTudeS, VinCenneS

encart-Vincennes-122x184-dec-2015.indd   1 07/12/2015   15:09



Grainenville :  
l’amitié est au fond du jardin

le potager avant la ren-
trée, explique Cécile. Nous 
avons dû ajouter de la terre, 
créer les parcelles, épandre 
notre compost, construire la 
cabane à outils, etc. » Les 
matériaux sont achetés grâce 
à l’aide financière accordée 
par la Ville aux projets liés 
au développement durable et 
à la subvention de leur bail-
leur. En l’espace de quelques 
jours, le nouveau potager 
de la résidence Villa des 
Nymphéas est sorti de terre. 
Dix-huit parcelles aména-
gées autour de l’immeuble 
sont attribuées à la dizaine 
de familles adhérentes. Pour 
que leur première récolte 
puisse avoir lieu à la rentrée, 
celles-ci décident d’y planter 
des radis.
Le 20 septembre, les jardi-
niers de Grainenville, mais 
aussi leurs amis et quelques 
voisins du quartier, sont 
venus assister à l’événement. 
« C’était l’occasion idéale 
pour lancer notre premier 
concours. Dans la catégorie 
long ou rond, chaque radis 
a remporté un prix : le plus 

beau, le plus long, le plus racinaire, 
le plus biscornu. On a fêté cela tous 
ensemble autour d’une paella géante. »

Des liens à entretenir
Depuis, ces voisins trouvent toujours 
une occasion pour se rassembler, même 
lorsque le jardin est au repos durant 
l’hiver. « Nous avons fait du land art 
avec les enfants en novembre, un ate-
lier de décoration naturelle pour Noël. 
Et pour les mois suivants, nous avons 
déjà prévu de construire un hôtel à 
insectes et des nichoirs. Et si nos courges 
poussent bien, nous ferons sans doute 
un concours de soupe. » Bien entendu, 
tous les habitants de la résidence sont 
toujours conviés et il n’est pas rare que 
des amis d’amis s’ajoutent à la tribu. Car 
c’est bien là tout le talent de cette petite 
association : savoir faire pousser l’ami-
tié entre les murs de béton.  AN

hloé est assistante mater-
nelle, Sylvie, retrai-

tée, Lisa, lycéenne, Fred 
et Cécile, parents de cinq 
enfants. Ces dernières 
années, ils se contentaient 
d’un « bonjour » lorsqu’ils se 
croisaient dans les couloirs 
de leur immeuble. Rien ne 
laisser à penser qu’ils allaient 
se lier d’amitié et se retrou-
ver chaque semaine dans 
leur petite cabane en bois, 
installée au fond de la rési-
dence. Il a suffi de quelques 
graines, d’une bonne dose de 
volonté pour faire pousser un 
nouveau lien entre tous ces 
voisins.
« Tout a commencé en 
2014 avec l’envie de compos-
ter nos déchets alimentaires 
afin de faire du compost pour 
l’entretien des espaces verts 
de la résidence, explique 
Cécile Pompéani,  vice- 
présidente de l’association 
Grainenville. Une vingtaine 
de familles ont adhéré au 
projet. Et en mai 2015, la 
Ville nous a donné gratuite-
ment notre composteur col-
lectif. C’est là que mon mari 
Frédéric a eu l’idée d’un jardin pota-
ger. Nous en avons parlé à quelques 
membres de l’Amicale des voisins et 
ensuite, grâce au soutien de notre bail-
leur et de la Ville, tout est allé très vite. » 
En seulement quelques semaines, une 
dizaine de familles décident de s’inves-
tir dans ce projet. « Certains aimaient 
l’idée de pouvoir jardiner, de montrer 
à leurs enfants comment poussent les 
légumes. D’autres souhaitent embellir 
la résidence avec des fleurs », explique 
Frédéric, l’homme à tout faire de l’as-
sociation. Sylvie, devenue trésorière, 
se charge des questions administra-
tives et, le 7 juillet 2015, l’association 
Grainenville est officiellement créée.

Un jardin bio à partager
« Au mois d’août, beaucoup de familles 
partent en vacances. Il a donc fallu 
mettre les bouchées doubles pour créer 

Autour du jardin de 
Grainenville, dans 
une résidence située 
60, avenue Aubert, pousse 
désormais une belle 
amitié entre les voisins.

BIO EXPRESS
2010 : création de l’Amicale des voisins
2014 : installation du composteur 
collectif de déchets verts
2015 : naissance de l’association 
Grainenville
2016 : 18 parcelles créées dont 14 
sont en culture
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Le logement social à Vincennes

Plus de 1 000 logements sociaux 
construits en douze ans, soit un 
pourcentage quasiment doublé 

sur cette période. Sans céder au triom-
phalisme, la ville de Vincennes peut 
néanmoins se targuer de mener une 
politique volontariste en la matière. 
En 2002, la ville comptait seule-
ment 5,62 % de logements sociaux. 
Certes rendu obligatoire par la loi 
relative à la solidarité et au renou-
vellement urbain (SRU) de 2000, qui 

imposait aux communes de plus de 
3 500 habitants de disposer, au terme 
de vingt années, d’au moins 20 % de 
logements sociaux sur leur territoire 
(taux porté à 25 % par la loi Duflot I). 
Le développement du logement social 
répond aussi à un objectif politique 
local, celui de favoriser la possibilité 
pour tous les Vincennois d’effectuer 
leur parcours de vie dans notre ville.

Un contexte difficile
Le contexte vincennois s’avé-
rait toutefois particulièrement 
délicat. Premièrement en rai-
son de la forte densité de la 
commune, qui est la deuxième 
ville la plus dense de France 
et ne dispose plus de foncier 
non bâti. Deuxièmement car 
la Ville doit composer avec 
un prix au m² parmi les plus 
élevés d’Île-de-France, ren-
dant toute opération très coû-
teuse et complexe à financer. 
La politique municipale s’est 
donc attachée à répondre à 
trois objectifs prioritaires. 
Premièrement, identifier 
systématiquement chaque 
opération potentielle afin 
d’y réaliser des logements 
sociaux lorsque les conditions 
sont réunies ; deuxièmement, 
puisque la construction de 
nouveaux immeubles est rare-
ment possible, agir par trans-
formation des logements exis-
tants ; et, enfin, réaliser ou 
faire réaliser des opérations 
de qualité, de taille moyenne, 
souvent mixtes (logements 
sociaux et logements clas-
siques), afin de parvenir à 
une parfaite intégration dans 
le tissu urbain.

De multiples outils utilisés
La Ville s’est alors dotée de tous 
les outils à sa disposition. Deux 
Opérations programmées d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH) à l’ouest 
et dans le centre ancien de la com-
mune ont été menées, ainsi que deux 
Programmes sociaux thématiques 
(PST). Ceux-ci permettent la rénova-
tion de logements du parc locatif privé 
par leur propriétaire, subventionnée 
par l’Agence nationale de l’améliora-
tion de l’habitat (ANAH) et la Ville, en 
échange du conventionnement de l’ha-
bitation en logement social. Vincennes 
a également signé un accord partena-
rial avec l’Association pour l’accès aux 
garanties locatives (APAGL) et CIL 
Logeo pour la mise en œuvre d’un dis-
positif de garantie des risques locatifs 
(GRL) : une démarche novatrice qui 
cependant n’a pas rencontré le succès 
escompté. Par ailleurs, une conven-
tion de portage foncier a été établie 
avec l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF), ainsi qu’une 
seconde avec l’association Habitat et 
Humanisme.
Le droit de préemption renforcé, voté 
par le Conseil municipal en 2006, 
a en outre donné priorité à la Ville 
pour acquérir un bien mis en vente. 
Autre mesure, rendue caduque par 
la loi ALUR (Duflot II), le coefficient 
d’occupation des sols (COS) prévu par 
le Plan local d’urbanisme (PLU) avait 
été majoré pour les logements sociaux. 
D’autre part, des emplacements réser-
vés ont été définis dans le PLU puis 
dans le PLU modifié pour la réalisa-
tion de logements sociaux (voir enca-
dré). Enfin, des garanties d’emprunt 
sont régulièrement accordées par la 
Ville aux différents bailleurs sociaux 
pour le montage de certains projets qui 
sans cela ne pourraient voir le jour.

La barre des 10 % atteinte. La ville de Vincennes multiplie les efforts pour se conformer  
aux obligations réglementaires en vigueur, dans un contexte particulièrement délicat du fait  
de la densité de la commune et de la cherté du foncier.

La Ville s’est dotée de multiples outils pour répondre à cet impératif : des efforts constamment reconnus 
 par les services de l’État qui saluent l’engagement de Vincennes depuis plusieurs années.
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Un ambitieux Programme local  
de l’habitat
Un Programme qui a également reçu 
un avis favorable de la part du préfet. 
Celui-ci fixe 4 orientations à décliner 
en 11 actions : poursuivre le dévelop-
pement d’une offre abordable ; inter-
venir sur le parc existant ; prendre 
en compte les populations spéci-
fiques ; développer la gouvernance 
du PLH. Enfin, dernier élément en 
date, le PLU a été modifié ; il devait 
être entériné fin mars par l’établis-
sement public territorial Paris Est 
Marne et Bois (compétent depuis la 
naissance de la Métropole du Grand 

Paris en janvier). « L’objectif des 
25 % de logements sociaux n’est pas 
encore atteint et ne le sera certaine-
ment jamais dans les délais imposés 
par la loi. En franchissant la barre 
des 2 400 logements sociaux en 
2015 (contre 1 392 en 2002), la ville a 
atteint le seuil des 10 %. Nos efforts de 
rattrapage sont d’ailleurs constam-
ment salués par la préfecture et la 
sous-préfecture, ce qui explique que 
Vincennes ne soit pas soumise aux 
pénalités prévues par les textes », 
conclut Pierre Lebeau, adjoint au 
maire chargé des Grands travaux, 
de l’Urbanisme et de l’Habitat.  MD

Chaque année, près de 
3 000 000 d’€ sont 
consacrés au logement social 
à Vincennes. En janvier 2016, 
la ville de Vincennes comptait 
2 440 logements 
sociaux et plus de 
600 logements 
en préparation soit, suivant 
le dernier décompte 
du nombre total de 
logements, 10,30 %. 
Entre 2008 et 2015, sur 
646 autorisations 
de logements, 
526 ont été à caractère 
social, ce qui représente 
81,42 %. Sur 
43 emplacements 
réservés dans la version 
sortante du PLU, 23 ont 
donné lieu à des acquisitions, 
que ce soit par la Ville ou 
par un acteur du marché. 
Celles-ci ont permis de créer 
474 logements 
sociaux : 
235 logements 
achevés, 
210 logements 
en cours de construction 
et 29 logements 
réhabilités ou en cours de 
réhabilitation. 41 autres 
logements ont fait 
l’objet d’un permis dont les 
travaux n’ont pas encore 
commencé.

Emplacements réservés : 
un processus encadré qui doit lever les craintes
Suite à la procédure de modification du PLU, 
les propriétaires dont les logements sont situés 
sur des emplacements réservés ont fait part de 
leurs craintes quant à l’avenir de leurs biens. Il 
faut d’abord rappeler ce qu’est un emplacement 
réservé. Il s’agit d’une servitude créée par le PLU 
consistant à réserver des emplacements en vue 
de la réalisation de programmes de logements 
qu’il définit, ou à délimiter des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d’un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme 
doit être affecté à des catégories de logements 
locatifs qu’il définit. Ces parcelles identifiées 
dans toute la ville auront vocation, le jour où 
elles changeront de propriétaire, à accueillir des 
logements aidés. Il ne faut donc pas confondre ce 
procédé avec les expropriations !
« Comme nous avons pu l’expliquer aux Vincen-
nois qui nous ont sollicités, la Ville n’a aucu-
nement l’intention de les exproprier de leur 

habitation aussi longtemps qu’ils souhaiteront y 
habiter et la maintiendront en bon état d’entre-
tien. Ce n’est qu’en cas de mise en vente de ce 
bien que la Ville pourrait exercer son droit de pré-
emption afin de contrôler l’utilisation qui serait 
faite des droits à construire créés par la loi ALUR 
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové du 24 mars 2014), suite à la suppression 
de la règle du coefficient d’occupation des sols et 
du plafond légal de densité », explique Pierre 
 Lebeau. Depuis la création du PLU à Vincennes 
en 2007, aucun Vincennois dans cette situa-
tion n’a été exproprié contre son gré de son 
habitation. Les seules expropriations engagées 
concernaient des immeubles vides ou insa-
lubres ou des locaux qui n’étaient pas à usage 
d’habitation. Les autres acquisitions ont donné 
lieu à l’exercice du droit de préemption et elles 
ont été réalisées au prix du marché obtenu par 
le vendeur.

Quelques chiffres

Vincennes  Avril 2016 • 17



Des nouvelles 
de nos filleuls
Les hommes du 16e bataillon 
de chasseurs, unité filleule de 
Vincennes, sont bien connus des 
Vincennois qui les rencontrent 
régulièrement lors des cérémo-
nies patriotiques organisées sur 
la commune. Depuis quelques 
semaines, des hommes du « 16 » 
sont déployés au Mali, dans le 
cadre de l’opération Barkhane, 
qui vise à lutter contre les groupes 
armés djihadistes dans la région 
du Sahel. D’autres sont présents 
au Tchad, au Sénégal, au Niger, 
en République centrafricaine ou 
dans le golfe au Koweït. Plus près 
de nous, des hommes du 16e BC 
sont aussi mobilisés dans l’Hexa-
gone pour les opérations Sentinelle 
et Vigipirate. N’hésitez pas à les 
encourager !

 � Pour écrire aux filleuls de Vincennes :  
16e bataillon de chasseurs – Quartier Pagezy  
secrétariat du chef de corps  
BP 30090 – 57234 Bitche Cedex.  
Courriel : com16bc@gmail.com.

Ils ont choisi Vincennes
 Capsyco – Cabinet 
d’accompagnement au mieux-
être – Adultes et adolescents – 
Séances individuelles et collectives. 
Psychothérapie relationnelle ®.  
Coaching de vie – Thérapie énergétique  
Approche psychocorporelle 
59, avenue Foch Tél. : 01 43 74 02 15.
 Mon Petit Bouchon – Premier bar 
à vins de Vincennes. Venez découvrir 
la sélection des vins, des whiskies et 
des rhums. Dégustez les planches de 
charcuterie et de fromage dans une 
ambiance conviviale et décontractée. 
101, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 65 02 84 
 monpetitbouchon.com.

� Chaque mois, cette rubrique est 
réservée aux commerces et entreprises 
récemment installés à Vincennes. 
Contact : service Développement 
économique et de l’emploi 
01 43 98 66 09 ou 01 43 98 69 31.

C’est MON trottoir !
On loue souvent le sentiment d’appartenance qui caractérise la vie vincennoise. On se 
« sent » généralement vincennois, d’autant qu’on a souvent choisi de venir s’y installer. 
Le fait est qu’il y a ensuite quelques nuances dans le ressenti, entre Vincennois de 
l’Ouest et de l’Est, du Centre, des Hauts et des Vignerons, d’un Carré Magique ou d’un 
autre (ne le répétez pas, mais il y aurait tout un tas de carrés magiques à Vincennes). 
Tout cela crée une petite ambiance villageoise qui de prime abord séduit. Mais allez 
savoir pourquoi, la nature humaine est ainsi faite qu’à chacune de ses qualités un défaut 
vient jouer les trouble-fête en contrepartie.
On le sait, la circulation et le stationnement à Vincennes, ça n’a jamais été simple – 
quoiqu’on garait facilement sa vache rue des Laitières au XIXe siècle, mais c’est une 
autre affaire. Malgré 13 lignes de bus, 3 stations de métro, 1 gare RER, 10 stations 
Vélib’ et 3 Autolib’ (pour l’instant) sur moins de 2 km², le flot des voitures individuelles 
non partagées se tarit peu. Avec un goût prononcé de la provocation, votre piéton, qui 
sort son char essentiellement pour aller voir tata Simone en province ou transbahuter 
des meubles, y verra une appétence pour la combustion d’énergies fossiles comparable 
au plaisir d’être assis sur la branche qu’on est en train de scier. Passons, car cette petite 
digression va encore nous valoir des courriers courroucés.
Le plaisir de se savoir membre d’une communauté de vie a pour corollaire logique 
le souci de la défendre et d’en préserver les acquis. Lu donc sur Internet, de la part 
d’un Vincennois attaché – c’est légitime – à son quartier : « Notre quartier devient un 
périphérique où les piétons jeunes ou moins jeunes sont mis en danger sur des trottoirs 
étroits où se déversent principalement des non-Vincennois de passage, pressés, stres-
sés, stressants. » V’là aut’ chose : pour circuler ou arpenter les trottoirs de Vincennes, 
il faudrait montrer patte blanche, être du quartier et parfaitement détendu, sans quoi on 
serait prié d’aller respirer ailleurs. Du même auteur : « Les trottoirs sont impraticables, 
encombrés par des containers à poubelles chaque jour depuis la décision d’économie 
de la ville… Nos enfants chaque jour doivent slalomer entre poubelles, travaux et voi-
tures et maintenant des bus !… Entre la RATP, les résidents du PMU et bientôt le foyer 
avec ses 50 logements sociaux ! » Pardon ?
Il n’est pas faux que si chacun restait chez soi à se la couler douce il y aurait moins 
de bouchons. Et puis c’est vrai quoi, fermons les bars et les commerces, ça attire du 
monde ! Et tiens, dans des villes qui en manquent tant, mettons les logements sociaux 
le plus loin possible de tout, et même : supprimons-les, surtout ceux qui permettent 
de loger de jeunes actifs en attente de logement susceptibles de se déplacer et d’être 
stressés, et augmentons plutôt les impôts pour payer une lourde amende parce qu’on 
n’en ferait pas ! À bas les impôts d’ailleurs ! À bas les écoles, les routes et la sécurité 
publique ! Et demandons à la collectivité de sortir et rentrer à nouveau les poubelles, 
même si tout le monde payait pour 25 % des habitations : on ne va quand même 
pas s’occuper de ses propres bacs ! Préservons les inégalités ! Arrêtons les travaux, 
laissons tout se décrépir ! Et vive la France, messieurs dames ! Non je ne me calmerai 
pas ! Les ennemis de la liberté, de l’égalité et de la fraternité n’ont qu’à bien se tenir : 
nous allons de ce pas décider de nous en passer nous-mêmes ! Chacun pour soi, et 
tous pour personne ! Ça c’est de la devise et de la bonne ! Faisons tous des efforts, tant 
que ça ne m’en demande pas !
Et si parfois on prenait le temps de réfléchir un peu ?
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9e édition d’Adolire
Une rencontre de rêve(s) !

Le 18 février dernier, la salle Robert-
Louis a fait voyager son public vers 

des contrées peuplées de planètes et 
de châteaux romantiques. Comme lors 
des précédentes éditions, les collé-
giens de Berlioz, Françoise-Giroud, La 
Providence et Saint-Exupéry ont été 
enthousiastes devant la sélection de ce 
nouveau cru d’Adolire. Cette année, la 
BD s’est encore illustrée, témoignant 
aussi d’une volonté de l’équipe de la 
médiathèque d’ouvrir les jeunes lecteurs 
à ce genre littéraire. Ce jeudi 18 février, 

c’est donc un dessinateur de talent avec 
lequel les enfants ont pu échanger : Alex 
Alice, auteur du Château des étoiles. Et 
avec un tel pseudonyme me direz-vous, 
l’imaginaire est forcément au rendez-
vous ! « Adolescent, suite à un voyage 
en Bavière, j’ai été marqué par la figure 
du roi Ludwig, un homme à la pointe 
de la technique et qui vivait dans ses 
rêves, se souvient notre auteur. J’ai 
dévoré aussi le roman Autour de la Lune 
de Jules Verne. Du coup, j’ai décidé de 
réunir ces deux thèmes inspirants dans 
un même ouvrage. » Dans Le Château 
des étoiles, on retrouve le roi Ludwig 
et une figure féminine qui n’est pas 

sans rappeler l’impératrice Sissi, sans 
oublier le héros Séraphin qui, avec son 
père, part dans une drôle de conquête 
spatiale. Une aventure qui a embarqué 
non seulement les élèves présents mais 
aussi les bibliothécaires. Tous attendent 
avec impatience les tomes III et IV. 
Prochain rendez-vous pour Adolire : 
la rencontre du 14 avril avec Xavier 
d’Almeida, directeur de collection chez 
Pocket Jeunesse, éditeur, entre autres, 
de la série Hunger Games. Entre-temps, 
les jeunes lecteurs en profiteront pour 
affiner leurs critiques avant de les voir 
publiées en juin dans un « Carnet de lec-
teurs ». MH

 Au travail avec… Jimmy, ambassadeur du tri
Trois poubelles pour une ville plus belle : tel est le credo de Jimmy,  
ravi de son nouveau métier trié sur le volet ! Rencontre.
Mon métier
Je suis le « Monsieur tri » de Vincennes ! 
Je travaille au sein du service Collecte 
et Propreté du CTM, Centre technique 
municipal. Mon rôle : informer, sensi-
biliser et agir pour favoriser le tri et 
réduire le volume des déchets. 

