


2015/2016 -  Sa ison 12
Liberté du classique - Classique en liberté 

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de ville

Jeudi 19 mai 20h30

Orchestre OSTINATO 
direction : Jean-Luc TINGAUD
soliste : Jean-Paul GASPARIAN, piano

Schubert, l'autre Beethoven
Wanderer fantaisie pour piano et orch. 
Symphonie n°9 "La Grande" de Schubert
27€ et 39€, -25 ans : 14€

Samedi 25 juin 20h30

A l'ombre des Lumières

Raphael ENTHOVEN, lecteur (et philosophe!)
Geneviève LAURENCEAU, violon
Textes de Diderot, Voltaire, Sade, 
Rousseau, Montaigne
Musiques de Bach, Dubugnon, Beffa, 
Ravel, Ysaye, Gluck.
23€ et 36€, -25 ans : 14€

Recevez en avant-première le programme de la saison 2016/2017
et bénéficiez d’une réduction de 15% sur le tarif des abonnements,
Renvoyez  ce coupon par courrier ou email à Prima la Musica!
Nom : ..................................... Prénom :............................................... Tél. :.........................
Adresse :..................................................................................................................................
Email :.......................................................................................................................................

Le jeune prodige du piano 'made in France'   

Littérature, philosophie et musique   

Billets en vente sur le site : www.primalamusica.fr
et en boutique à Vincennes : 
Magasin de musique Larghetto   84, rue Raymond du Temple
Tabac de la Tourelle 170, avenue de Paris  
Abonnements par courrier  : Prima la Musica
Maison des associations, 41-43 rue Raymond du Temple, 
                                           94 300 Vincennes 
ou sur le site internet  www.primalamusica.fr  
Infos, contact, tarif et réservation : 
01 43 98 68 33 et info@primalamusica.fr 

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

DITIONS MICHEL DE MAULE

25 ans de livres sur la musique



ÉDITO
Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

Le sens des responsabilités, l’intérêt général et la qua-
lité du service et du cadre de vie : telles sont les lignes 
directrices qui guident nos choix. Ce sont ces axes de 

travail qu’illustre le vote du budget 2016 par le Conseil 
municipal, le 6 avril dernier. Acte essentiel dans l’adminis-
tration de notre commune et la vie démocratique locale, le 
vote du budget exprime en effet la politique définie par la 
municipalité. Une politique qui est avant tout cohérente et 
menée dans la continuité des décisions prises depuis plu-
sieurs exercices. La gestion raisonnée des comptes publics, 
si nécessaire dans le contexte économique national que 
nous connaissons, nous permet de continuer à investir pour 
l’avenir de notre commune et de ses habitants sans faire 
peser ces choix sur la fiscalité locale – autrement dit, sans 
augmenter nos taux de fiscalité.

Il arrive, c’est vrai, que des Vincennois m’interpellent ou 
interrogent les élus de la majorité municipale parce qu’ils 
s’inquiètent de l’impact sur nos finances des travaux et ré-
alisations en cours. Le budget que nous avons élaboré, et 
qui vous est présenté dans ce numéro de Vincennes info, 
témoigne plus que jamais que la constance qui est la nôtre 
porte ses fruits. Peu de communes aujourd’hui peuvent 
proposer un investissement en hausse 
de 10 % sans augmenter les taux d’im-
position municipaux et en maintenant à 
un faible niveau l’encours de leur dette 
– 35 % moins élevé à Vincennes que la 
moyenne dans les autres communes.

Les raisons de cet équilibre qui nous est 
souvent envié sont simples. Grâce à l’engagement et aux 
nombreux efforts quotidiens des services municipaux, sen-
sibilisés à ces enjeux, nous avons pu avec Charlotte Libert, 
adjointe au maire chargée des finances, et avec l’ensemble 
de l’équipe municipale, construire un budget dynamique, 
équilibré, résolument tourné vers l’avenir mais surtout res-
pectueux de la fiscalité locale. La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement nous permet de dégager une capacité d’au-
tofinancement réelle, et avec ces ressources propres nous 
pouvons réaliser nos projets d’investissement en modérant 
le recours à l’emprunt. Elles sont également le régulateur 
de la politique fiscale que nous souhaitons la plus modérée 
possible – malgré les efforts supplémentaires demandés par 
l’Etat aux collectivités afin de pouvoir à moyen terme stabi-
liser le déficit et la dette française.

Nos efforts constants sont de plus abondés cette année par 
une relative bonne nouvelle au niveau intercommunal : la 

mise en place de la Métropole du Grand Paris a pour consé-
quence de diminuer d’1,3 millions d’euros (par rapport à 
2,5 l’an dernier) notre contribution au Fonds de péréqua-
tion des ressources intercommunales et communales. Cette 
respiration ne doit pas nous faire oublier cependant que le 
désengagement de l’Etat se poursuit et qu’il diminue ses 
dotations aux collectivités et augmente dans le même temps 
les prélèvements.

La réforme institutionnelle qui a vu naître en 2016 des in-
tercommunalités nouvelles compliquera pour les années la 
lisibilité des prévisions budgétaires : les incertitudes en la 
matière sont importantes et l’impact final sur les recettes 
de fonctionnement de notre ville, difficilement prévisible… 
Des choix politiques raisonnés n’en sont que plus cruciaux 
pour l’avenir de notre ville.

Pendant ce temps, d’autres collectivités – comme le Dépar-
tement – doivent assumer leurs choix passés : ce dernier 
augmente ses taux d’imposition de plus de 5 % et étalera sur 
un temps plus long ses investissements, comme au collège 
Saint-Exupéry dont la rénovation prendra sans doute un an 
de plus que prévu.

J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire ici-même : la crise écono-
mique, sociale et budgétaire que traverse notre pays l’en-
traîne dans des profondeurs dont il sera très difficile de sor-
tir avant plusieurs années. Dans ce contexte, le moins que 
nous puissions faire est d’agir à notre niveau pour préser-
ver l’avenir en conduisant une politique locale responsable.

Cette ligne directrice qui est la nôtre, nous aurons à cœur de 
l’évoquer avec vous ces prochaines semaines lors des Ren-
contres de quartier. Ces traditionnels rendez-vous du prin-
temps nous permettront de poursuivre le dialogue construc-
tif si précieux pour les élus et les citoyens que nous sommes, 
d’expliquer nos décisions et d’entendre vos remarques en 
toute transparence.
C’est d’abord cela, la démocratie à l’échelle locale.
C’est d’abord cela, le sens des responsabilités. 

La gestion responsable et raisonnée des comptes 
publics nous permet de continuer à investir pour 

l’avenir de notre commune et de ses habitants 
sans faire peser ces choix sur la fiscalité locale 
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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

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 16/09/13   14:51

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 Mairie & Centre
Au calme sur cour, Studio avec mezza-
nine en très bon état. Séjour avec coin-
cuisine, espace nuit en mezzanine, salle 
d’eau avec wc. Casse énergie : NC

Prix : 200.000€

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€

VINCENNES Métro Saint-Mandé
Au calme sur cour, 2 pièces sans perte 
de place, au 1er étage d’un immeuble 
1900. Cuisine aménagée, salle d’eau. 
Cave. Classe énergie : NC

Prix : 260.000€ 

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

Prix : 355.000€

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 Plein Centre
Au dernier étage/asc d’une résidence 
1975. Lumineux 3 pièces en très bon état. 
Cuisine équipée, salle de bains. Balcon 
sud. Box s/sol. Classe énergie : NC

Prix : 605.000€

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€ 

VINCENNES proche Centre
Belle