Mon parcours
Malgré mon jeune âge, 35 ans, j’ai déjà 
déroulé une première carrière de cui-
sinier longue de quinze ans. Puis voilà 
un an, j’ai décidé de changer de voie 
pour des raisons personnelles. La Ville 
m’a alors proposé de devenir ambassa-
deur du tri. Un métier de terrain et de 
relationnel qui colle parfaitement à ma 
personnalité. J’ai tout de suite dit oui !

Mes différentes casquettes
Mes missions sont multiples. À titre 
d’exemple : j’organise des animations 
périscolaires de sensibilisation dans 
les écoles ; je gère les demandes de 
composteurs collectifs et de lombri-
composteurs individuels mis à dispo-
sition par la Ville ; je suis également 
en contact avec les gardiens d’im-
meubles ; je peux aussi être amené à 
faire du porte-à-porte pour proposer 
des poubelles de tri aux habitants qui 
n’en n’auraient pas… Bref, je n’ai pas 
le temps de m’ennuyer !

Mes missions hebdomadaires
La chasse aux intrus dans les pou-
belles ! Autrement dit dans le jar-
gon du métier : le suivi de tri. Ainsi, 
chaque mardi matin, je sillonne un 
quartier pour vérifier le contenu 
des poubelles jaunes avant que le 
camion benne ne passe. S’il n’est 
pas conforme, je ferme la poubelle 
avec un Scotch stipulant « Erreur de 
tri ». C’est une manière de le signa-
ler aux collecteurs mais aussi aux 
usagers afin qu’ils puissent corriger 
leurs mauvais réflexes. Et rebelote 
le jeudi matin, mais cette fois-ci pour 
le verre.

Mon moteur
Aider à préserver la qualité de vie 
offerte par la ville de Vincennes. Je 
suis conscient de n’être qu’un petit 
maillon de la chaîne, mais à mon 
échelle je suis fier de participer à la 
construction d’un avenir propre et 
respectueux de l’environnement.

Mes petites victoires
Convaincre un Vincennois de l’intérêt 
de trier ses déchets dans trois pou-
belles ou parvenir à rassurer un habi-
tant réticent au lombricomposteur par 
crainte des odeurs et des nuisibles.

Mon prochain défi
Aujourd’hui, une dizaine de lieux sont 
équipés de composteurs et une qua-
rantaine de particuliers ont installé des 
lombricomposteurs chez eux. Pas mal… 
mais peut mieux faire ! Mon objectif d’ici 
à la fin de l’année ? Que les 60 lombri-
composteurs en stock soient partis !

Ma plus belle récompense
Lorsque je me sens utile. Cela tient par-
fois à peu de chose : un gardien d’im-
meuble qui me lance « Merci, vous êtes 
super ! » parce que j’ai répondu à sa 
requête rapidement, ou encore un petit 
bout qui vient me voir à la fin d’une ani-
mation et me glisse : « J’ai adoré ! Tu 
reviens demain ? »

Mes envies
Je nourris une passion pour la magie 
depuis ma plus tendre enfance et je 
rêve de mettre ma créativité au service 
de mon métier. Mon idée ? Imaginer un 
spectacle familial d’une vingtaine de 
minutes sur le thème du tri et du recy-
clage ! CB et LM
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Distinctions
Médailles d’honneur du Travail

Concours
Mon quartier en images
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Le concours photo Mon 
quartier en images ouvert 
depuis octobre dernier a 
été une source d’inspira-
tion pour de nombreux 
Vincennois, avec chacun 
une vision bien précise 
de son quartier. Le jury 
du concours composé 
de 5 élus, Céline Martin, 
Alain Bonaventure, 
Ludmila Kaminska, Alida 
Valverde et Jean-François 
Belelle, 2 professionnels 
de la photo, membres 
dirigeants de l’association 
Vincennes Images, Franck 
Nemni et Serge Clairet, 
et 2 Vincennois, Jacques 
Téboul et Mahamane 
Touré, s’est réuni et a attri-
bué les prix comme suit. Le 
premier prix a été attribué 
à Marc Houghton pour sa 
photo Cadre de vie, cadres 

de vélos prise avenue 
Aubert ; la photo Reflet de 
Christian Strazielle rem-
porte le deuxième prix. 
Cette photo a été prise 
rue Eugène-Renaud. Et le 
troisième prix est attribué 
à Émilie Bouzeau pour sa 
photo La place qui porte 
le mieux son nom la nuit 
tombée.
Les Vincennois eux-
mêmes ont également pu 
voter et ainsi décerner 
le prix coup de cœur du 
public à Gabriel Giuard 
pour Réflexion urbaine. 
Félicitations à tous les 
participants.
Les amateurs de peinture 
peuvent aussi s’exprimer 
grâce aux concours de 
peinture sur les États-Unis 
ouvert jusqu’en juin (voir 
p. 25).
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1er prix - Cadre de vie,  
cadres de vélos

2e prix -  Reflet
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3e prix - La place qui porte le mieux 
son nom la nuit tombée
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Prix coup de cœur du 
public - Réflexion urbaine
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Le 7 mars dernier, les médailles 
d’honneur du Travail (promotion du 1er 
janvier 2016) ont été remises en l’Hôtel 
de ville, en présence notamment du 
maire Laurent Lafon, de membres du 
conseil municipal et des familles et amis 
des décorés. Vincennes info adresse 
toutes ses félicitations aux nombreux 
médaillés de cette promotion !

Grand or (40 ans de service)
Nadine CLAUDE, Sylvie GICQUIAUD, Bernadette LE NY, 
Muriel MARCHANDET, Dominique MAYEUX, Yves SCHMITZ
Christiane TALBOT.

Or (35 ans)
Michel BECQUE, Thierry BOUDIER, Christiane BRANLIÈRE, 
Sylvain DELAHAYE, Vincent DROUIN, Jean-Jacques NOEL, 
Florence NOEL, Hugues PELISSONNIER, Dominique 
PICHARD, Frédérique TONTINI.

Vermeil (30 ans)
Catherine AUBERT, Vincent BONNIER, Corinne 
BOUDIER, Serge BRETON, Barbara CHAUDEY, Yves 

CONTAL, Catherine COUVERT, Roger DAIX, Jean-Marc 
DECLERCK, Marie-Claudie DELMOTTE, Marie-Paule 
FOURNIER-GUILLOT, Margaret GASTALDI-GUEZ, Yolande 
HEMERYCK, Raoul JOVE, Ludmila KAMINSKA, Martine 
LACORE, Sylvie LÉGER, Nathalie LESYK, Corinne 
LUCON, Thierry NIQUET, Léo PALMIERI, Jean-Marc 
PAUTASSO, Christine PIGNET, Christian POUMIER, 
Christine ROMANIN, Éric TURELLE, Gilbert VIGOUROUX, 
Véronique WAMPACH.

Argent (20 ans)
Fabienne ARTIGAUD-BOUCARD, Nicolas BLOT, Stéphane 
BONITEAU, Nathalie CASSOU, Brigitte CHAMPOMIER, Laure 
CHANCEAULME DE SAINTE CROIX, Benoît CHASSAING 
MANDEGOU DE BORREDON, N’thy COULIBALY, Christine 
COVAIN-DECLERCK, Régis DA CUNHA, Élisabeth DANIEL, 
Laurent DIEUDE, Laurence DJEBAR, Pierre-Olivier DRAY, 
Véronique ELIAS, Bruno GALLOIS, Valérie GELOT, Thibaud 
GRIMARD, Christelle GUIHENEUC, Myriam LEBRUN, Patrice 
LETIEN, Stéphane MAUDUIT, Stéphane MÉNAGER, Gilles 
MERRET, Marie-Antoinette MULLER, Rachel NEGRINOTTI, 
Sonia NOLLET, Marie-France OLLIVIER, Carine PASCAL, 
Christophe REYNAERT, Gracielle SARDA.
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Au printemps, 
tout est tentant ! 
 Voici la maxime qui va détrôner le 
sempiternel  « en avril ne te découvre 
pas d’un fi l ». En tout cas à Vincennes, 
car de 0 à 25 ans, pas question de 
s’ennuyer au printemps ! Zoom sur 
les 20 activités printanières à ne pas 
manquer !

Vivez Vincennes 
version jeunesse ! 
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Tout-petits en poussettes, bambins en drai-
siennes, ados à trottinettes… Vincennes 
respire la jeunesse à chaque coin de rue ! 
« Les générations futures émergent dans 
notre commune et (...) sont une chance 
pour notre ville », disait Laurent Lafon 
lors des vœux 2016. La ville met en pra-
tique toute l’année cette volonté de don-
ner à la jeunesse vincennoise le confort, 
la culture et les réjouissances qu’elle 
mérite. La Médiathèque et les biblio-
thèques de quartier, le Conservatoire, 
l’Office de tourisme... pourraient avec leur 
programmation occuper quasiment à eux 
seuls nos chers petits 365 jours par an ! 
Mais en plus, les services municipaux, le 
Carré ou encore les Espaces jeunes ima-
ginent et animent de grands moments 
telle la Semaine de la Petite enfance. 
« Le lien familial est très important pour 
Vincennes », souligne Clotilde Locqueville, 
Conseillère Municipale Déléguée à la 
Petite Enfance. « Et ce type d’événement 
qui rassemble les parents, grands-parents, 
frères et sœurs autour des tout-petits sont 
primordiaux. Car finalement, il y a peu 
d’occasions d’aller au spectacle avec les 
très jeunes enfants. »  Et si les petits sont 
gâtés, les grands ne sont pas oubliés, loin 
de là : le Tremplin revient en force cette 
année pour mettre en valeur « l’incroyable 
vivier de jeunes talents vincennois », 
comme le dit, enthousiaste, Mamedi 
Diarra, Conseiller municipal chargé des 

projets dédiés à la Jeunesse, de la vie étu-
diante et du Conseil des jeunes. « C’est 
l’occasion pour eux de se confronter pour 
la première fois à une grande salle et de 
s’exprimer dans tous les arts scéniques. » 
Et là encore, « fête et partage sont les 
maître-mots » rappelle Mamedi Diarra : 
« S’il y a des récompenses à la clé, il ne 
faut pas oublier que le Tremplin est avant 
tout l’occasion de se faire plaisir et de faire 
plaisir aux autres ! »

ÉVÉNEMENTS !
11e Semaine de la petite 
enfance : Allez les p’tits, 
on swingue !
Imaginée cette année sous le signe de la 
musique, la Semaine de la Petite Enfance 
cherche toujours à créer un moment fes-
tif, qui éveille les sens des plus jeunes. 
« C’est un grand investissement pour les 
personnels de la ville », insiste Clotilde 
Locqueville, « mais quel plaisir de voir le 
sourire des tout-petits qui reconnaissent 
leur animateur ou leur puéricultrice pré-
féré dans un spectacle ! »
Ainsi du 2 au 9 avril, Vincennes prend un 
coup de (très) jeune... Car ce ne sont pas 
moins de 19 spectacles, expos et activités 
qui seront proposés aux 0-6 ans ! Rendez-
vous toujours attendu des parents de tout 
petits, la Semaine de la petite enfance 
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Les groupes sélectionnés sont :
 Ambre (chanteuse) • Axel (chanteur) • 
Yume (chanteuse) • Elisa (chanteuse) • 
Holy Pills (groupe de musique) • Homeez 
(groupe de danse) • Jojo’s (groupe de 
danse) • Marian Richards (chanteuse) • 
Marine et Héloïse (chanteuses) • Médicis 
(groupe de musique) • No Time Crew 
(groupe de danse) • Team One Two 
(groupe de danse) • Winston et Bounty 
(rap)

mobilise des mois à l’avance l’ensemble 
des services jeunesse de la ville, des 
crèches aux écoles maternelles en pas-
sant par les médiathèques. Résultat : un 
parcours psychomoteur intitulé Tournez 
Galette réalisé par les personnels des 
crèches et adapté aux 1-4 ans, des déam-
bulations de rue par les animateurs des 
accueils de loisirs maternels, ou encore 
un Ciné-Biberon concocté par les biblio-
thécaires... Et les adultes ne sont pas les 
seuls à se mobiliser pour cette semaine 
100 % bambins. En effet, les maternels 
eux-mêmes ont mis la main à la pâte et 
construit petit à petit une exposition sur le 
thème de la musique pour la rue intérieure 
de Cœur de ville ; les jeunes de la filière 
voix du Conservatoire ont quant à eux 
relevé le pari de produire un petit opéra 
adapté aux très jeunes enfants et joliment 
nommé Kalikoukou Kimboubou ! Une 
nouveauté pour la Semaine de la petite 
enfance et une grande première pour eux, 
qui n’ont encore jamais chanté devant un 
public de 3-6 ans. Si Cœur de ville donnera 
le La de cette belle semaine, les quartiers 
Est, Ouest et Sud ne sont pas oubliés : les 
bibliothèques offrent en effet un beau 
moment avec la lecture d’albums en 
musique nommée Bruissement d’image. 
Clé de voûte de cette semaine intense, le 
Bal des tout petits rassemblera bébés qui 
ne marchent pas encore et parents atten-
dris pour un étonnant moment de partage. 
Animé par deux musiciens et deux dan-
seuses, ces trois-quart d’heure magiques 
sont toujours un magnifique souvenir pour 
les participants. Plein les oreilles donc, et 
plein les yeux également, avec les instal-
lations d’instruments géants et interactifs 

d’Etienne Favre entre la place de l’Église 
et l’Hôtel de Ville : d’après leur inventeur, 
c’est “Alice au pays des Oreilles” ! Et si les 
deux week-ends et le mercredi seront par-
ticulièrement dédiés aux individuels, la 
Semaine de la petite enfance bat aussi son 
plein les quatre autres jours : en effet, pas 
moins de 1631 élèves, soit la totalité des 
maternels vincennois verront le spectacle 
Ciné Chanson à l’auditorium de Cœur de 
ville dans le cadre de l’école !

5e Tremplin des jeunes talents 
vincennois
Se produire devant une salle de 500 per-
sonnes… Tel est le défi proposé par le 
Tremplin des jeunes talents, manifestation 
annuelle qui met à l’honneur les talents 
de danseur, musicien et chanteur des 
jeunes Vincennois de 16 à 25 ans. Pour sa 
5e édition, le 2 avril, le jury a visionné près 
d’une trentaine de vidéos de prestations. 
Résultat de ces pré-sélections : douze can-
didats qui bénéficient de 4 heures de coa-
ching scénique, vocal ou chorégraphique 
avant le jour J. Petite précision de Malika 
Chabanne, Animatrice-informatrice jeu-
nesse au Carré : « Nous expliquons très 
précisément à ceux qui n’ont pas été pris 
pourquoi et nous les suivons sur la durée 
avec du coaching ou nous leur proposons 
d’autres scènes vincennoises. D’ailleurs, 
certains se représentent l’année sui-
vante. » Temps fort de la préparation au 
Tremplin : les candidats se retrouvent le 
temps d’une journée pour tourner une 
petite vidéo de présentation, préparer 
l’événement… « Le but est de les asso-
cier autant que possible à cette soirée », 

souligne Malika Chabanne. « Nous avons 
à coeur de créer du lien entre eux et non 
un esprit de compétition. » Cerise sur le 
gâteau : pas de perdant au Tremplin ! En 
effet, tous les participants repartent avec 
un lot, scène vincennoise ou parisienne à 
venir, séance en studio, coaching… Et le 
Tremplin peut mener loin, pour preuve 
le bien nommé groupe Samuel and the 
victory qui a participé à la 3e édition et 
prépare actuellement son premier album !

 � Samedi 2 avril à 19 h. Centre culturel Georges-
Pompidou. Entrée libre. Renseignements : 01 71 33 64 40  
lecarre@vincennes.fr

À venir…
Prochain grand moment de la jeunesse 
vincennoise, le Festival de la jeunesse, 
le samedi 28 mai dans divers lieux de 
la ville. Dans ce cadre, les jeunes vont 
réaliser leur propre Vincennes info jeu-
nesse et proposeront un tas d’animations 
variées : musique, gourmandises, infor-
mations, exposition, échanges… à ne pas 
manquer.

Le tremplin des jeunes 
talents vincenneis
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 Nouveautés 
Le 7e art est un jeu d’enfant !
Saviez-vous que Max Linder, célèbre 
comédien (1883-1925), a tourné 
de nombreux films pour Pathé à 
Vincennes ? Grâce aux trésors déni-
chés dans les archives, l’Office de 
tourisme propose aux 7-11 ans un 
véritable jeu de piste dans le quar-
tier des Vignerons. Parviendrez-
vous à mener l’enquête à bien ?

 � Jeu de piste – Sur les pas de Max Linder, jeudis 
21 et 28 avril à 14 h. Durée : 2 h. Tarifs: 6 €   
réduit 3 €. Renseignements et inscriptions 
préalables à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr.

 • Chasse aux dragons dans le bois  
de Vincennes !
Aigles, chouettes, dragons ou encore 
serpents vous attendent tapis dans 
les sous-bois… Brrr… Ou plutôt 
 ouahou ! Car ces animaux sont 
l’oeuvre d’un artiste qui utilise des 
matériaux divers pour sculpter un 
étonnant bestiaire au milieu des 
arbres. Un parcours guidé à vélo 
mènera les petits (et les grands) 
curieux à la découverte de cet inat-
tendu musée à ciel ouvert.

 � Parcours cycliste et artistique dans le bois, 
samedi 30 avril à 14 h, à partir de 12 ans, durée : 2 h 
Tarifs : 6 € – réduit : 3 €, prévoir un vélo, inscriptions 
préalables à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr.

ET AUSSI…
Bambins, primaires, ados… Pas une 
tranche d’âge n’est oubliée dans le 
programme varié du printemps. Que 
vous ayez l’oreille musicale, l’âme d’un 
artiste en herbe ou l’ingéniosité d’un 
inventeur, vous trouverez un atelier, un 
spectacle ou une visite faite pour vous.

Pour ceux qui aiment  
les histoires 
• La Belle Escampette
Pièce de théâtre musicale qui 
embarque les enfants dans un uni-
vers baroque insolite conté à deux 
voix et un violoncelle. L’histoire ? 
Deux jeunes demoiselles sage-
ment élevées au château ont 
une furieuse envie de prendre la 
poudre d’escampette !

 � Du 17 au 22 avril. Durée : 45 min, tout 
public dès 3 ans. Tarif : 8 €. Théâtre Astral,  
Parc floral. Tél. : 01 43 73 13 93.

• Le Clown, la Fleur et l’Oiseau
Vous emmène à la rencontre 
d’Aya la fleur et Kétou l’oiseau 
de paradis, les deux insépa-
rables compagnons de Chiquina 
le clown.

 � Du 24 au 29 avril.  Durée : 40min, 
 de 3 à 10 ans. Tarif : 8 €. Théâtre Astral,  
Parc floral. Tél. : 01 43 73 13 93.

• Croc’histoires 
Donne rendez-vous aux bam-
bins jusqu’à 6 ans pour voya-
ger le temps d’un conte.

 � Samedi 16 avril à 10 h. Médiathèque, salle 
du Bouche-à-Oreille. Sur réservation à l’Espace 
jeunesse et sur place ou au 01 43 98 67 51.

Pour les bouts d’chou
• Ciné-Vacances
Moment magique pour les plus jeunes 
avec cette projection de courts-
métrages et d’extraits de films sur le 
thème de la musique et la danse adap-
tés à leur âge. La durée limitée à une 
heure respecte également leur capacité 
d’attention.

 � Mardi 26 avril à 16 h. Salle des Académiciens (Cœur de 
Ville), entrée libre dans la limite des places disponibles.

•  Les toiles des enfants
Attention, 
dernière 
séance de 
l’année le 
28 mai ! Ce 
samedi-là, 
les enfants 
partiront à 
l’aventure aux côtés de la courageuse 
Lilla Anna, accompagnée de son frous-
sard de Grand-Oncle. Un magnifique 
film d’animation suédois qui sera 
comme toujours suivi d’un bon goûter.
Et aussi… Samedi 9 avril : L’Histoire du 
petit Paolo, dans le cadre de la Semaine 
de la petite enfance.

 � Lilla Anna, 28 mai, 15 h, Espace Sorano, 
renseignements au 01 43 98 67 71 ou 01 43 74 73 74. 
Tarif : 4 €.

Pour les bambins
 • Histoires de chevaliers (sous réserve)
Créer collectivement un univers 
sonore à partir des structures Baschet 
pour plonger dans l’univers du Moyen 
Âge ? Voilà l’invitation que le château 
de Vincennes fait aux petits, et aux 
grands ! Au terme de la visite, les 
enfants seront invités à raconter des 
histoires en mime et en musique.

 � Samedi 16 et dimanche 17 avril à 14 h 30 
au château de Vincennes. Durée : 2 h 30. Tarifs : 
11,50 €, réduit 7,50 €. Billetterie du château au 
01 48 08 31 20 ou billetterie.vincennes@monuments-
nationaux.fr.

• Le Chevalier et la Chouette
Chevaliers en herbe, parviendrez-
vous à aider le jeune Amaury à sauver 
la dame de compagnie de la reine ? Du 
donjon à la Sainte-Chapelle, un conte 

déambulatoire emmène les enfants à 
l’aventure. Clou de la visite : un ate-
lier de création de blason.

 � Mardi 19 et mercredi 20 avril à 14 h 30 au château 
de Vincennes. Durée : 2 h 30. Tarifs : 11,50 €, réduit 
7,50 €. Billetterie du château au 01 48 08 31 20 ou  
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr.

• Léna et la reine de la pluie
La petite Léna est née en Russie et 
grandit en France. Elle rêve de son 
pays natal mais a parfois honte de la 
langue de sa maman, si différente… 
Furieuse, Léna déclenche un orage 
terrible et part explorer le monde sur 
un camion de pompier qui navigue au-
dessus des villes, des champs et des 
pays. Un très beau conte initiatique.

 � Du 2 au 13 avril. Durée : 45 min, 5-10 ans. Tarif : 
8 €. Théâtre Astral, Parc floral. Tél. : 01 43 73 13 93.

dès 3 ans dès 4 ans

dès 5 ans
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Pour les aventuriers 
• Accrobranche au Parc floral
Ponts himalayens, funambules, tyro-
liennes… Acrobates en herbe ou aventu-
riers confirmés, enfilez donc un baudrier 
pour vous balader sur les 4 parcours acro-
batiques dans les arbres, de 1,50 m à 12 m 
de hauteur !

 � À partir de 6 ans et moins d’1,30 m, 16 €.  
Plus d’1,30 m, 21 €. www.evasion-verte.fr/parc-floral.

Pour les ingénieux 

• Lego robotique
Concevoir un robot et apprendre à 
le programmer ? Si cette idée vous 
séduit, foncez à l’initiation aux Lego 
Mindstorms proposée par l’Espace 
numérique de la médiathèque. Un 
rendez- vous incontournable !

 � Samedi 7 mai de 10 h 30 à 12 h 30. Réservations à 
l’Espace numérique ou à l’accueil de la médiathèque 
http://biblio.vincennes.fr.

Pour les passionnés 
• Atelier de dessin manga
Passionnés de ces BD japonaises 
en noir et blanc si particulières, 
foncez écouter les conseils de 
Serymaru, maître en art manga. 
Codes, design, mise en page…, 
vous saurez tout du manga. 
Arigatô Serymaru ! *

 � Samedi 16 avril de 16 h à 17 h 45  
à partir de 11 ans et samedi 16 avril de 14 h à 
15 h 45 pour les 7-10 ans. Espace jeunesse de la 
médiathèque : 01 43 98 67 51.  
* « Merci Serymaru ! »

Pour les dingues  
de lecture
• Club de lecture LirAdo
Du 9 au 16 avril, les bibliothé-
caires de la médiathèque vous 
proposent de venir choisir un 
nouveau roman ou/et un manga 
dans le cadre du club Young 
Adult*. Un mois plus tard, tous 
les participants se réuniront 
pour parler de leurs coups de 
cœur et choisir ceux qui seront 
achetés par la médiathèque.

 � Médiathèque, Espace jeunesse. Entrée libre.  
* « Jeune adulte ».   CB et LM

Pour les grands curieux
• Sur les pas de personnages 
célèbres
Saint Louis, Charles V, Daumesnil, 
Charles Pathé… Partez à la ren-
contre des nombreuses personna-
lités qui ont vécu à Vincennes ou 
au château.

 � Mardi 19 et mercredi 27 avril à 14 h. Durée : 
2 h. 7-11 ans. Tarif : 6 €. Inscriptions à l’Office 
de tourisme : 01 48 08 13 00  tourisme@
vincennes.fr.

• Les petits bâtisseurs
Chuchotis des pierres, murmures 
du verre, craquements de bois… 
Écoutez les secrets de la Sainte-
Chapelle, contés par Constance 
Félix, accompagnée de la musi-
cienne Aurélie Ducol.

 � Dimanche 10 avril à 14 h 30. Durée : 1 h 30.  
Tarifs : 11 € et 5 € pour les moins de 26 ans. 
Billetterie du château au 01 48 08 31 20 ou  
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr.

•Le château fort
Mâchicoulis, assommoir et 
 meurtrières… Le donjon de 
Vincennes est une véritable for-
teresse ! Venez (re) découvrir en 
famille ce grand château fort. À 
la clé : un atelier pour s’essayer à 
l’épée tel un véritable chevalier !

 � Mardi 26 et mercredi 27 avril à 14 h 30. 
Durée : 2 h 30. Tarifs : 11,50 € et 7,50 € pour 
les moins de 26 ans. Billetterie du château 
au 01 48 08 31 20 ou billetterie.vincennes@
monuments-nationaux.fr.

ET AUSSI…
• Lecture en musique 
de l’album illustré La Voix d’or 
de l’Afrique sur la vie de Salif 
Keita par les bibliothécaires.

 � Mercredi 13 avril à 16 h 30. Durée : 1 h.  
Salle des Académiciens (Cœur de Ville). 
 Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : accueil de la 
médiathèque – http://biblio.vincennes.fr.

dès 6 ans dès 7 ans

dès 8 ans dès 11 ans

dès 12 ans

24 • Vincennes  Avril 2016

À LA UNE



Des rendez-vous à ne pas manquer  
le samedi 21 mai, sur la place de l’Église

Nettoyage de printemps

La 3e édition du nettoyage participatif 
est lancée : c’est l’idée proposée par la 
commission environnement du Conseil 
des seniors pour ramasser les objets 
« tombés des poches » dans la ville et 
lutter contre ces pollutions quotidiennes… 
le samedi 21 mai de 10 h 30 à 17 h 30. 
Des ballons 100 % biodégradables  
seront remis aux participants.

 � Samedi 21 mai de 10 h 30 à 17 h 30, 
 gants et sacs fournis aux participants. 
Renseignements au 01 43 98 66 90.

Atelier d’autoréparation
De 14 h 30 à 16 h 30, venez réparer vos 
deux-roues à l’atelier d’autoréparation 
de vélos tenu par l’association Ohcyclo. 
Vous souhaitez apprendre à réparer votre 
vélo ? Les membres de l’association vous 
donneront des conseils et de bons coups de 
main pour devenir « vélonome » !

Bio smoothie party
Une bio smoothie party se tiendra sur 
la place de l’Église de 10 h à 17 h en 
coanimation avec l’association PikPik 
Environnement. L’association fait appel 
aux volontaires durant la journée pour 
venir éplucher, découper fruits et légumes 
bio invendus pour les déguster en 
smoothie dans une ambiance conviviale ! 
L’association proposera aussi des 
animations pour sensibiliser les publics à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 � Pour être volontaire, inscrivez-vous sur 
agenda21@vincennes.fr ou au 01 43 98 69 93.

Tourisme
Visite guidée : 
Histoire d’arbres
1 200 arbres de 800 espèces différentes 
cohabitent au sein de l’arboretum de l’école du 
Breuil. Découvrez ce musée vivant de l’arbre en 
compagnie d’un guide des espaces verts  
de la ville de Paris.

 � Mercredi 6 avril à 14 h à l’Office de tourisme. 
À partir de 10 ans. Durée : 1 h 30. 

Visite guidée : 
Balade vincennoise
Samedi 9 avril à 10 h 30, partez à la 
découverte de la ville et de son histoire qui vous 
sera contée lors d’une balade commentée. 

 � À partir de 12 ans. Durée : 2 h. Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. 

Visite guidée : 
Nature en ville
Vincennes compte de nombreux squares et 
jardins dans ses différents quartiers. Cette 
balade commentée sera l’occasion d’apprécier 
quelques coins de verdure en plein cœur de la 
ville, dont les jardins suspendus. Rendez-vous 
samedi 23 avril à 14 h à l’Office de tourisme.

 � Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. Durée : 2 h. 

Animation seniors
Tout au long de l’année, la Ville 
propose des animations aux seniors 
vincennois. En avril, premier 
rendez- vous le dimanche 3 avril 
pour une animation intergénéra-
tionnelle ouverte aux ados à partir 
de 15 ans, bazar de contes. Cette 
animation se déroulera à l’Hôtel 

de ville (salle des Mariages) à par-
tir de 14 h 30. Autre rencontre le 
mardi 5 avril, cette fois-ci pour 
assister à une conférence sur Les 
archives en France à la Maison des 
associations (salle Paul-Rumeau) 
à 14 h 30.

 � Renseignements au 01 43 98 66 90.

Cafés philo 
À la Maison des asso-
ciations, les cafés philo 
permettent d’aborder de 
manière conviviale des 
thèmes variés tout au 
long de l’année. Prochain 
rendez-vous le samedi 
16 avril à 14 h, Si tu ne 
m’arranges pas, ne me 
dérange pas.

 � Réservation indispensable 
au 01 43 98 66 90 

Goûter littéraire
À l’initiative de la commission culture loisirs 
du Conseil des seniors, un Goûter littéraire 
est proposé le mardi 12 avril 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 partici-
pant qui évoque ainsi son coup de cœur. Il 
n’est pas obligatoire de venir avec un livre, 
on peut tout simplement écouter les autres 
raconter leurs lectures !

 � Réservations obligatoires au 01 43 98 66 90 
Maison des associations (salle n° 3).

Concours de peinture
La commission intergénérationnelle du Conseil des seniors propose un concours 
de peinture sur le thème des États-Unis, Comment voyez-vous les États-Unis 
d’Amérique ? Ce concours est ouvert à tous et les œuvres seront exposées le 
dimanche 19 juin sur la place Renon dans le cadre de l’Ouest en fête. Peintres 
amateurs, à vos pinceaux !

 � Inscriptions et renseignements au centre Pierre-Souweine 6, avenue Pierre-Brossolette ou 01 43 98 66 90.

Conférence 
De la manœuvre  
napoléonienne  
à l’offensive 
à outrance
Le Service historique 
de la Défense propose 
une conférence animée par Dimitry 
Queloz le jeudi 7 avril à 18 h 30 sur le 
thème De la manœuvre napoléonienne à 
l’offensive à outrance, la tactique géné-
rale de l’armée française (1871-1914). 

 � Château de Vincennes, pavillon du Roi. Toutes 
les activités du SHD sont gratuites ; entrée libre ou 
sur inscription pour les conférences et les ateliers. 
Renseignements et inscriptions : 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.

Renseignements et inscription préalable 
à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr 
Tarifs : 6 € – réduit : 3 €.

DR
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Connaissez-vous les Énigmatiques ?
Ce sont trois par-
cours de découverte 
(quartiers Sud, 
Centre et Basse-
Cour) à l’intention 
des familles, petits 
et grands : jeu de 
piste ,  énigmes, 
décryptages, pour 
observer la ville !!!

 � Les formulaires sont 
disponibles gratuitement 
à l’accueil de l’Office de 
tourisme. Durée : 1 heure.

Patrimoine
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, 
le service Archives et Patrimoine propose 
des visites chaque mois. 

Pour toutes les visites, il est conseillé de s’inscrire 
au préalable à l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00.

Journée portes ouvertes 
À l’école du Breuil
Cette école qui forme jeunes et adultes aux métiers du jardin 
et du paysage, ouvre ses portes pour des journées d’informa-
tion sur ses formations, à destination de ses futurs élèves, 
apprentis et étudiants, pour tout savoir sur les inscriptions, 
les diplômes, les perspectives professionnelles dans la filière 
paysage, rendez-vous le samedi 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 – 01 53 66 14 00.

Jeunesse
Forum des jobs d’été

Événement  annuel  au 
Carré, le Forum des jobs 
d’été réunit le temps d’un 
après-midi les jeunes en 
recherche d’emploi esti-
val et les entreprises qui 
recrutent. Au rendez-vous : 

des ateliers de technique de 
recherche d’emploi (aide 
à la rédaction de CV et de 
lettre de motivation) et des 
offres d’emploi saisonnier. 

 � Mercredi 13 avril de 14 h à 18 h  
au Carré 1,rue de l’Égalité.

Atelier de symbolique militaire
Verdun1916-2016
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.

 � Mercredi 13 avril à 14 h au château de Vincennes. 

Les animaux et la guerre
Le Service historique de la Défense propose de vous faire décou-
vrir le patrimoine qu’il conserve dans ses collections à travers 
des mini-expos thématiques présentées tout au long de l’année.

 � Du 18 avril au 1er juillet au château de Vincennes. Entrée libre. 
Renseignements et inscriptions : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.

Conférence
Au cœur des savoirs 
Calquées sur le modèle des 
universités interâges ou des 
universités du temps libre, 
ces conférences sont orga-
nisées en cycles de 3 ou 
4 séances. Chaque séance 
est toutefois conçue comme 
un exposé cohérent pouvant 
être suivi isolément. 
En avril, le cycle économie 
s’intéressera à La pauvreté 
en France. La France compte 
14 % de pauvres. Comment 
définit-on la pauvreté ? Qui 
sont les pauvres en France ? 
Comment la France se situe-
t-elle parmi les nations déve-
loppées ? Comment aide-t-on 

les pauvres ? Que faudrait-il 
faire de plus : augmenter les 
minima sociaux et les pres-
tations familiales, favoriser 
les emplois à bas salaire, 
garantir un emploi public 
à chacun, relancer l’écono-
mie ? Quel sera l’impact de 
la nouvelle prime d’activité ?
Henri Sterdyniak, conseil-
ler scientifique à l’OFCE 
(Observatoire français des 
conjonctures économiques), 
tentera de trouver des 
réponses à toutes ces ques-
tions, jeudi 14 avril à 14 h 30.

 � Cœur de ville, salle Robert-Louis. 
Tarifs : 5 € – réduit : 2 € (de 18 à 25 ans).
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Visite-découverte : La bibliothèque 
du Service historique de la Défense
Le Service historique de 
la Défense est doté d’une 
importante bibliothèque 
patrimoniale spécialisée en 
histoire militaire. 
Partez à la découverte de ce 
lieu lundi 18 avril à 10 h : 
son implantation, ses collec-
tions et les lieux où celles-ci 

peuvent être consultées. 
Enfin, quelques documents 
prestigieux seront excep-
tionnellement présentés à 
l’occasion de cette visite.

 � Rendez-vous tour du Village, 
avenue de Paris. Tarifs 6 €, réduit 3 €. 
Aucune inscription ne sera prise sur 
place le jour de la visite.

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

 � Mardi 12 avril à 15 h. Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame. Tarif : 3 €.
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Cinéma Le Vincennes
Ballets
Le cinéma Le Vincennes propose chaque 
mois la diffusion en direct de plusieurs 
grands spectacles classiques. Premier 
rendez-vous du mois le mercredi 6 avril 
à 20 h 15 avec Giselle d’Adolphe Adam 
par Joseph Horovitz. 

 � En direct du Royal Opera House. 
Durée : 2 h 15 avec 1 entracte.
Rendez-vous suivant le mardi 19 avril à 
20 h avec La Bayadère. Œuvre phare de 
Marius Petipa, ce ballet est un bijou du 
répertoire classique.  

 � En différé du Théâtre Mariinsky (Saint-Pétersbourg). 
Durée : 2 h 23 sans entracte.

Les Samedis du film 
documentaire

Zona Franca
Zona Franca est une vaste étendue de 
centres commerciaux désuets au cœur de 
la province chilienne du détroit de Magellan. 
Ce territoire porte partout les cicatrices des 
bouleversements qui transformèrent le dernier 
espace sauvage de l’Amérique originelle en une 
vitrine de la société marchande. Un chercheur 
d’or qui n’a jamais trouvé l’amour, un routier 
doutant de son combat syndical, un jeune vigile 
en mal de reconnaissance et quelques autres 
s’y accrochent encore. Antihéros modernes, ils 
sont confrontés aux touristes, ambassadeurs 
d’un monde confiné dans un dépliant de papier 
glacé. Film de Georgi Lazarevski (2015). 
Projection hors les murs du festival « Cinéma 
du réel », section Compétition française, du 
18 au 27 mars. 

 � Samedi 23 avril à 16 h, salle des Académiciens. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. Durée : 1 h 40. 
www.cinemadureel.org.

Cinéma
Les Saisons et Notre siècle
Rendez-vous mardi 5 avril à 19 h 30 avec deux films arméniens de Artavazd Pelechian. 
Le premier, Les Saisons (1972 – 29 min), est un très beau poème où sont évoqués, en une 
vaste parabole, les moments déterminants de l’histoire arménienne, depuis les origines 
volcaniques jusqu’à la période industrielle… Le second, Notre siècle (1982 – 47 min), 
est un montage d’images d’archives du XXe siècle, une méditation sur la conquête de 
l’espace, les mises à feu qui ne vont nulle part…

 � Espace Sorano. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €. Renseignements au 01 43 98 67 71 ou 01 43 74 73 74  
info@espacesorano.com.

Connaissance du monde
Voyage en Pays d’oc
Terroirs et histoire cathare. Ce film 
parle d’un Sud qui, au XIIe siècle, n’était 
pas la France. Il raconte la terrible 
répression qui frappa les cathares. Ce 
film dévoile toute une fresque de per-
sonnages divers et beaux riches d’un 

capital immatériel, un cheminement 
violent, rugueux, le tout nimbé de la 
prodigieuse beauté des lumières du 
Sud. 

 � Lundi 11 avril à 14 h 30 et 17 h 30  
à l’Espace Sorano. Tarifs : 8 € – réduit : 7,50 €.

Opéra
Lucia di Lammermoor
Et pour terminer le mois, rendez-
vous le lundi 25 avril à 20 h 15 pour 
Lucia di Lammermoor de Gaetano 
Donizetti. Cet opéra raconte une 
querelle entre deux familles au XVIIe 
siècle en Écosse. 

 � En direct du Royal Opera House. Durée : 
2 h 15 sans entracte 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.

Journée de l’Europe
Tous Vincennois, tous Européens !
Samedi 14 mai, Vincennes fêtera l’Eu-
rope à l’occasion de sa 2e édition de la 
Journée de l’Europe. Un événement 
national, qui célèbre la date anniver-
saire du discours de Robert Schuman, 
inaugurant la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier, sur une proposi-
tion de Jean Monnet. Forte du succès de 
l’édition 2015, Vincennes, cette année, 
ambitionne de réunir un public encore 
plus nombreux, autour d’animations et 
de rendez-vous conviviaux.

Le Portugal à l’honneur
Comme l’an dernier, un pays de l’Union 
européenne sera au cœur du dispositif de 
cette 2e édition de la Journée de l’Europe : 
le Portugal. Musique, danse, photo, gas-
tronomie, toutes les facettes de ce petit 
pays (1/6e de la superficie de la France) 
aux grands trésors vous seront dévoilées 
tout au long de la journée du 14 mai.

Un tissu associatif made in Europe
Outre l’Amicale des Portugais de 
Vincennes, plusieurs associations 

liées à l’identité européenne comme 
Europe à Vincennes, le Café bilingue, 
Amici d’Italia ou l’Irish Club seront 
présentes, au travers de stands, sur la 
rue de Fontenay, pour faire découvrir 
aux Vincennois les richesses des pays 
qu’elles représentent. Ajoutons les 
acteurs de la Ville comme la média-
thèque, le Carré et, bien sûr, l’équipe 
du service Relations internationales. 
Tous seront à pied d’œuvre pour célé-
brer l’Europe et Vincennes, ville euro-
péenne et multiculturelle.
Pour dénicher une idée de voyage, par-
faire un projet d’études ou d’expatria-
tion en Europe ou, tout simplement, en 
apprendre plus sur la culture de ses 
voisins, on ne manque sous aucun pré-
texte la Journée de l’Europe du 14 mai !
Et pour d’ores et déjà vous mettre à 
l’heure européenne, profitez, dès le 
20 avril, de deux expositions, place 
Pierre-Sémard et sur le Cimetière 
ancien, qui présenteront deux séries 
photographiques sur les contours des 
pays européens. MH
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Pour connaître véritablement 
l’Afrique, il faut sortir des sentiers 

battus, et c’est justement ce que propose 
le festival l’Afrique en marche. Du 9 au 
16 avril, les manifestations culturelles 
se succèdent à Vincennes, donnant l’oc-
casion à tous les publics de découvrir 
ce continent d’une incroyable richesse. 
Cette année, le festival aura pour invité 
d’honneur Jean-Louis Borloo et sa fon-

dation Énergies 
pour l’Afrique. 
Une conférence-
débat permettra 
ainsi d’aborder 
la question de 
l’accès à l’éner-
gie en Afrique 
et de son déve-
loppement, le 
jeudi 14 avril, à 
20 h 30 à l’Es-
pace Sorano.

Littérature et cinéma
La littérature aura aussi sa place. 
Installés sous l’arbre à palabres de la 
librairie Millepages, les amateurs de 
littérature se retrouveront autour du 
thème de « La fiction non-fiction », le 
mercredi 13 avril. Les générations dia-
logueront avec deux auteurs : le jeune 
Camerounais Max Lobe (prix de la Sorge 
en 2009) et Georges Courade, auteur 
d’une dizaine d’ouvrages, ancien direc-
teur de la revue Politique africaine et 
vice-président de la Cade (Coordination 
pour l’Afrique de demain).
La réalisatrice Nassima Guessoum 
dévoile, quant à elle, un autre visage 
de l’Afrique, celui des 10 949 femmes, 

Afrique  
en marche :
Jean-Louis Borloo,  
invité d’honneur
Du 9 au 16 avril, le cœur de Vincennes 
bat au rythme d’une Afrique dynamique 
et créative. Au programme de cette 
5e édition du festival l’Afrique en 
marche : des rencontres enrichissantes 
et des animations festives.

LES TEMPS FORTS 
Conférences- rencontres :
•  Conférence-débat : L’accès à 

l’énergie en Afrique, le jeudi 14 
avril à 20 h 30 à l’Espace Sorano.

•  Rencontre littéraire : Max Lobe 
– Georges Courade, le mercredi 
13 avril, à 19 h 30, librairie 
Millepages.

Cinéma :
•  10 949 femmes, le mardi 12 avril 
à 21 h, cinéma Le Vincennes.

•  Dames de couleurs, samedi 16 avril, 
à 16 h médiathèque Cœur de ville.

Expositions :
•  Basins de Patricia Gérimont,  

jusqu’au 16 avril à l’Espace Sorano 
et du 12 au 20 avril à Cœur de ville.

•  Sculptures de Karine Loisy,  
jusqu’au 16 avril, Espace Sorano.

 � Retrouvez le programme détaillé  
sur www.afrique-en-marche.fr.

le mardi 12 avril, à 21 h au cinéma Le 
Vincennes. Dans ce documentaire, elle 
raconte à travers le témoignage d’une 
héroïne oubliée le rôle des femmes 
dans la lutte pour l’indépendance de 
l’Algérie.

L’éveil des sens
À découvrir également, deux exposi-
tions : les superbes bronzes de Karine 
Loisy jusqu’au 16 avril à l’Espace 
Sorano et l’art du basin. Cet artisanat 
du textile a tellement séduit Patricia 
Gérimont qu’elle lui a consacré à la fois 
un livre et un documentaire, Dames de 
couleurs, projeté le samedi 16 avril à 
16 h, à la médiathèque Cœur de ville. 
Ces cotonnades damassées, véritables 
signes d’élégance profondément 

inscrits dans la culture populaire, 
seront exposées dans la rue intérieure 
de Cœur de ville du 12 au 20 avril.
Enfin pour une immersion sensitive, 
les fans de danse et de musique afri-
caines se laisseront entraîner par les 
rythmes guinéens de Fodé Cissé, le 
vendredi 15 avril. Ne ratez pas éga-
lement le marché africain, installé 
place Pierre-Sémard, le samedi 9 avril 
de 10 h à 18 h pour faire le plein de 
saveurs et de couleurs. Pour une sor-
tie familiale, rendez-vous dès 15 h à 
l’Espace Sorano le dimanche 10 avril 
avec le Carnaval africain de l’associa-
tion Leop’Art. À l’image de l’Afrique, 
créative et toujours en mouvement, 
ce festival redonnera des couleurs au 
printemps. AN
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Humour
L’Amour des mots
Pièce singulière dans l’œuvre théâtrale de 
Louis Calaferte souvent inspiré par l’univers 
familial, elle met en présence une élève et son 
précepteur… La passion du langage est ici 
intimement liée à la passion du jeu. La pièce 
nous entraîne dans un véritable vertige, singulier 
et délirant.
Tout en épinglant avec jubilation les systèmes 
éducatifs, elle semble rester en contact avec 
le réel. Cependant le spectateur découvrira, 
au bout d’une heure de représentation, que 
cette leçon s’est, en fait, déroulée sur une 
longue période, l’élève avouant plusieurs 
âges successifs dans le même temps que le 
précepteur finira par sombrer dans la sénilité.

 � Vendredi 8 avril et samedi 9 avril à 20 h 30 à l’Espace 
Sorano. Tarifs : 15 €, réduit : 12 €, adhérent : 10 €. 
Réservation au 01 43 74 73 74.

Théâtre
Ticket
Ticket s’inspire de témoignages et de rencontres 
auprès de migrants en partance ou qui ont 
réussi à passer dans ces conditions. Comment 
confier sa vie à des inconnus qui promettent le 
passage vers un possible ? Instant dramatique 
du déplacement des corps. Pendant le voyage, 
l’homme perd son identité pour devenir 
clandestin. Un itinéraire imprévisible et sans 
protection. Écoute sonore et interventions 
théâtrales articulent le spectacle. Une discussion 
a lieu à l’issue de chaque représentation. Vous 
pouvez assister à deux histoires différentes 
pour un même dispositif : Mohand et Meng, 
les dernières heures avant d’embarquer pour 
l’Angleterre et Clandestine, voyage d’une femme.

 � Du 15 avril au 21 mai au Musée national de l’histoire 
de l’immigration. Palais de la Porte Dorée 75012 Paris.  
Les dates : du 15 au 17, du 22 au 24 et les 29 et 30 avril 
puis du 5 au 8, du 13 au 15 et le 20 mai.

Exposition
Salon culturel régional 
des clubs de la Défense
Les sections artistiques des clubs de la 
Défense d’Île-de-France tiendront au château 
de Vincennes leur prochain Salon culturel. 
Cette exposition gratuite, ouverte au public, 
est l’occasion de présenter des œuvres de 
peinture, de sculpture, de photographie et de 
métiers d’art, réalisées par des militaires et des 
civils. Des œuvres des invités d’honneur seront 
aussi exposées : photographie : Patrice de La 
Perrière ; peinture : Éric Lecam ; sculpture : Laure 
Simoneau ; peinture sur soie : Lydie Ottelart.

 � Du vendredi 15 au dimanche 17 avril de 10 h à 16 h 30. 
Château de Vincennes, pavillon du Roi, entrée libre sur 
présentation de la carte d’identité (plan Vigipirate). 
Informations au 01 41 93 22 63.

Conservatoire
Préinscriptions
Les demandes de préinscription pour les disciplines d’éveil de 4 à 6 ans pour-
ront être déposées à l’accueil du Conservatoire ou sur la page « Conservatoire » 
du site Internet de la ville de Vincennes du 11 avril au 8 mai.
Un tirage au sort sera ensuite organisé le 10 mai, attribuant les places dispo-
nibles et établissant une liste d’attente en prévision d’éventuels désistements. 
Les demandes déposées après le 8 mai seront inscrites sur liste d’attente à la 
suite de celles reçues dans la période prévue.
Disciplines d’éveil : éveil musique et danse 1 (4 ans – moyenne section de 
maternelle) ; éveil musique et danse 2 (5 ans – grande section de maternelle) ; 
ateliers « découverte » (6 ans – CP) et initiation danse (6 ans – CP).

 � Pour les autres disciplines, à partir de 7 ans, les préinscriptions ouvriront le mardi 17 mai à 10 h.

Auditions
Chorales des ateliers découvertes
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Les enfants des ateliers 
découvertes ont entre 6 et 
7 ans. Tout au long de l’an-
née, en plus de la décou-
verte de divers instru-
ments, et éventuellement 
de l’initiation à la danse, ils 
participent à une pratique 
collective, la chorale. Une 
cinquantaine d’élèves sont 
donc réunis pour chanter 
ensemble des comptines 
et chansons.

 � Mercredi 13 avril à 19 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Entrée dans la limite des places disponibles. Durée : 40 min.

Concerts commentés
Les Clés d’Euphonia
Derniers concerts pour cette 5e sai-
son, où le Conservatoire accueille 
cet orchestre symphonique de jeunes 
musiciens. Guidés par les explica-
tions du chef d’orchestre, Laëtitia 
Trouvé, professeur au Conservatoire, 
les spectateurs découvrent la genèse 

des œuvres et les secrets des compo-
sitions. Les morceaux, choisis parmi 
les grandes pièces du répertoire clas-
sique, sont joués assortis d’explica-
tions et d’anecdotes musicales ou 
historiques. Un voyage musical au 
cœur des partitions… Dépêchez-vous 
de réserver vos places, les concerts 
de novembre et de février avaient été 
pris d’assaut…
Au programme : l’ouverture de 
Coriolan de Ludwig van Beethoven 
et la Symphonie n° 4 de Johannes 
Brahms.

 � Vendredi 22 avril à 20 h 30 et dimanche 24 avril  
à 16 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Entrée libre. Réservation indispensable depuis www.
cles-euphonia.com. Libre participation,  
en fin de concert. Durée : environ 2 h avec entracte.

Guitare
Une trentaine d’élèves présentent le travail accompli depuis le début de l’année.

 � Lundi 11 avril à 18 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Durée : 1 h 30.
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Cet ensemble de sonates est sans doute 
le plus parfait dans le genre. Un 

grand chef d’orchestre disait de ce cycle 
des 32 Sonates qu’il était l’équivalent du 
Nouveau Testament en regard du Clavier 
bien tempéré de Bach figurant l’Ancien 
Testament. C’est dire l’importance de ces 
oeuvres.
Beethoven a mis vingt-sept ans pour 
achever ce cycle, entre 1795 et 1822. 
C’est donc l’histoire de toute SA vie. Et la 
meilleure photographie de la constance 
autant que de l’évolution de son style 
d’écriture pour le piano seul.
L’histoire de la technique instrumen-
tale occupe également une place impor-
tante dans la constitution de ce corpus 
d’œuvres. En 1795, Beethoven ne dis-
pose que des premiers pianos, appelés 
alors « pianoforte », qui ont remplacé 
le clavecin. La mécanique approxima-
tive de ce nouvel instrument va rapide-
ment faire des progrès considérables. 
Le piano va gagner en clarté, en puis-
sance, en rapidité du temps de réponse 
entre la touche et le son produit, en 
tenue de la résonance. Si la surdité va 
progressivement lourdement handica-
per Beethoven, il va tout de même pou-
voir continuer à composer en collant son 
oreille sur l’instrument ou en utilisant un 
cornet acoustique plaqué sur le piano. 
Ces détails expliquent en partie le rôle 
de la main gauche dans certaines des 
sonates : les notes graves sont en effet 
mieux perçues par un déficient auditif 
que les notes aiguës.
L’intégrale des Sonates de Beethoven 
joue un rôle à part dans l’histoire de 
la musique : c’est en effet le premier 
ensemble de pièces pour piano desti-
nées par un compositeur à être jouées 
dans une salle de concerts.
Pour la première fois depuis sa création, 
Prima La Musica ! vous propose donc 
cette intégrale qui se déroulera en plu-
sieurs étapes. Car 32 sonates qui durent 
chacune de 15 à 30 minutes nécessitent 

évidemment plusieurs concerts. Et 
chaque pianiste professionnel a eu un 
jour l’envie d’interpréter l’intégralité 
des 32 Sonates pour piano de Beethoven 
comme tout alpiniste a eu un jour l’envie 
de grimper tout en haut du mont Blanc.
Prima La Musica ! a fait le choix de 
proposer cette intégrale en plusieurs 
concerts, sur plusieurs saisons et en solli-
citant à chaque fois plusieurs interprètes.
Chacune des Sonates pour piano de 
Beethoven est différente par son style, 
sa couleur, les sentiments qui s’y expri-
ment, son thème dominant, ses difficultés 
techniques…
Pour ce premier concert, Prima La 
Musica ! a réuni quatre jeunes pianistes 
qui comptent parmi les meilleurs de la 
jeune génération : Sabine Weyer, Gaspard 
Dehaene, Marina Di Giorno et Jean-Paul 
Gasparian. Chacun d’eux a choisi une 
sonate et va s’atteler a en donner sa meil-
leure version. Le résultat promet en vérité 
quatre concerts en une seule soirée ! 
Avec leur personnalité propre, ces 

quatre interprètes vont nous faire par-
courir quatre étapes de ce voyage 
extraordinaire que Prima La Musica ! 
souhaite faire en votre compagnie.
Une soirée de musique exceptionnelle 
s’annonce : avec Beethoven, autant 
qu’avec ces quatre jeunes interprètes, 
le terme d’« exceptionnel » ne sera vrai-
ment pas usurpé.

 � Jeudi 14 avril à 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 36 € ; tarif 2e catégorie 
(placement libre) : 23 € ; 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.

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.

Intégrale des Sonates pour piano  
de Beethoven 
C’est un concert événement que Prima 
La Musica ! propose ce printemps, 
à savoir le premier épisode d’une 
intégrale des Sonates pour piano de 
Beethoven !
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Théâtre
Vincennes en scène, 
du 12 mai au 5 juin
L’Espace Sorano offre une scène aux talents 
vincennois. Au programme : Louison, d’Alfred de 
Musset, par les Menteurs de bonne foi ; Le Double, 
d’après Fiodor Dostoïevski, par Ciné Qua Non Théâtre ; 
Je regarderai l’océan, d’Évelyne Charnay, par la 
Cie Altaïr, Ça sent le roussi, de Caryn Trinca et Frédéric 
Chevaux, et Comme une image, de Christophe Voegelé 
et Amélie Armao, par le Théâtre de l’Imprévu.

 � Renseignements et réservations : 01 43 74 73 74  
www.espacesorano.com.

À noter dès maintenant

Tempo Jazz,  
un week-end  
totalement jazz ! 
De grands noms de la scène internationale se 
produiront à Sorano eu vendredi 20 au dimanche  
2 mai: Vijay Iyer Trio, Nanan ! (spectacle jeune 
public à partir de 4 ans), Bojan Z – Julien Lourau 
Duo, l’orchestre Initiative H et invités : Médéric 
Collignon, Émile Parisien et Vincent Artaud.

 � Renseignements et réservations : 01 43 74 73 74  
et www.espacesorano.com.

Jazz
Laurent Cugny et le Gil 
Evans Paris Workshop
Après avoir bifurqué vers des études universitaires (il 
enseigne désormais à la Sorbonne l’étude du jazz), 
après une belle carrière comme chef d’orchestre, 
Laurent Cugny revient à la musique. À la tête d’une 
formation de quinze jeunes solistes de la scène 
parisienne, sous le nom de celui qui fut son mentor, 
Gil Evans, l’arrangeur qui tissa les plus beaux écrins 
pour Miles Davis, il a imaginé cet « orchestre atelier » 
comme un laboratoire pour rejouer la musique du 
maître comme de nouvelles compositions.

 � Samedi 2 avril à 20 h 30 à l’Espace Sorano.  
Tarifs : 22 € – réduit : 18 € et adhérent : 15 €.

Humour

Le cabaret extraordinaire
Plus de vingt artistes partagent le plateau le temps d’une soirée « humour, 
absurde et démesure ». À travers des pépites de leur spectacle, ils donnent 
à voir la force de leurs univers et leurs originalités dans une synergie 
inédite. Confrontations, séduction et imprévus donnent lieu à de folles 
échappées. Insolence, virtuosité et débordements jaillissent dans ce 
joyeux cabaret.

Retrouvez la biche madrilène, maî-
tresse de cérémonie corrosive et 
diva sensuelle tout droit sortie d’un 
film d’Almodóvar… Maria Dolores 
escortée par son assistant Jean-
Jacques, clown régisseur intempo-
rel, assistant la Dolores malgré lui.
Yanowski, personnage grandiose, 
immense poète à l’univers fan-
tastique, chanteur et performeur 
magistral,  le volubile Immo, 
touche-à-tout de génie, à la fois 
jongleur et acrobate, la pétillante 
et lumineuse Lili Roche en solo 
(sans ses copines des Sea Girls) et 
ses chansons burlesques, déjan-
tées et colorées, Thomas Trichet 
et sa roue Cyr hypnotique et Fred 
Parker, flegmatique et virtuose, 
qui tient la mesure au piano, et des 
guests, Les Paraconteurs, duo de 

clowns dans la tradition de Buster 
Keaton et des Monty Python, et des 
musiciens…
Quand ces artistes-là, qui vont de 
succès en succès depuis des années, 
décident de rassembler leurs talents 
pour un cabaret extraordinaire, alors 
humour, absurde et performance 
sont au rendez-vous. Et quand ceux-
là sont présentés par Maria Dolores, 
alors tout devient possible. Résultat : 
un best of de leurs spectacles, une 
synergie inédite ! La confrontation, 
la séduction et l’imprévu donnent 
lieu à des rencontres décapantes…

 � Samedi 9 avril à 20 h 30 au Centre culturel 
Georges-Pompidou. Tarifs : 30 € – réduit : 21 € ; 
Divertissimo : 18 €. Une coproduction : Avril en 
Septembre, Viviane Chaine-Ribeiro, Funkaravan.
Partenaires : la ville de Bois-d’Arcy, la ville de 
Meudon, la ville de Vincennes, le CNV.
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Galeries
Robert Combas 
et l’art coutumier
À l’initiative du renouvellement de la peinture en 
France à la fin des années 1970, Robert Combas 
se fait connaître du grand public à l’occasion de 
l’exposition « 5/5, Figuration libre, France/USA » 
organisée en 1984 par le musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris. En contraste avec l’âpreté 
des régimes artistiques qui dominent alors (arts 
conceptuel et minimal, Support/Surface…), la 
peinture de Combas opère un retour libérateur et 
joyeux à une figuration au style simplifié, graphique 
et bariolé, dialoguant avec l’art brut et l’imagerie 
africaine. Un échange dont fait état aujourd’hui la 
Galerie Frémeaux & Associés, en mettant en regard 
les œuvres de l’artiste et des objets d’art traditionnel 
africain.

 � Galerie Frémeaux & Associés. Du 26 mars au 
28 mai. Tél. : 01 43 74 90 24. www.galeriefremeaux.com 
Entrée libre.

« Oxydes », peintures 
de Werner Büchler

Werner Büchler est 
un peintre qui a déjà 
derrière lui une carrière 
de plus de 40 ans, 
il a exposé dans 
toute l’Europe et ses 
peintures se trouvent 
dans des collections 
de 13 pays différents. 
C’est un coloriste qui 
fait chanter la lumière. 

Il présente ici son travail récent, il renouvelle sa 
relation au triangle geste-couleur-lumière. Werner 
Büchler est aussi metteur en scène. Dans le cadre 
de son exposition, il invite deux comédiens à se 
produire le dimanche 10 avril à 15 h30.

 � Galerie Toutes latitudes, jusqu’au 10 avril. 
38, av. Franklin-Roosevelt. Tél. : 01 58 64 09 73.

Exposition
Cirqu’onstance

Photographies sur la 
thématique du cirque 
par le photographe 
Paul Charbit. 
Photographe de 
presse, spécialiste 
de la musique live 
et du cirque, Paul 
Charbit est un 
photographe de 
cœur, d’émotion, un 
chasseur d’images 

dont la sensibilité exacerbée lui permet de saisir 
l’image fugitive d’une expression inattendue…

 � Du 25 avril au 26 mai dans la rue intérieure de Cœur 
de Ville. Renseignements : 01 43 98 67 71. Entrée libre.

Poésie de rue
Trésors publics
Ne vous étonnez pas si des person-
nages viennent vous lire une sublime 
description du premier voyage en 
dirigeable ou si une personne vient 
vous déclarer sa flamme en pleine 
rue ou si encore on vous invite à 
vous allonger dans un hamac pour 
réfléchir au temps libre.
Le collectif Bonheur Intérieur Brut 
et ses artistes proposeront aux 
Vincennois « Trésors publics », des 
instants poétiques, surprenants 
ou questionnant dans l’espace 
public. « Trésors publics », c’est 
penser l’idée que dans nos rues, 

sur nos places, dans nos quartiers 
existent des potentialités de ren-
contres, de situations, de person-
nages simples et extraordinaires 
que seuls des hasards provoqués 
pourront révéler.
Des coïncidences heureuses qui 
modifieront l’espace d’un instant 
notre regard sur nous-mêmes, sur 
la ville et ses habitants. Des inter-
ventions tout au long de l’année.
Premier rendez-vous le jeudi 
28 avril dès 18 h place Pierre-
Sémard et dans le jardin du 
Couchant.

Château de Vincennes
La bataille de Verdun à travers les trésors 
de la bibliothèque du SHD
Sur la pause déjeuner ou lors d’un pas-
sage devant le château de Vincennes, 
n’hésitez pas à découvrir les présen-
tations thématiques proposées par le 
Service historique de la Défense. En 
quinze minutes, vous pourrez voir 
des documents d’époque, accompa-
gnés d’une bibliographie sélective et 
d’ouvrages librement consultables 
pour (re)découvrir un thème d’his-
toire militaire.
Bataille hors normes, de 300 jours 
et 300 nuits, marquée par l’ampleur 
des engagements et des pertes, la 
bataille de Verdun est devenue l’un 
des  symboles de la Première Guerre 
mondiale.
Conçue, selon von Falkenhayn, pour 
« saigner à blanc » l’armée fran-
çaise, la bataille, où l’artillerie don-
nera toute sa mesure, fit plus de 
700 000 morts entre le 21 février et 
le 19 décembre 1916.

 � Jusqu’ au 15 avril au château de Vincennes. Le lundi de 
13 h à 17 h, du mardi au jeudi de 9 h à 17 h, le vendredi de 
9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 16 h. Entrée libre.

Cent ans après sa création, le SHD retrace l’histoire 
de la croix de guerre
Durant la Première Guerre mondiale, le besoin de créer une récompense pour 
les combattants s’est fait rapidement sentir. Après d’âpres discussions au sein des 
deux chambres du Parlement, la loi qui crée la croix de guerre est votée le 2 avril 
1915, et promulguée le 8 du même mois.

 � Jusqu’au 31 mai au château de Vincennes. Entrée libre. 
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LA NUIT N’EST 
JAMAIS COMPLÈTE
DE NIKO TACKIAN
Éd. Scrineo, 320 p., 20 €

À bord de leur vieille Ford, un père 
et sa fille se retrouvent coincés au 
beau milieu d’un désert de rocaille. 
Un barrage de police les empêche de 
continuer leur route. Ils vont devoir 
passer la nuit sur place avec d’autres 
compagnons d’infortune. Le lendemain 
matin, la police a disparu, mais aucune 
voiture ne démarre. Abandonnés 
en plein désert, ces naufragés de la 
route 33 vont devoir survivre et trouver 
refuge dans une mine abandonnée, 
nommée San Miguel. Ici traînent les 
fantômes d’une ancienne vie, à moins 
que cela ne soit la tanière d’une bête 
sauvage… Cette panne était-elle due 
au hasard ou Dieu aurait-il un plan ?

Fan de Stephen King, l’auteur Niko 
Tackian signe là son deuxième roman, 
un thriller en huis clos, si bien ficelé qu’il 
est impossible de reposer le livre avant 
d’en connaître l’issue. Des chapitres 
courts, une écriture cinématographique, 
un style efficace, le lecteur se laisse vite 
prendre au piège. Auteur de bandes 
dessinées, scénariste pour la télévision, 
coscénariste de la série Alex Hugo sur 
France 2, cet écrivain aime se jouer 
de nos angoisses. Son premier roman 
traitant d’une expérience de mort 
imminente (EMI), Quelque part avant 
l’enfer, avait obtenu le prix 2015 des 
Bibliothèques du festival de Cognac. AN

GUIDE PRATIQUE 
DE L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
DE LAURE LE DOUAREC
Éd. Le Souffle d’Or, collection 
« Créativité », 15,50 €

L’intelligence collective, pour beaucoup, 
est un sujet complexe. Mais pour Laure 
Le Douarec, qui l’a expérimentée, 
c’est une nécessité. « Par le collectif, 
souligne-t-elle, chacun peut élargir les 
perspectives de sa propre vie et devenir 
maître de son destin. » Dans son livre 
Guide pratique de l’intelligence collective, 
elle donne tout simplement les clés 
pour réussir à recréer du lien. Prendre le 
temps d’interagir avec autrui, malgré un 
monde individualiste et où tout va vite, 
c’est se donner les moyens de mieux 
communiquer et d’être plus efficace au 
quotidien, notamment en entreprise. 
Parmi les méthodes proposées par 
l’auteure, l’écoute généreuse, en clair, 

être présent sans jugement, le dialogue, 
sans doute l’outil le plus puissant, 
sans oublier l’enquête appréciative, 
qui s’appuie sur ce qui marche à 
défaut de ne se concentrer que sur les 
défaillances. En lisant ce Guide pratique 
de l’intelligence collective, vous allez 
changer non seulement vos habitudes 
mais aussi celles de votre entourage, et 
chacun y gagnera.

 � Le 7 avril et le 12 mai, n’hésitez pas 
à venir rencontrer Laure Le Douarec, 
en dédicace à la cafétéria de l’Espace 
Sorano, de 20 h 15 à 22 h. Le livre sera  
en vente dès le 8 avril.  MH

G COMME 
GRATITUDE
DE LOU VERNET
Éd. Books on Demand, 239 p., 14,99 €

« Il n’y a personne qui soit né sous une 
mauvaise étoile. Il n’y a que des gens 
qui ne savent pas lire le ciel. » Avec 
cette citation du Dalaï Lama, l’auteur, 
Lou Vernet, nous invite à porter un 
nouveau regard sur notre vie. Dans 
ce nouvel ouvrage, présenté comme 
un abécédaire, elle nous livre son 
expérience personnelle et spirituelle 
de la vie et du bonheur, à piocher au 
fil des pages et de ses humeurs. Ces 
26 nuances de Lou sont des armes 
de construction massive et positives. 
À 48 ans, cette Vincennoise a trois 
passions dans la vie : « aimer, marcher, 
écrire ». C’est sur cette base, véritable 
colonne vertébrale, qu’elle a construit 
sa vie et puisé sa force. Une fois reconnu 
ce qui nous aide le mieux à vivre, il 

faut aimer. Au hasard des pages, Lou 
Vernet dévoile son âme et nous invite à 
la suivre dans cette folie constructrice, 
transformatrice qu’est la vie. Il faut tout 
d’abord réussir à dénicher ce trésor en 
chacun de nous, à prendre soin de cette 
graine, l’aider à grandir, à s’épanouir. Il 
faut du courage pour oser vivre sa vie 
et accepter aussi bien les failles que 
les sommets. L’auteur ne joue pas ici 
les moralisatrices ou les marchandes 
de bonheur à prix bradé, elle apporte 
simplement une pierre à l’édifice, une 
vision positive et créatrice.  AN

historiques qui ont ébranlé le monde 
du XXe siècle, de la crise de Fachoda 
en 1898, événement fondateur de la 
IIIe République, jusqu’au renversement 
de Saddam Hussein en 2003. Un siècle 
qui fut caractérisé par de nombreuses 
tragédies dont deux guerres mondiales 
et quatre génocides.  
À chaque événement est associé un 
personnage, auteur ou victime de 
l’histoire. Ces 200 fiches permettent 
d’acquérir des repères indispensables 
pour comprendre le passé comme le 
présent et avoir une vue panoramique 
sur ce siècle.  AN

200 FICHES SUR 
LES HOMMES ET 
ÉVÉNEMENTS DU 
XXE SIÈCLE
D’ÉRIC NGUYEN
Éd. Studyrama, 599 p., 15 €

Diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Paris, titulaire d’une maîtrise de 
lettres modernes, d’une maîtrise de 
sciences politiques et d’un DEA en 
relations internationales, Éric Nguyen 
est un auteur vincennois prolifique. 
Il a notamment publié une dizaine 
d’ouvrages en histoire et géopolitique 
parus chez le même auteur. Il nous livre 
ici un nouvel ouvrage de référence, à 
la fois concis et complet, notamment 
très utile pour les étudiants et 
futurs bacheliers. Découpé en neuf 
chapitres, ce livre présente par ordre 
chronologique cent événements 
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Tennis

Profitez du printemps pour venir en famille 
découvrir le club de tennis et ses nombreuses 
animations à thème (journée parents/enfants, 
tournoi « les Vincennoises », tournoi de 
doubles…) proposées toute l’année. Le 
week-end, le club vous trouve des partenaires 
de votre niveau pour jouer. Vous pourrez 
aussi vous détendre au sein du club-house 
(restaurant, bar, salle de sport, billard, tables 
de ping-pong…) dans une ambiance simple, 
relaxante, en pleine nature. Que vous soyez 
débutant ou familier des compétitions, vous 
pourrez facilement participer à des rencontres 
amicales ou officielles. Différentes formules 
et des tarifs adaptés sont proposés pour 
satisfaire toutes les demandes.

 � Cercle amical de Vincennes 
stade Jean-Mermoz – route de la Pyramide 
(bois de Vincennes). Tél. : 01 43 28 18 15. 
www.cavincennes.fr 
Facebook : Cercle Amical de Vincennes.

Gym V pour tous
Appel à bénévoles

L’association recherche des bénévoles pour 
étoffer son équipe. Vous maîtrisez l’outil 
informatique, vous aimez les contacts, 
l’association recherche une personne pour 
les tâches administratives et relationnelles au 
sein du comité directeur. Du travail à domicile 
et aussi des réunions hebdomadaires en 
équipe qui sont organisées le mercredi matin 
de 10 h à 12 h à la Maison des associations. 
L’association souhaite une personne motivée 
qui a envie de rejoindre une équipe déjà très 
motivée !
N’hésitez pas à contacter Gym V pour tous 
ou allez directement rencontrer les bénévoles 
lors de la permanence le mercredi entre 10 h 
et 12 h à la Maison des associations.

 � gymvpourtous.fr. gudomi@wanadoo.fr. 
ou tél. : 06 68 83 55 44.

Gymnastique rythmique et sportive
Excellent début de saison pour la Rythmique 
sportive vincennoise
L’association place toutes ses équipes 
sur le podium et décroche 9 titres !! 
Quatre équipes sont championnes 
départementales.
Félicitations aux gymnastes vincen-
noises. Trophée 10-11 ans : Marlena 
Bajkos, Aliénor Doffin, Élise Duboquoy, 
Salomé Garancher, Camille Loussouarn et 
Noa Warot ; Trophée 13 ans : Amandine 
Aiglon, Lucille Boumendil, Agathe Burdin, 
Jeanne Ducron, Elia Fachin et Charlotte 
Pennings ; Trophée 15 ans : Estelle 
Botran, Juliette Duault, Dana Michel, Inès 
Warot et Lou-Ann, et Trophée TC : Alizée 
Aquioupou, Lina Babbah, Katarzyna 
Flejszar, Margaux Fraysse, Natalia 
Gach, Jade Lacoume, Maureen Leriche, 
Mathilde Martin et Juliette Wouts. 
Deux équipes sont vice-championnes 
départementales. Trophée C – de 13 ans 
(DC3B/M) : Elsa Chemla, Celia Colin, Lou 
Comperat, Zoé Deligny, Isaura Felix, Ilaria 
Nalhla, Océane Palefroy et Oriane Pereira ; 
Trophée B 15 ans et – (DC2 cadettes) : 
Ava Batista, Justine Eck, Lucie Lepleux, 

Ida Oguzer, Camille Rey et Chiara Wiser. 
En individuelle, c’est un carton plein pour 
la RSV puisque le club décroche les trois 
premières places : Anna-Claire Grisey 
(1re), Carla Savi (2e), Marie Dullin (3e). 
Et aussi Marine Geoffroy (8e), Margaux 
Mesple (11e), Chloé Meyer (14e), Léa 
Cardaillac (15e) et Adèle Mennegand (18e). 
Merci aux gymnastes et aux entraîneurs 
pour ces résultats. Rendez-vous pour les 
prochaines compétitions.

Escrime
37e challenge international Jean-Clouet, 
15e tournoi du Donjon

Le 24 janvier dernier se sont affron-
tés des escrimeurs français dont des 
membres de l’équipe de France de 
pentathlon moderne et des étrangers 
(Lituaniens et Brésiliens). À cette occa-
sion, le Cercle d’escrime de Vincennes, 
organisateur de ces compétitions, a reçu 
le soutien actif de la Ville, du Conseil 
départemental du Val-de-Marne ainsi 
que du Crédit mutuel de Vincennes.
Les compétitions qui ont regroupé envi-
ron 80 tireurs se sont déroulées dans le 
gymnase du Centre Georges-Pompidou 
où nous avons pu assister à des assauts 
de qualité. Il est à noter que le chal-
lenge Jean-Clouet était référencé par 
la Ligue de Paris comme étant qualifi-
catif pour les championnats de France.  

Le challenge Jean-Clouet a été rem-
porté par Hendrick Lerus-Roulez 
de Paris GRP et celui du Donjon par 
Emma Pocard de Paris QDS. 

Et aussi
L’association participe à une soirée 
spectacle avec la section escrime 
artistique le samedi 16 avril à 20 h au 
gymnase Georges-Pompidou. Au pro-
gramme : une visite au musée, avec 
reconstitution de tableaux célèbres 
qui s’animeront et donneront lieu à des 
combats. Ce retour dans le temps per-
mettra d’apprécier l’escrime à travers 
les âges.

 � Tarif : 5 € de 12 à 77 ans – Gratuit jusqu’à 11 ans. 
Réservation sur cev.réservation@gmail.com.
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Pass’sport
À l’initiative du Conseil des jeunes, les 
Vincennois de 15 à 20 ans peuvent pratiquer 
le basket, le badminton, la danse, le 
skateboard ou encore le football en salle 
librement deux dimanches par mois au 
gymnase de l’Est, sous la responsabilité d’un 
animateur municipal. Prochains rendez-vous 
les dimanches 3 et 17 avril de 14 h à 16 h et 
de 16 h à 18 h.

 � Renseignements et inscriptions au 
01 71 33 64 40 – conseil-jeunes@vincennes.fr.

Équitation

Au programme du club Bayard ces prochaines 
semaines : concours Equifun championnat 
interdépartemental (l’Equifun est une 
épreuve d’animation inscrite dans un projet 
de pédagogie ludique ; il s’agit de réaliser 
un parcours composé d’une succession de 
dispositifs à effectuer au chronomètre), le 
dimanche 17 avril de 9 h à 18 h ; hunter 
amateur club et poneys (le hunter consiste 
à enchaîner un parcours d’obstacles avec la 
plus grande harmonie possible), le dimanche 
1er mai, et un concours de saut d’obstacles 
amateur club et poneys (le saut d’obstacles 
consiste à enchaîner un parcours d’obstacles 
sans faute) et hunter, puis championnat 
départemental de hunter.

 � www.clubbayard.com

Karaté
Stage enfant spécial combat
Du 18 au 22 avril, Karaté Vincennes propose 
au gymnase Hector-Berlioz un stage spécial 
combat ouvert à tous, animé par Eudes 
Arnaud Sana (3e dan, 3e aux Internationaux 
de Wasquehal et vainqueur de la Coupe de 
France).

 � Tarif : 80 € la semaine, 70 € pour les adhérents 
du club. De 10 h à 12 h pour les 6-11 ans, de 14 h 
à 17 h pour les 12-16 ans. Renseignements : 
Béatrice Svitone, 06 61 42 97 82.  
beatrice.svitone@bbox.fr ou  
karatevincennes.blogspot.com.

Plongée
Les fonds sous-marins de la montagne Pelée
Du 1er au 9 février, s’est déroulé encore 
un très beau voyage de la joyeuse bande 
de Vincennes Plongée Passion, qui a cette 
fois mené les plongeurs en Martinique, 
au pied de la montagne Pelée, pour en 
explorer les fonds sous-marins.

Un site de rêve à Saint-Pierre, des plon-
gées colorées, des poissons à profusion, 
des coraux, des tortues, une eau chaude 
et une ambiance tropicale, en plein mois 
de février ! Les plongeurs ont aussi visité 
l’émouvante épave du Roraima, coulé 
lors de l’éruption de la montagne Pelée 
en 1902. Une leçon d’histoire ! Le séjour 
s’est terminé par des visites du carnaval 
sur l’île et de ses pittoresques défilés.
Les plongeurs de Vincennes Plongée 
Passion en redemandent et certains se 
sont déjà mis au travail pour préparer le 
prochain voyage, l’année prochaine… On 
n’en dira pas plus, mais on parle beaucoup 
du Mexique, de Cuba… Chut !

 � www.vpp94.fr 

Arts martiaux
Christian Tissier obtient le 8e dan
Classé parmi les trois meilleurs dojos mon-
diaux par le magazine américain Time, le 
cercle Tissier fait figure de référence dans 
l’univers des arts martiaux. Une notoriété 
due notamment à son créateur, Christian 
Tissier. L’aventure commence en 1977, 
quand celui qui a débuté l’aïkido à l’âge 
de 11 ans est parti au Japon après avoir 
obtenu son bac, rentre en France après 
avoir pratiqué cet art martial durant près 
de dix ans au pays du Soleil-Levant. Il crée 
alors à Vincennes un cercle dédié à l’aïkido 
qui connaîtra un succès croissant. Diverses 
activités viendront compléter au fil des 
années l’offre de services du cercle, qui 
compte aujourd’hui près de 3 000 adhérents. 
Au cercle, Christian Tissier dispense son 
savoir-faire auprès de nombreux amateurs 
d’aïkido, mais également de spécialistes. 

La consécration
« J’ai contribué à former 80 % des cadres 
techniques de la Fédération française 
d’aïkido, aïkibudo et affinitaires mais éga-
lement de nombreux pays en Europe. Cela 
m’a valu d’obtenir le 7e dan de l’Aikikai de 
Tokyo en 1998, puis, en janvier dernier, 
le 8e dan. C’est bien plus qu’un honneur. 

L’Aikikai est la maison mère de l’aïkido et le 
8e dan m’a été remis par le doshu (maître de 
la voie) Ueshiba Moriteru, qui a en charge 
tout l’aïkido mondial sur les plans tech-
nique et représentatif. Pour obtenir le 8e 
dan, il faut être soi-même shihan (modèle) 
et avoir formé beaucoup d’élèves de haut 
niveau mais également faire preuve de 
qualités techniques et morales permettant 
d’être un exemple pour les jeunes généra-
tions. Au-delà de la technique, il y a une 
dimension spirituelle dans l’aïkido. Tout 
l’enjeu est de trouver des constantes sur le 
plan du système d’éducation, en prenant 
comme support les relations conflictuelles 
et en tentant de les résoudre harmonieu-
sement avec le geste le plus pur, le moins 
agressif et le plus spontané possible », 
explique Christian Tissier. À 65 ans, il 
continue à s’impliquer pleinement dans 
l’aïkido. Présent chaque semaine au cercle 
vincennois pour délivrer des cours de haut 
niveau, il supervise également des stages 
sur les 5 continents. « En devenant le seul 
non-Japonais à avoir obtenu le 8e dan, j’ai 
ouvert la voie aux Occidentaux qui peuvent 
envisager, à force de pratique, d’accéder à 
ce statut », conclut le shihan.  MD
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La Société des amis 
de Vincennes recherche 
des passionnés d’histoire
Vous avez un peu de temps libre. Vous êtes 
passionné par l’histoire, soucieux de préserver 
votre patrimoine en général et celui de 
Vincennes en particulier. La Société des amis 
de Vincennes souhaiterait vous rencontrer et 
partager des connaissances historiques et 
littéraires. 
L’association fait appel à des gens reconnus 
pour leurs connaissances historiques. Deux fois 
dans l’année, elle organise une sortie vers un 
château, une maison ou un autre lieu dont la 
visite en individuel n’est pas toujours possible. 
Occasionnellement, c’est une visite parisienne 
avec un guide qui est proposée, et, lors des 
Journées du patrimoine, des visites guidées au 
château de Vincennes sont proposées. 
La Société des amis de Vincennes fut fondée 
en 1910 par le colonel de Fossa en garnison 
au château. Il sut convaincre la haute société 
de son temps de l’intérêt de ce patrimoine 
historique et architectural. 

 � Société des amis de Vincennes, Maison des 
associations, 41-43, rue Raymond-du-Temple. 
Le bulletin annuel reprend les conférences 
en résumé. Divers articles pris aux meilleures 
sources complètent ce document. 

Conférence
Cet or venu du ciel :  
une certaine histoire 
de l’Univers
La Société des amis de Vincennes propose 
une conférence intitulée Cet or venu du ciel : 
une certaine histoire de l’Univers le samedi 
9 avril à 15 h. Depuis le début du vingtième 
siècle, et les travaux d’Einstein, Friedman et 
Lemaître, nous savons que l’Univers n’est 
pas figé. Il a un contenu et une histoire. Le 
propos de cette conférence sera de détailler 
la formation de ce contenu, c’est-à-dire la 
formation des structures que nous observons 
et des éléments qui les composent, dont les 
atomes d’or pris comme exemple dans le titre. 

 � Maison des associations, salle Paul-Rumeau. 
Entrée gratuite pour les adhérents. 5 € pour les 
non-adhérents et 3 € avec le Pass’Vincennes 
tourisme. Billets à retirer sur place le jour même à 
partir de 14 h.

Musique
Académie des musiques et danses du monde
L’Académie des musiques et danses 
du monde propose un atelier des 
musiques actuelles qui réunit chaque 
semaine des élèves musiciens et chan-
teurs d’assez bon niveau pour monter, 
en groupe, des thèmes de tous hori-
zons musicaux (jazz, rock, funk, R’n’B, 
soul…). Sous la houlette de professeurs 
émérites, les élèves préparent plu-
sieurs performances en partenariat 
avec la ville de Vincennes.

Cette année, l’atelier a participé aux 
enregistrements du Tremplin des 
jeunes talents avec ses deux bour-
sières à la voix d’or ! En effet, l’asso-
ciation auditionne au mois d’août les 
jeunes qui remplissent les critères 
sociaux pour bénéficier de la bourse 
d’études octroyée pour une année 
scolaire. Qu’ils aient ou non participé 
au stage intensif d’été de l’Académie, 
de nouveaux élèves peuvent intégrer 
le groupe en septembre : auditions et 
inscriptions à solliciter dès le mois 
de mai 2016. Pour venir applaudir 
le travail que ces jeunes ont réalisé 
avec leurs professeurs de chant, gui-
tare, basse, batterie, piano et violon, 
les réservations pour le spectacle de 
fin d’année de l’Académie sont égale-
ment ouvertes. Rendez-vous le samedi 
18 juin au centre Georges-Pompidou !

 � Académie des musiques et danses du monde. 
9, rue Raymond-du-Temple – Tél. : 01 43 28 14 61.

Stage de chant
L’association Monomotapa propose un 
stage de chant du 16 au 23 juillet en 
Espagne, dans une magnifique villa 
avec piscine, à 10 minutes de la mer 
et de Cabrera de Mar. Ce stage lie le 
jeu, le chant et le mouvement en créant 
collectivement un mini-spectacle 
musical basé sur un conte original. Au 
programme : training vocal et postu-
ral (Feldenkrais), jeux rythmiques et 
théâtraux, création collective. Ce stage 
est animé par Isabelle Bal, auteur, 
compositeur, interprète, coach vocal, 
professeur de chant.

 � Tarif : 710 € (cours + hébergement + repas). 
Contact : O6 87 08 12 51 – isabellebal@free.fr.

DR
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À noter dès maintenant
Spectacle de l’association Jardin fleuri
L’association propose son spectacle de fin d’année au centre Georges-Pompidou 
les jeudi 19 mai : spectacle ados (groupes des lundi et vendredi) à 20 h, vendredi 
20 mai : spectacle 11-13 ans (groupes des jeudi et vendredi) à 19 h et adultes 
(groupe du mardi) à 21 h, et dimanche 22 mai : spectacle 5-10 ans à 14 h puis 
11-13 (groupe du lundi) et ados (groupe du vendredi) à 17 h puis spectacle 
adultes (groupe du jeudi) à 21 h.

 � Renseignements sur www.lejardinfleuri.com.

Conférence
L’Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air propose une 
conférence intitulée Décisions, risques et imprévus en aéronautique : l’humain 
au cœur de l’action, mardi 12 avril à 19 h au château de Vincennes.

 � Pavillon du Roi, salle des cartes.
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Conférence
Le scandale de la pauvreté 
dans nos villes 

Les associations Pauvreté et Politique 
et le secours catholique proposent une 
conférence-débat, avec Bertrand de Kermel, 
ancien directeur général d’un syndicat 
patronal agroalimentaire et auteur d’un 
ouvrage consacré au scandale de la pauvreté 
(2012). Rendez-vous le jeudi 14 avril à 
20 h 30.

 � Entrée libre : Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau. Plus de renseignements sur 
www.pauvrete- politique.com.

Danse
Léopard chez Leop’Art !
Enfant, ado, adulte, senior, vous avez 
l’âme d’un guerrier, d’une amazone... 
Mais aussi chez vous un bout de tissu 
léopard, guépard, zèbre, girafe ou 
autre ? Alors n’hésitez pas ! Choisissez 
l’animal qui vous convient le plus pour 
être au mieux dans l’ambiance de la 
jungle africaine ! L’association Leop’Art 
vous invite à participer à un carnaval 
africain le dimanche 10 avril de 16 h 
à 18 h, à l’espace Sorano, en partena-
riat avec « L’Afrique en marche ». À 
noter dans votre agenda : le gala annuel 
de l’association Leop’Art aura lieu le 
samedi 21 mai au théâtre Pompidou.

 � Espace Sorano. Tarifs : 10 € (adulte), 5 € 
(enfant). Gratuit pour les adhérents. Réservation : 
danseleopart@yahoo.fr – Contact : 06 70 11 66 09, 
danseleopart.com

Numérique
Télédéclaration des revenus
Le club informatique Micronet pro-
posera en mai une formation à la télé-
déclaration des revenus qui devient 
progressivement obligatoire : seule-
ment pour les plus hauts revenus en 
2016, elle concernera tous les contri-
buables en 2019 (sauf ceux dont la 
résidence principale ne sera pas équi-
pée d’un accès à Internet).
Au cours de ces ateliers, l’association 
vous apprendra à : vous inscrire sur le 
site https://impots.gouv.fr ; déclarer 
vos revenus ; obtenir directement le 
montant de votre impôt ; recevoir l’ac-
cusé de réception et payer vos impôts 
en ligne (pour ceux qui n’ont pas opté 
pour le prélèvement). Pour pouvoir 
suivre ces ateliers, il est nécessaire 
d’avoir une expérience de consulta-
tion de sites Internet.

Deux ateliers différents auront 
lieu les mardi 3 mai à 14 h et jeudi 
12 mai à 10 h. Ces ateliers sont acces-
sibles aux personnes ayant peu ou 
pas  d’expérience de tablettes ou de 
smartphones.
Puis le lundi 2 mai à 16 h 15, rendez- 
vous cette fois-ci aux personnes 
sachant utiliser un smartphone ou 
une tablette. Cet atelier abordera 
aussi la possibilité de pouvoir impri-
mer directement les documents 
depuis un appareil mobile sur une 
imprimante Wi-Fi.

 � L’inscription est obligatoire. Participation de 
10 €/séance pour les personnes extérieures à Micronet 
(à remettre directement à l’animateur). Pour tous 
renseignements sur ces ateliers thématiques : micronet.
ateliers@gmail.com ou sur le site Internet : 
www.clubmicronet.net.

Ateliers d’écriture
Oser jouer avec les mots
Et si vous écriviez ? Participer à un atelier 
d’écriture, c’est jouer avec les mots, se laisser 
surprendre au fil de la plume, explorer de 
nouveaux chemins d’écriture… Les ateliers 
d’écriture de l’association Au fil de la plume sont 
ouverts à toute personne qui souhaite écrire. 
Il n’est aucunement nécessaire d’avoir fait des 
études pour y participer. Écrire pour laisser une 
trace, écrire pour échanger et partager avec 
d’autres écrivant(e)s, c’est tout cela – et encore 
plus ! – un atelier d’écriture. 

Séances « Découverte » 
gratuites
Oui mais comment savoir si ce lieu de création 
pourrait vous convenir ? Tout simplement en 
participant à une des prochaines séances 
« Découverte » : les samedis 2 avril, 14 mai ou 
11 juin, de 10 h à 13 h, à l’Espace Sorano. Si vous 
avez déjà participé à un atelier d’écriture, vous 
pouvez participer au week-end « Exploration » 
qui aura lieu le samedi 9 juillet, de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 18 h, ainsi que le dimanche 10 juillet, 
de 12 h à 13 h et de 14 h à 17 h (au total : 10 h 
d’atelier, PAF : 95 €). Cet été, du 16 au 22 juillet, Au 
fil de la plume organise en Drôme provençale un 
stage d’été qui aura pour thème : « Oser écrire tous 
azimuts ». 

 � Informations et inscriptions au 06 78 65 66 43 
(M. Camus) ou au 06 68 39 63 79 (Mme Bergerot) 
aufildelaplume@wanadoo.fr - www.aufildelaplume.fr.

Ateliers à Sorano : 
laissez-vous tenter !

L’association Le Vitrail d’argent propose 
un cours d’initiation aux techniques du 
vitrail au plomb et au cuivre (méthode 
Tiffany).

 � Lundi de 14 h à 16 h et jeudi de 19 h à 21 h.

L’association Nuage Citron propose 
quant à elle un atelier d’écriture des-
tiné aux enfants : Elle s’appuie sur des 
outils de médiation (poésie, image, 
vidéo, musique, textes littéraires…) 
afin de libérer l’écriture et inventer des 
histoires, jouer avec les mots, partager, 
s’évader, se découvrir.

 � Mercredi 14 h 30-16 h et 16 h-17 h 30. Renseignements 
et inscriptions au 01 43 74 73 74 – inscription@
espacesorano.com.
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Souvenir
Cérémonie du 5 Décembre

La section Union nationale des combattants 
(UNC) 70e a organisé avec l’aide de la 
municipalité la cérémonie du 5 Décembre, 
au square des Combattants-d’Afrique-du-
Nord. Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de nombreuses personnalités, 
et en particulier de Catherine Procaccia, 
sénatrice du Val-de-Marne, Gilles Pannetier, 
maire adjoint représentant Laurent Lafon, 
maire et conseiller régional d’Île-de-France, 
de Marc Walch, adjoint au maire, de plusieurs 
maires adjoints et élus honoraires, Jean-
Louis Duranel, président de l’UNC 94, et de 
la majorité des présidents des associations à 
caractère patriotique de la ville.
Sept porte-drapeaux représentaient l’UNC, 
le Souvenir français, le Mérite national, 
l’ASOR 94, les Médaillés militaires et 
l’UDIAC. L’allocution de Robert Maccou, 
président de l’UNC 70e, a rendu hommage 
à tous les morts et disparus au cours des 
opérations multiples qui se sont déroulées 
pendant la guerre d’Algérie et pendant les 
combats au Maroc et en Tunisie, sur la 
période allant de 1952 à 1964. Jean-Pierre 
Sagorin, chancelier de l’UNC 94, a procédé 
à l’appel solennel des morts répertoriés, 
au nombre de 22 pour la commune. Puis 
une minute de silence a été observée. La 
Marseillaise a suivi, et a été entonnée de 
vive voix.

Transport
Métro Rigollots-Val de Fontenay
L’association rappelle que, même si le 
projet de prolongement de la ligne 1 a 
progressé de façon probante ces der-
niers mois, rien n’est acquis pour autant. 
L’existence de cette association est tou-
jours déterminante puisqu’elle agit en 
continu pour veiller à ce que la réalisa-
tion des études intervienne rapidement 
en vue de l’enquête publique à venir.
Chaque usager des transports doit 
être conscient que, sans la pression 
constante des riverains représentés 
par Métro Rigollots-Val de Fontenay, 
le dossier n’aurait jamais franchi les 
étapes successives de ces dernières 
années.
Ainsi, les habitants des quartiers 
concernés sont invités à rejoindre 
l’association, à adhérer ou renouveler 
leur adhésion, à participer aux événe-
ments festifs qu’elle organise, à parti-
ciper à l’assemblée générale le 10 mai 
prochain, à se tenir informés via le site 
www.metro-rigollots-valdefontenay.fr 
et la page Facebook et à soutenir ce 
projet de quelque manière que ce soit.
Le fait d’adhérer (pour 5 €) renforce 
la représentativité de l’association et 
donc son poids vis-à-vis des décideurs 
et des élus. Rejoignez Métro Rigollots-
Val de Fontenay autour de ce projet 

porteur d’espoir et de qualité de vie !
Prochaine journée d’animation de 
l’association, les « Métrofolies des 
Rigollots », le dimanche 22 mai, place 
 Diderot. 

 � Site www.metro-rigollots-valdefontenay.fr.

En bref
Société des membres de la Légion d’honneur
L’assemblée générale du comité de 
Vincennes/Fontenay-sous-Bois (94/9) 
de la Société des membres de la Légion 
d’honneur s’est déroulée le vendredi 
12 février sous la présidence du doc-
teur Martin, du colonel Kieffer, pré-
sident de la section du Val-de-Marne, 
de Stéphane Diakonoff, conseiller 
municipal chargé de mission pour 
les associations patriotiques, et de 

Pierre Marchand-Lacour, sous-pré-
fet, directeur de cabinet du préfet du 
Val-de-Marne. Après le rapport moral 
du président, les rapports d’activité et 
financier présentés successivement 
par le secrétaire et le trésorier ont été 
adoptés à l’unanimité.
Gilles Pannetier, adjoint au maire 
chargé des Affaires patriotiques et 
représentant du maire, Laurent Lafon, 
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a en fin de séance félicité les membres 
du bureau de leur forte implication 
dans le bon fonctionnement de l’asso-
ciation mais aussi dans la vie sociale et 
patriotique de la ville.
Un exposé de Jean-Claude Bouche-
rat, ancien président du Conseil éco-
nomique, social et environnemental 
régional d’Île-de-France, fut apprécié, 
l’assemblée fut clôturée en présence 
de Pierre Marchand-Lacour, sous- 
préfet, directeur de cabinet du préfet. 
Un déjeuner fut servi, auquel participa 
la députée Laurence Abeille.
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V. Lafortune - Opticien KRYS
73 rue de Fontenay - Vincennes - 01 43 28 84 47

26 rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES
01 41 74 02 45 - vincennes.nf@nouvelles-frontieres.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

*Offre valable sur une sélection d’hôtels des brochures Passion des Iles collection 
2015/2016 (base chambre double, régime selon brochure), pour une réservation effectuée 
avant le 30/04/2016, sous réserve de disponibilités, non cumulable avec toute autre 
promotion, non rétroactive et soumise à conditions, hors assurances et frais de service. 
TUI France - IM093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : iStock

Tentations 
CHICS
by Passion des îles

Les 7 clés 
du Paradis

Profitez de nos offres exclusives
avant le 30 avril*

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



 Jusqu’au 10 avril
Exposition de Werner Büchler
Galerie Toutes latitudes

 Jusqu’au 15 avril
La bataille de Verdun à travers les 
trésors de la bibliothèque du SHD
Château de Vincennes

 Jusqu’au 16 avril
Exposition de Patricia Gérimont
Espace Sorano

 Jusqu’au 28 mai
Exposition : Robert Combas
Galerie Frémeaux & Associés

 Jusqu’au 31 mai
Exposition : La croix de guerre
Château de Vincennes

 Jusqu’au 8 juin
Concours de peinture : 
Comment voyez-vous les États-Unis 
d’Amérique ?

 Jusqu’au 1er juillet
Présentation thématique : 
Les animaux et la guerre
Château de Vincennes

 Samedi 2 avril
•  Visite-découverte : INSEP

INSEP à 10 h
•  Animation multimédia : 

Création d’un court-métrage 
documentaire
Médiathèque, Espace numérique 
de 14 h à 17 h

•  Le Tremplin des jeunes talents
Centre Georges-Pompidou à 19 h

•  Sorano Jazz : Laurent Cugny et le Gil 
Evans Paris Workshop
Espace Sorano à 20 h 30

 Du 2 au 9 avril
Semaine de la petite enfance
Dans divers lieux de la ville

 Dimanche 3 avril
•  Marathon de Paris

Bois de Vincennes, 
esplanade Saint-Louis vers 9 h 30

•  Pass’sport
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

•  Animation seniors : Bazar de contes
Hôtel de ville à 14 h 30

 Mardi 5 avril
•  Conférence : Les archives en France

Maison des associations à 14 h 30
•  Toiles du mardi : Les Saisons 

et Notre siècle
Espace Sorano à 19 h 30

 Mercredi 6 avril
Visite : Histoire d’arbres
Office de tourisme à 14 h

 Jeudi 7 avril
Conférence : De la manœuvre 
napoléonienne à l’offensive à outrance
Château de Vincennes à 18 h 30

 Vendredi 8 et samedi 9 avril
Humour : L’Amour des mots
Espace Sorano à 20 h 30

 Du 9 au 16 avril
•  LirAdo

Médiathèque, Espace jeunesse
•  L’Afrique en marche

Dans divers lieux de la ville

 Samedi 9 avril
•  Marché africain

Place Pierre-Sémard, toute la journée
•  Portes ouvertes de l’école du Breuil

Bois de Vincennes de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30

•  Balade vincennoise
Office de tourisme à 10 h 30

•  Conférence : Cet or venu du ciel…
Maison des associations à 15 h

•  Humour : Le cabaret extraordinaire
Centre G.-Pompidou à 20 h 30

 Dimanche 10 avril
Visite : Les petits bâtisseurs
Château de Vincennes à 14 h 30

 Lundi 11 avril
Connaissance du monde
Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30

 Mardi 12 avril
Goûter littéraire
Maison des associations à 14 h 30
Visite insolite : Le parcours immobile
Place de l’église à 15 h

 Dimanche 10 avril
Carnaval africain par l’association 
Léop’Art
Espace Sorano de 16 h à 18 h

 Lundi 11 avril
Audition : Guitare
Auditorium J.-P.-Miquel à 18 h 30

 Mardi 12 avril
Conférence : Décisions, risques et 
imprévus en aéronautique…
Château de Vincennes à 19 h

 Mercredi 13 avril
•  Les ateliers du SHD : 

Verdun 1916-2016
Château de Vincennes à 14 h

•  Forum des jobs d’été
Au Carré, de 14 h à 18 h

•  Lecture en musique : 
La Voix d’or de l’Afrique
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

•  Auditions : Chorales des ateliers 
découvertes
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

 Jeudi 14 avril
•  Au cœur des savoirs : 

cycle économie
Cœur de ville, salle Robert-Louis 
à 14 h 30

•  Conférence-débat : 
L’accès à l’énergie en Afrique
Espace Sorano à 20 h 30
Conférence : Le scandale 
de la pauvreté dans nos villes
Maison des associations à 20 h 30

 Du vendredi 15 
au dimanche 17 avril
Salon culturel régional 
des clubs de Défense
Château de Vincennes de 10 h 
à 16 h 30

 Samedi 16 avril
•  Croc’histoires

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

•  Atelier manga
Médiathèque, Espace jeunesse, de 
14 h à 15 h 45 et de 16 h à 17 h 45

•  Café-philo 
Maison des associations à 14 h

•  Les Samedis du film documentaire : 
Dames de couleurs
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

•  Spectacle d’escrime artistique 
par le Cercle d’escrime de Vincennes
Centre G.-Pompidou à 20 h

 Samedi 16 et 
dimanche 17 avril
Visite : Histoires de chevaliers
Château de Vincennes à 14 h 30

 Dimanche 17 avril
Pass’sport
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

 Lundi 18 avril
Visite découverte : 
La bibliothèque du SHD
Château de Vincennes à 10 h

 Du 18 avril au 1er juillet
Exposition : Les animaux et la guerre
Château de Vincennes

 Mardi 19 avril
Visite : Sur les pas des personnages 
célèbres
Office de tourisme à 14 h

 Mardi 19 et mercredi 20 avril
Conte déambulatoire :
Le Chevalier et la Chouette
Château de Vincennes à 14 h 30

 Jeudi 21 avril
Visite : Sur les pas de Max Linder
Office de tourisme à 14 h

 Vendredi 22 avril
Concert : Les Clés d’Euphonia
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h 30

 Samedi 23 avril
•  Visite : Nature en ville

Office de tourisme à 14 h
•  Les Samedis du film documentaire : 

Zona Franca
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

Dimanche 24 avril
Concert : Les Clés d’Euphonia
Auditorium J.-P.-Miquel à 16 h

 Du 25 avril au 26 mai
Exposition : Cirqu’onstance
Rue intérieure de Cœur de ville

 Mardi 26 et mercredi 27 avril
Visite-atelier : Le château fort
Château de Vincennes à 14 h 30

 Mercredi 27 et jeudi 28 avril
Formation aux premiers secours
Au Carré de 14 h à 18 h

 Mardi 26 avril
Ciné-vacances
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

 Mercredi 27 avril
Visite : Sur les pas des personnages 
célèbres
Office de tourisme à 14 h

 Jeudi 28 avril
Visite : Sur les pas de Max Linder
Office de tourisme à 14 h
Espace public : Trésors publics
Place Pierre-Sémard dès 18 h

 Samedi 30 avril
Parcours cycliste et artistique 
dans le bois
Office de tourisme à 14 h

 Samedi 7 mai
Atelier multimédia : Lego Mindstorms
Médiathèque, Espace numérique, de 
10 h 30 à 12 h 30
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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

HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Ateliers

Bilingue

Cuisine
Danse

Lecture
Eveil musical

Jardinage
Déguisement

Bricolage
Art plastique

...
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BLOC-NOTES
Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. La pro-
chaine commission aura lieu le mercredi 
6 avril salle Paul-Rumeau à la Maison des 
associations, à 14 h.
Par ailleurs, des points info petite enfance 
sont organisés pour présenter aux familles 
les modes d’accueil à Vincennes : prochain 
rendez-vous le lundi 11 avril à 19 h, salle 
Robert-Louis.

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 accompa-
gnés 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 30 avril de 10 h à 12 h 30.

Portes ouvertes au 
Relais d’assistantes 
maternelles
Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
ouvre ses portes le samedi 9 avril de 9 h à 12 h 
pour permettre aux parents de rencontrer les 
assistantes maternelles et faire connaissance 
avec leur métier. Dans ce cadre, une exposition 
photos de la vie au relais sera présentée ainsi 
qu’un projet relatif aux droits de l’enfant chez 
l’assistante maternelle. Le RAM est un lieu 
d’information et de conseil sur les différents 
modes d’accueil des tout-petits. Également 
lieu d’écoute et de convivialité, il favorise la 
rencontre et l’échange entre les profession-
nels de l’accueil à domicile et les parents, et 
propose régulièrement des animations.

 � 7 bis, rue de la Liberté. Tél. : 01 82 01 22 65.

Séjours d’été

La ville de Vincennes propose sept 
séjours pendant les vacances d’été. Les 
préinscriptions ont lieu jusqu’au 30 avril 
à l’aide du bulletin disponible sur l’es-
pace famille de vincennes.fr.
 Séjour au centre de vacances – Habère-
Poche (Haute-Savoie) du 6 au 17 juillet 
pour les 12-17 ans (12 jours).
2 Séjour au centre de vacances – Habère-
Poche (Haute-Savoie) du 18 au 29 juillet 
pour les 6-12 ans (12 jours).
3 Séjour au centre de vacances – Habère-
Poche (Haute-Savoie) du 1er au 12 août 
pour les 6-12 ans et 12-17 ans, mixte 
(12 jours).

4 Séjour bord de mer sur la côte ouest du 
Cotentin, à 20 km de Granville et 70 km 
du Mont-Saint-Michel, par l’association 
Pep Découvertes, du 8 au 21 juillet pour 
les 6-12 ans (14 jours).

 � A – 351 € B – 384 € C – 426 € D – 459 € E – 501 € F – 
543 € G – 601 € H – 651 € I – 710 € NV – 835 €.
5 Séjour équitation à Sarzeau dans la 
presqu’île de Rhuys, par l’association 
Pep Découvertes, du 17 au 30 juillet pour 
les 6-14 ans (14 jours).

 � A – 396 € B – 435 € C – 484 € D – 532 € E – 571 € F – 
600 € G – 667 € H – 735 € I – 793 € NV – 967 €.
6 Séjour linguistique anglais en Irlande à 
l’université de Limerick sur la côte ouest, 
par l’association Regards, du 6 au 19 juil-
let pour les 13-17 ans (14 jours).

 � A – 687 € B – 754 € C – 838 € D – 921 € E – 988 € F – 
1 039 € G – 1 156 € H – 1 273 € I – 1 374 € NV – 1 675 €.
7 Séjour découverte d’un pays en Grèce, 
du 13 au 26 juillet, par l’association ADN 
pour les 13-17 ans (14 jours).

 � A – 487 € B – 534 € C – 592 € D – 638 € E – 696 € F – 
754 € G – 835 € H – 905 € I – 986 € NV – 1 160 €.

Tarifs Habère-Poche
 � Tarifs 6-12 : A – 238 € B – 268 € C – 299 € D – 334 € E – 

365 € F – 380 € G – 435 € H – 465 € I – 521 € NV – 627 €.
 � Tarifs 12-17 : A – 351 € B – 410 € C – 468 € D – 508 € E 

– 523 € F – 537 € G – 608 € H – 669 € I – 750 € NV – 905 €.

Vacances des seniors
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.

 � Les inscriptions se feront dans la limite des places 
disponibles. Renseignements 01 43 98 66 90 ou au 
centre Pierre-Souweine.

Le recensement citoyen
Les jeunes de nationalité française 
doivent obligatoirement procéder à 
leur recensement citoyen, dans les 
trois mois qui suivent leur 16e anniver-
saire : la démarche consiste à déclarer 
son état civil et sa situation familiale. 
Si les parents du jeune recensé sont 
tous les deux nés à l’étranger, il devra 
justifier de sa nationalité au moyen 
d’un certificat de nationalité française 
ou d’un décret de naturalisation. 
Si les délais ont été dépassés, une 
régularisation est possible jusqu’à 
l’âge de 25 ans.
Pour procéder à ce recensement, il 
convient de se rendre en mairie avec 

une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité 
française) et le livret de famille. Une 
attestation est alors délivrée, elle est 
indispensable pour se présenter à 
certains examens et concours publics 
comme le baccalauréat et le permis 
de conduire, mais aussi pour être 

convoqué à la Journée défense et 
citoyenneté. Le recensement 

permet aussi aux jeunes 
d’être inscrits automatique-
ment sur les listes électo-

rales dès leurs 18 ans.
 � Cette démarche peut 

également s’effectuer en ligne 
sur monservicepublic.fr.  

Renseignements à 
l’accueil de l’Hôtel  
de ville  
tél. : 01 43 98 65 00.
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Collecte du verre
  Secteur nord : jeudis 7 et 21 avril
  Secteur sud : jeudi 14 avril

Encombrants
  En pied d’immeuble 
lundis 4 avril et 2 mai

Déchets verts
  En pied d’habitation présentés 

dans des sacs en papier 
lundi 11 avril

Déchetteries mobiles
À Vincennes
  Place Renon 

le samedi 9 avril de 9 h à 13 h
  Place Carnot 

le samedi 16 avril de 9 h à 13 h
   Place Diderot 

Mercredi 27 avril de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
  Rue Cailletet 

le samedi 2 avril de 9 h à 13 h
  Place de la Libération 

le mercredi 20 avril de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effectuer un 
nettoyage approfondi, établir un diagnos-
tic poussé de la voirie et enlever les véhi-
cules épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations en collaboration avec la com-
mune de Montreuil, les jeudis 7 avril à 
partir de 10 h, rue de Lagny, et 12 mai rue 
des Meuniers, entre 6 h et 12 h.

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

Urbanisme
Conseils aux propriétaires
Dans le cadre notamment de l’aire de mise en valeur de l’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 permanences auront lieu sur rendez-vous 
les jeudi 7 et mercredi 20 avril 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. 

TNT HD 
Êtes-vous prêts pour le passage à la haute définition ?
La TNT va passer à la haute 
définition (HD) à partir du 
5 avril. Les foyers recevant 
notamment la télévision par 
l’antenne râteau doivent 
vérifier s’ils disposent de 
l’équipement nécessaire 
(téléviseur ou adaptateur). 
Mais comment connaître la 
compatibilité de votre maté-
riel à la HD ?
Pour les personnes dispo-
sant d’un équipement relié 
à une antenne râteau, il 
faut vérifier :
•  sur votre équipement la 

présence du logo TNT 
HD (norme MPEG-4) ;

•  ou la présence du logo 

Arte HD en vous posi-
tionnant sur la chaîne 7 
puis la chaîne 57.

Si vous ne voyez pas ces 
détails, cela signifie que 
votre téléviseur n’est pas 
compatible à la HD. Il vous 
faudra donc vous équiper 
d’un matériel compatible 
à la HD avant la date du 
5 avril, à défaut, vous ne 
recevrez plus la télévision 
après cette date. Attention, 
il n’est pas nécessaire de 
racheter un nouveau télé-
viseur, un adaptateur TNT 
HD externe étant suffisant 
(vendu à partir de 25 €). 
Dans le cadre du passage 

à la TNT HD, l’Agence 
nationale des fréquences 
(ANFR) rappelle qu’il 
existe un certain nombre 
d’aides pour les téléspecta-
teurs (aide à l’équipement, 
assistance de proximité, 
aide à la réception).

 � Plus d’informations sur http://
www.recevoirlatnt.fr/particuliers/.

Droit
Le droit collaboratif
Problèmes de voisinage, séparations, 
conflits entre associés ou entre employeur 
et salarié : le droit collaboratif vous per-
mettra de trouver un accord respectueux 
des besoins de chacun, moyennant un 
coût maîtrisé. Parmi les nouveaux modes 
alternatifs de règlement des conflits, le 
droit collaboratif est considéré « comme 
la forme la plus achevée de recherche 
d’une solution amiable d’un conflit » (rap-
port Delmas-Goyon, déc. 2013) et permet 
d’éviter les dérives du système judiciaire 
actuel : audiences tardives face à des 
magistrats débordés, intensification du 
conflit, aléas de la décision de justice.
Il est réservé aux seuls avocats formés 
à des techniques particulières d’écoute 
et de négociation dite « raisonnée », et 
aujourd’hui la ville de Vincennes peut 
se flatter de compter plus d’une dizaine 
d’avocats formés !
Il s’agit d’un processus organisé en étapes 
successives qui vont progressivement 
amener à l’élaboration d’un accord. Ces 

étapes se déroulent au cours de réunions 
plénières, toujours préalablement prépa-
rées de part et d’autre par chaque avocat 
et son client et dans un espace de confi-
dentialité renforcée.
À la différence de la médiation, qui ren-
voie la résolution du conflit à un tiers 
qui n’est pas nécessairement juriste, ici 
chaque partie demeure, tout au long du 
processus, assistée de son avocat, lequel 
est, de surcroît, rompu à des techniques 
pointues de négociation.
Le but est de trouver un accord, qui sera 
d’autant plus pérenne et facile à exécu-
ter qu’il aura été élaboré par les parties, 
ensemble, et avec leur pleine et entière 
adhésion.
Virginie Schwarcz, avocate et vice-prési-
dente de l’APDC Est parisien.

 � Pour plus de renseignements  
http://www.droit-collaboratif.org ou  
http://www.droitcollaboratif-estparisien.org –  
Ce sujet sera notamment traité lors de l’édition 2016  
de la Journée du droit.
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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.

3 avril
Pharmacie NACCACHE
17, rue du Midi à Vincennes

10 avril
Pharmacie VINCENNES 
SAINT-MANDÉ
168, avenue de Paris à Vincennes

17 et 24 avril
Pharmacie BONNE NOUVELLE
33, rue de Fontenay à Vincennes

1er mai
Pharmacie POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury  
à Vincennes

5 mai
Pharmacie SEBAG
36, avenue du Château à Vincennes

8 mai
Pharmacie JEANNE-D’ARC
2, rue Jeanne-d’Arc à Saint-Mandé

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.

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.

• Urgences respiratoires (kinésithérapie)
Les week-ends et jours fériés, un 
tour de garde est assuré par les 
k inés i thérapeutes  v incennois . 
Renseignez-vous auprès de votre 
kinésithérapeute. 

• 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 convention-
nels de la Sécurité sociale. 
Si vous êtes titulaire de 
la couverture médicale 

universelle (CMU), il fau-
dra vous munir de votre 
attestation personnelle et 
actualisée.
Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un ser-
vice 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 prescrip-
tion 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.

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.

Garde des 
pharmacies
Les dimanches 
et jours fériés
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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

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 le 
 mercredi 6 avril 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.

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 au centre Pierre-
Souweine. Les vaccins concernés sont 
ceux qui font partie de la prévention pri-
maire : DTP (diphtérie tétanos poliomyé-
lite), ROR (rougeole oreillons rubéole) et 
hépatites (A, B et C). Prochain rendez-
vous le mercredi 27 avril 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.

Permanences
Association des paralysés  
de France
Une permanence de l’Asso-
ciation 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 per-
manences les mercredis 6 avril 
et 4 mai à l’Hôtel de ville.

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

Croix-Rouge
Les gestes 
qui sauvent

Suite aux attentats dramatiques qui 
ont endeuillé la capitale en 2015, 
l’unité locale de la Croix-Rouge de 
Vincennes, Saint-Mandé, à l’instar 
des unités de sapeurs-pompiers de 
Paris, organisait en février plusieurs 
sessions de sensibilisation aux gestes 
d’urgence. De nombreux Vincennois, 
de tout âge, ont reçu cette formation 
au centre de secours des sapeurs- 
pompiers de Vincennes ; les partici-
pants recevaient une attestation offi-
cielle à l’issue de ce stage d’une durée 
de deux heures.
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Permanence information et conseil budgétaire
Le CCAS, en partenariat 
avec l’association Crésus 
Île-de-France, propose 
une permanence d’infor-
mation et de conseil sur la 
gestion budgétaire à des-
tination des Vincennois. 
Organisée au centre 
Pierre-Souweine les 2e et 

4e mardis de chaque mois, 
de 9 h 30 à 12 h 30, elle est 
accessible sur rendez-vous 
ou directement au 6, ave-
nue Pierre-Brossolette. 
Prochaines permanences 
les 12 et 26 avril.

 � Rendez-vous à prendre  
au 01 43 98 66 95.



Paroles d’élus
La jeunesse fait l’événement
En avril et en mai, la jeunesse est à l’honneur à Vincennes. Semaine de la petite enfance pour les plus jeunes, sorites variées pour les plus grands, 
Tremplin des jeunes en attendant, le mois prochain, le festival de la jeunesse… Mais c’est bien sûr toute l’année que les jeunes générations sont 
au cœur des préoccupations de la majorité municipale. Témoignages.

Les Vincennois ont du talent
Deux remises de prix ont eu lieu ce mois-ci, mettant en valeur le sens artistique et le 
talent des Vincennois à l’issue d’expositions qui ont rencontré un vif succès. Ici, Odile 
Séguret, adjointe au maire chargée de la culture, et Brigitte Gauvain, conseillère 
municipale déléguée à la culture, lors de la remise des prix de la Semaine des 
peintre vincennois. Et Laurent Lafon, Céline Martin, adjointe au maire chargée de la 
vie des quartiers, Alain Bonaventure, conseiller municipal chargé de la démocratie 
participative, et l’ensemble du jury autour de deux gagnants du concours photo Mon 
Quartier en images. « Ce qui fait la richesse d’une ville, c’est d’abord la diversité des 
moments de vie qui rythment son quotidien, et les regards qu’y ont porté les habitants 
font tout le charme et la richesse de ce concours », ont souligné les élus.

#Solidaires
Après la France touchée à deux reprises en 2015, c’est 
la Belgique qui a dû faire face, ce 22 mars, à la bar-
barie et à la folie meurtrière d’attentats odieux. De 
nombreux liens ont été tissés dans notre commune 
avec la Belgique au travers du jumelage qui unit 
Vincennes et Montigny-le-Tilleul ; le maire Laurent 
Lafon, Annick Voisin, adjoint au maire chargée des 
Relations internationales ont exprimé au nom du 
Conseil municipal et des Vincennois, auprès de la 
bourgmestre de notre ville jumelle, la solidarité de 
Vincennes avec la Belgique : « Toutes nos pensées 
vont d’abord aux victimes et à leurs familles, et l’hôtel 
de ville de Vincennes a été pavoisé aux couleurs de la 
Belgique afin de leur rendre hommage. Nous sommes 
évidemment en ces instants tragiques pleinement 
solidaires du peuple belge et des gouvernements de 
nos deux pays pour continuer sans concession et sans 
relâche la lutte contre le terrorisme. »

Clotilde Locqueville, 
Conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance.
« Le lien familial est très important 
pour Vincennes et ce type 
d’événement qui rassemble les 
parents, grands-parents, ou frères 
et sœurs autour des tout-petits sont 
primordiaux. Car finalement, il y a 
peu d’occasions d’aller au spectacle 
avec les très jeunes enfants. Il 
est également essentiel que tous 
les petits vincennois puissent en 
profiter, quel que soit leur mode de 
garde. C’est un moment très festif 
qui éveille leurs sens, cette année 
par la musique et le mouvement : 
les enfants comme les parents 
attendent désormais ce rendez-vous. 
D’ailleurs, tous les services de la ville 
sont mobilisés pour que ce soit une 
semaine très réussie : c’est un grand 
investissement pour ces personnels. 
Et quel plaisir de voir le sourire des 
tout-petits qui reconnaissent leurs 
animateurs ou leur puéricultrice 
préférée dans un spectacle !

Cette manifestation s’inscrit 
pleinement dans la politique 
volontariste que nous voulons mener 
pour le bien-être des tout-petits 
dans notre ville et surtout dans nos 
structures. Comme chaque année 
d’ailleurs, j’ai, avec Monsieur le Maire 
et Anne-Laurence Rouger, Adjointe 
au maire chargée de la Petite enfance 
et de l’Enfance, visité l’ensemble de 
nos crèches afin de rencontrer les 
équipes, constater les travaux réalisés 
l’an dernier et envisager quelles 
améliorations nous pouvons encore 
y apporter ; tant pour les conditions 
de travail des personnels que pour la 
qualité de l’accueil que nous voulons 
offrir à vos enfants. »

Mamedi Diarra, 
Conseiller municipal chargé 
des projets dédiés à la 
Jeunesse, de la vie étudiante 
et du Conseil des jeunes
« À Vincennes nous avons la 
chance d’avoir un vivier de jeunes 
talents assez important dans tous 
les domaines, que nous mettons 
en avant tout au long de l’année 
à travers divers événements. Le 
Tremplin permet à ceux qui font 
de la musique, des arts scéniques, 
de la danse… de s’exprimer. Et s’il 

y a des récompenses à la clé, il ne 
faut pas oublier que le Tremplin 
est avant tout l’occasion de se faire 
plaisir et de faire plaisir aux autres ! 
Cette dynamique de la jeunesse 
s’illustre en de multiples occasions : 
les aides à projets jeunes par 
exemple donnent un coup de pouce 
à des projets aussi nombreux que 
remarquables. Et les membres du 
Conseil des jeunes préparent aussi 
pour le mois prochain un numéro 
spécial de Vincennes info qui 
témoignera de leur enthousiasme 
contagieux ! »

Clotilde Locqueville et Anne-Laurence 
Rouger, adjointe au maire chargée de la 
petite enfance et de l’enfance, en visite 
dans les crèches municipales.

Mamédi Diarra au Comité de rédaction du futur 
Vincennes Info spécial Jeunes 
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Des orientations budgétaires trop floues
Lors du conseil municipal du 17 février dernier s’est tenu le débat d’orientations 
budgétaires 2016 qui précède le vote du budget (prévu au conseil du 6 avril).
S’il n’y a rien de très original dans la présentation faite cette année par la munici-
palité, on est surtout resté sur notre faim sur les sujets les plus importants. Pas un 
mot notamment sur le sujet pourtant crucial de la fiscalité locale : les taux 
vont-ils rester stables en 2016 ou augmenter ? Mystère. C’est pourtant une 
information majeure pour les Vincennois et pour un vrai débat d’orientations budgé-
taires. Surtout quand on se souvient comment en 2014 et sûrement 2015 la hausse 
des recettes venues des impôts à Vincennes a largement dépassé les baisses de dota-
tion de l’État bien réelles et regrettables mais plus que compensées donc…
Peu d’informations précises sur les futures dépenses d’équipement même si l’on nous 
annonce un niveau d’investissement en hausse notamment sur le logement social ce 
dont nous nous félicitons bien sûr. Rien non plus sur d’éventuelles nouvelles réduc-
tions des services aux habitants en 2016, ces réductions qui avaient provoqué la 
colère des habitants ces derniers mois.
Si l’on peut se féliciter d’une bonne maîtrise de l’endettement de notre ville en 
2015, aucun élément concernant 2016 ne nous est fourni. Et l’endettement est pré-
senté sans jamais compter le coût du partenariat public privé de la nouvelle piscine 
qui pèse durablement sur les finances de la ville. Son montant de dépense est énorme 
chaque année (plusieurs millions d’euros) mais ces sommes ne sont pas consolidées 
dans la dette officielle de notre ville. Pas plus que l’endettement de la VINCEM, la 
société d’économie mixte de la Vincennes dont les dettes sont garanties par la ville. 
La bonne santé financière vincennoise affichée et vantée est donc en partie 
en trompe l’œil. Surtout si on ajoute le coût à venir à la fois du paiement des expro-
priations de la Cité industrielle pour livrer le terrain du futur lycée et de la probable 
dépollution de ce terrain. Quel impact précis sur les finances de notre ville et donc sa 
capacité à investir ou le risque de dérive des impôts communaux ? Aucune réponse là-
dessus ni dans les documents d’orientations budgétaires ni dans la discussion qui s’en 
est suivie. C’est manifestement un sujet tabou pour la majorité municipale.
Rendez-vous donc en avril avec le vote du budget. Cette fois il faudra faire 
la vérité des chiffres.

Projet de Ville ? 
Projet d’une certaine Ville !
Dans le dernier Vincennes Info, Laurent Lafon a présenté une « défense et illustration » du « Projet 
de Ville », son projet phare depuis 2011, qui continuera jusqu’en 2017 au moins.
On nous a ainsi montré de belles photos et des chiffres impressionnants sur les surfaces concer-
nées. Mais, est-ce suffisant pour discuter valablement de ces travaux qui compliquent la vie des 
Vincennois sur une durée si longue ?
En fait, non, car sur 4 pages consacrées au projet aucun chiffrage, aucune ventilation 
des coûts entre les quartiers de notre ville.
Aussi, avons-nous calculé nous-même à partir des budgets : entre 2011 et 2016 le coût du 
projet approche les 30 millions d’euros, dont la part du lion pour le Centre-Ville. En 
effet, les travaux pour les places Renon et Diderot, inclus dans le projet, portent sur moins de 4 mil-
lions d’euros. Même en tenant compte de certains travaux d’amélioration dans d’autres quartiers, 
c’est essentiellement le Centre-ville qui a bénéficié des efforts financiers de tous les Vincennois. 
Sans compter 4 à 5 millions supplémentaires pour le cours Marigny en 2017.
Bien sûr, il n’est pas possible d’agir sur toute la ville en quelques années, mais les habitants 
de certains quartiers, comme ceux de la place Bérault par exemple, apprécieraient 
plus de visibilité, de concertation et de dialogue sur de futurs projets. Il est en effet 
regrettable que seule une pétition de riverains permette de se faire entendre de la 
majorité actuelle.
Pour notre part, sans être opposés à l’amélioration de la qualité de la voirie et à la redéfinition 
des espaces du Centre-ville, nous pensons que cela ne doit pas être uniquement dans 
un souci esthétique destiné à en « mettre plein la vue » aux visiteurs du château. 
L’aspect pratique pour la circulation des bus aurait dû être mieux pris en compte et la 
réflexion sur le caractère piétonnier de certaines rues menée à terme.
Enfin, contrairement à ce que notre Maire a sous-entendu, les travaux de la ville ne devraient pas 
avoir comme objectif le renchérissement du coût de l’immobilier à Vincennes.
Pécresse-Lafon, ghettos disent-ils…
Geoffrey Didier, jeune loup sarkosyste en charge du logement pour Valérie Pécresse, a présenté 
des mesures soi-disant destinées à « casser les ghettos urbains », avec l’assentiment enthousiaste 
de Laurent Lafon.
Il s’agit, d’une part, de supprimer les aides régionales à la construction des logements sociaux des-
tinés aux plus démunis dans les villes dépassant les 50 % de logements sociaux. Mesure sym-
bolique, la plupart des communes concernées ont peu de projets supplémentaires 
de ce type.
Et, d’autre part, de rétablir les aides à la construction des logements sociaux de tranche supérieure 
dans les communes qui ne respectent pas le minimum légal de 25 % de logements sociaux.
En résumé, on limite la possibilité pour certaines villes de construire les logements 
nécessaires, sans inciter les villes hors-la-loi, comme Vincennes, à le faire à leur place. 
Bien au contraire, ces villes sont encouragées à limiter encore plus la mixité sociale.
Comme les récents incidents intervenus dans le XVIe arrondissement contre la construction d’un 
centre d’accueil pour les sans-abris le soulignent, les « ghettos » où les lois de la République 
ne sont pas respectées ne sont pas toujours là où on le croit.

Tribune des élu-e-s Verts de Vincennes
Ensemble Vincennes en mieux

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

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

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

Venez nous rencontrer, samedi 23 avril de 10 h à 12 h
 (Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). Pour nous joindre : 01 43 98 65 21

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

Nouveau parcours du 318, suite et pas fin… 
La grogne s’amplifie dans le quartier République et place Bérault contre 
le nouveau parcours du 318. Nous avons rencontré les riverains porteurs de 
la pétition qui circule ces temps-ci. Nous appuyons leur souhait de nouvelles 
discussions avec la mairie et la RATP pour que soit enfin évaluées les nuisances 
pour les riverains et les établissements scolaires du quartier. Et qu’un éventuel 
parcours plus adéquat (tout en garantissant des temps de parcours conformes 
aux attentes des usagers et de la RATP) soit travaillé. Nous demandons que 
l’expérimentation de six mois du nouveau parcours fasse bien l’objet 
d’un bilan complet qui associe les habitants et les établissements sco-
laires du quartier. Nous attendons un engagement clair du maire à ce 
sujet et la promesse que ce bilan pourra déboucher le cas échéant sur un 
parcours plus pertinent.
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LA QUALITE DE VIE À VINCENNES 
SERAIT-ELLE EN DANGER ?
Les habitants de Vincennes, entendent actuellement de nombreuses RUMEURS sur le pro-
jet d’aménagement du Cours Marigny et de son esplanade, et qui paraissent très 
inquiétantes, car si elles s’avéraient fondées créeraient une véritable atteinte à la qualité de 
vie que connaissent actuellement les Vincennois. 1/ La Mairie voudrait réduire « le pou-
mon vert » du cours Marigny : pour preuve, l’absence d’élagage des arbres depuis plusieurs 
années. Ces arbres seraient supprimés sans être remplacés par un nombre équivalent d’arbres ?
2/ l’esplanade du Cours Marigny serait destinée à recevoir de trop nombreuses 
manifestations très bruyantes (concerts ?) qui créeraient une importante nui-
sance sonore pour les habitants du CM et des rues adjacentes. 3/ L’esplanade du Cours 
Marigny serait moins réservée à la promenade et à la détente des Vincennois ? 
4/ L’esplanade du Cours Marigny serait intégrée entièrement à la ville de Vincennes et 
donc à la charge des Vincennois, alors qu’actuellement cette charge revient en partie 
à la ville de Paris ? Afin que tous les doutes soient levés, nous demandons à M. le Maire, 
d’apporter à ses administrés les réponses qui s’imposent en exposant précisément 
le projet qui doit être maintenant très avancé puisque les travaux vont commencer dans un an.
Un groupe d’habitants, contribuables et usagers des jardins, sans distinction d’appartenance 
politique, demandera à être reçu par le maire, et rendra compte dans la prochaine tribune des 
informations obtenues. Vous pouvez les contacter à qualitevievincennes@gmail.com.
Mobilisons-nous au sujet du Cours Marigny, et de la sauvegarde des lieux de vie verts dans 
Vincennes.

Quelle politique du logement au T10
Lors des travaux préparatoires à la mise en place de la Métropole, l’ensemble des maires, toutes ten-
dances confondues, a affirmé un réel attachement aux OPH de leurs territoires.Aujourd’hui grâce aux 
OPH communaux, les villes disposent encore de moyens, qui peuvent être utilisées en faveur 
de la mixité sociale dans l’intérêt général. Aujourd’hui l’OPH communal comme la Commission 
d’Attribution, sont toujours présidés par des élus municipaux. La suppression du rattachement 
communal, qui doit intervenir courant 2017, va autoriser les nouvelles structures intercom-
munales, le T10 pour Vincennes, a progressivement prendre la main. C’est une perspective qui 
pourrait s’avérer problématiques pour un territoire comme le nôtre : qui présidera à la Commission 
d’Attribution des logements, comment seront réparties les nouvelles constructions sur le ter-
ritoire T10 sachant que certaines communes sont en règle en regard de la loi et d’autres sont très en 
retard sur le sujet. Si l’Etablissement Public Territorial décide de s’imposer, la gestion du patrimoine, 
du foncier, les décisions des gros travaux d’entretien et les règles en matière d’attribution ne seront 
plus de la compétence des communes, comment seront arbitrées les priorités... Quelques chiffres 
tirés du dernier rapport de la fondation Abbé Pierre : 3,8 millions de personnes sont mal 
logées. Comme prévisible, l’austérité fait son œuvre au lieu des 150 000 logements sociaux 
par an promis, seuls 106 000 ont été financés en 2014 et 109 000 en 2015. Pour les logements 
très sociaux, 3 000 logements étaient annoncés pour 2015, à peine plus de 700 ont été pro-
grammés.Les jeunes de moins de 30 ans sont les plus touchés, bas salaires face à une 
forte augmentation des loyers. Enfin dernière « bonne » nouvelle la majorité à la région a 
voté la suppression des aides au logement très social aux communes qui remplisse leurs obli-
gations... comme les autres ne sont pas « motivées » on peut prédire l’arrêt des constructions 
à l’intention des plus défavorisés (1500 pour la seine St Denis).

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 23 avril 2016 de 10 h à 12 h
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Du 1er février au…  
29 février 2016

ABRANTES Léane ; ANGELIER Paul ; BARUCHEL Noam ; BRESSAND 
CHAVEZ TAMEZ Gaël ; BULEU Maya ; BUZY CAMPOS Laia ; CALAME 
POMENTE Nino ; CARPACIU Aaron ; CHEMOUNY Camerone ; CHOPIN 
Paul ; COULOMBEL Célian ; DE BAUDUS Zélie ; DIDI Ava ; DUBOIS 
Alexandra ; FIELD Clémentine ; GALVIS RODRIGUEZ Darel ; GENOUX 
Yassine ; GODIN COELHO Viktor ; GOSSELIN LE RUYET Marin ; GUILLOT 
Phérine ; JOYON DUBOIS Jeanne ; LE NEPVOU DE CARFORT Émilie ; 
LE QUEMENER Alexandre ; LEMOSLE Thaïs ; MAMA Mehdi et Inès ; 
MARCIANO Gabriel ; MASCARIN Léo ; MESSAL Théo ; MICAUD DJOMAA 
Léa ; MONTT GUEVARA Pedro ; OPINEL Edan ; PIQUEMAL Julia ; PONCET 
Juliette ; PROBST Louis ; ROLLAND DATHUS Ryan ; RUIZ Liam ; SAMASSA 
POULAIN Ylian ; SOLER Soline ; SUPRUN Martin ; TAÏEB Elisha ; TEIXEIRA 
Mickael ; THILEEPKUMAR Krishna ; TRAD Joylynn ; TRIBOUT Ménaël ; 
VILA GANNAU Anna ; WEBER Valentine.

À l’honneurÀ l’honneur récemment
Marguerite Simon, née le 10 mars 1907, est 
non seulement la doyenne de Vincennes où elle a habité 
pendant plus de vingt-cinq ans, mais aussi la doyenne du 
Val-de-Marne ! Elle a fêté ses 109 ans autour d’un gâteau 
au chocolat et d’une coupe de champagne, entourée par 
son fils Jean et son épouse Régina ainsi que par le personnel 
dévoué de la maison de retraite intercommunale Hector-
Malot où elle réside depuis plus de quatre ans ! Mme Céline 
Martin, adjointe au maire, et Mme Catherine Belliphante, 
conseillère municipale, se sont rendues sur place, comme 
l’an dernier, pour la féliciter au nom de monsieur le maire ! 
Vincennes info lui souhaite un joyeux anniversaire.

Décès
•  Le Souvenir français a la tristesse d’annoncer le décès du professeur Michel Hamon, président 

d’honneur du comité de Vincennes du Souvenir français, le 20 février dernier, dans sa 86e 
année. Ses obsèques ont eu lieu avec les honneurs des associations patriotiques de Vincennes 
et du comité, en l’église Notre-Dame de Vincennes, vendredi 4 mars. Monsieur Hamon a été 
président du comité de Vincennes du Souvenir français d’avril 1997 à avril 2006. Ancien directeur 
scientifique de la Pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, professeur à l’université de Paris-
Sud, ancien membre résidant de l’Académie nationale de pharmacie, il était officier dans l’ordre 
des Palmes académiques.

•  La rédaction a appris avec tristesse le décès de Mme Simone Gaimoz, survenu le 7 février 
dernier dans sa 92e année. Madame Gaimoz a tenu le magasin de vêtements pour enfants Au 
fil d’Ariane rue de Montreuil pendant plus de quarante ans. Elle a reçu en 1999 la médaille de la 
plus ancienne commerçante de Vincennes, remise par notre ancien maire, M. Patrick Gérard. 
Très attachée à notre commune, elle rencontrait avec plaisir « ses petits clients » devenus papys 
et mamys. Depuis un an, elle avait rejoint, à son grand regret, une maison de famille proche de 
ses enfants.

•  Nous avons appris avec tristesse le décès au mois de décembre dernier, à l’âge de 81 ans, de 
Mme Olga Puybouffat, épouse de Guy Puybouffat, ancien adjoint au maire chargé des sports.

Naissances Mariages

Décès
Survenus à Vincennes
Mme CHOTARD Muguette, 94 ans ; M. GÉRARD Philippe, 55 ans ;  
M. GUO Zhongxiao, 59 ans ; M. JABES Moïse, 89 ans ; Mme JEANNIN 
Monique, 85 ans ; Mme LONGREEN Françoise, 71 ans ; Mme PONS 
Marcelle, 95 ans ; Mme POUJADE Étiennette, 89 ans ; Mme SCHWAB 
Colette, 80 ans ; M. VASSAUX Philippe, 77 ans ; Mme VOISEMBERT 
Josette, 84 ans.
Transcrits à Vincennes
Mme ARFI Germaine, 92 ans ; M. BARGES Bernard, 76 ans ;  
Mme BOURANITCH Tatiana, 91 ans ; Mme BRIAL Raymonde, 85 ans ;  
M. COMBAL François, 56 ans ; Mme DARRICADES Michelle, 85 ans ;  
M. DERRIANO Gérard, 64 ans ; Mme EVEN Paulette, 85 ans ; Mme FAURE 
Carmen, 88 ans ; M. HAMON Michel, 85 ans ; M. HIARD Robert, 
90 ans ; Mme GARNIER Odette, 77 ans ; Mme MONSU Josette, 90 ans ; 
Mme PAGET Alice, 94 ans ; M. ROMAN Jacques, 81 ans ; M. TAGLIA-
FERRI Robert, 89 ans ; M. THIBAULT Pierre, 81 ans ; Mme WATTELLE 
Nicole, 86 ans.

M. ABDELHEDI Walid et Mme BOUCHAÏBA Hajar ; M. BEN HAJ OMAR Achraf et Mme BEN SALAH Sarah ;  
M. BRU Vincent et Mme FORESTIER Véronique ; M. CANDA Jean-Michel et Mme THIERY Fabienne ;  
M. GANDRILLON Romain et Mme de MULLENHEIM Anne ; M. GNANSIA David-Charles et Mme ENNOUCHI 
Florence ; M. GUETTA David et Mme GHOZLAND Johanna ; M. HUGAULT Romain et Mme BOURRILLON Claire ; 
M. LAARADH Faouzi et Mme DOUIHECH Amel ; M. LACHAGES Freddy et Mme DAVOISNE Céline ;  
M. MARCIANO Charly et Mme CHEMLA Claire ; M. OHAYON Andy et Mme ATTIA Cidji ; M. ROSA Davy  
et Mme KOVALCHUK Nadiia ; M. SAIDOUN Madjid et Mme BOUNOUAGHA Magda.
PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. AL QABATLI Qais à Gizeh (Égypte) et Mme BENZAOUI Hamida ; M. ALIK Abdelmalek et Mme BEKARI 
Yasmina à Courbevoie (92) ; M. BIENFAIT Grégory et Mme HARNICHARD Élisabeth ; M. BLANC Morgan  
et Mme LAPLANCHE Irène résidant à Sceaux (92) ; M. LETELLIER Antoine et Mme CAMBON Mathilde ;  
M. LOUKAL Abdelkader et Mme ROUABAH Sonia à Hussein Dey, Alger (Algérie) ; M. POUGET Vianney  
et Mme SIMON Amanda à Fuquay Varina, État de Caroline du Nord (États-Unis d’Amérique) ; M. VACRATE 
Laurent et Mme LELLOUCHE Emmanuelle à Levallois-Perret (92). 

Extrait du procès-verbal de constatation de l’état d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles au cimetière situé 1, rue de Fontenay. 
Le mardi 8 mars, au Cimetière communal ancien 1, rue de Fontenay, a été constaté l’état d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles dont la liste peut être 
consultée à la mairie et au Cimetière ancien. Il a été constaté que la dernière inhumation à laquelle il a été procédé dans chacune desdites concessions remonte à plus de 
dix ans et que lesdites concessions se trouvent dans un état complet d’abandon. Le présent extrait restera affiché, du 8 mars au 8 avril, du 25 avril au 25 mai et du 10 juin 
au 10 juillet 2016. De cette dernière date commencera à courir le délai de trois ans prévu par l’art. L 2223-17 du Code général des collectivités territoriales et à l’expiration 
duquel il pourra être procédé à la reprise des concessions sus-indiquées si aucun acte d’entretien n’a été constaté pendant cette période.
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01 55 25 35 30

Passionnés par l’immobilier de caractère : Maisons, appartements avec terrasse, dernier étage, rez-de-jardin avec charme de 
l’ancien ou atypique, nous recherchons en permanence des  biens situés autour du bois de Vincennes.

650 000 €

REZ-DE-JARDIN - 3 pièces
72 M2 - VINCENNES CARRÉ MAGIQUE

865 000 €

APPARTEMENT - 4 pièces
92 M2 - PARIS 11 Voltaire

1 135 000 €

APPARTEMENT TERRASSE - 5 pièces
124 M2 - NOGENT SUR MARNE BOIS 

462 000 €

MAISON DE VILLE - 4 pièces
81 M2 - FONTENAY-SOUS-BOIS 

Estimation immédiate et objective -  Nos commissions sont forfaitaires et indiquées sur notre site

www.properties-v.com

1 280 000 €

APPARTEMENT DERNIER ÉTAGE - 6 pièces
148 M2 - FONTENAY-SOUS-BOIS Dame Blanche

2 500 000 €

MAISON - 9 pièces
271 M2 - FONTENAY-SOUS-BOIS Dame Blanche

3 290 000 €

MAISON - BOIS DE VINCENNES - 9 pièces
350 M2 - FONTENAY-SOUS-BOIS Dame Blanche
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VINCENNES CHARENTON ORMESSON NOISY

14 rue de Fontenay 94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 07 37
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ESPACE CARDIO
ESPACE MUSCU100% COURS COACHÉS

ESPACE SAUNA

OUVERT 7J/7

28 ANS D’EXPERIENCE

NOUVEAU

VOTRE NOUVEAU CLUB

CHARENTON
À découvrir, absolument !
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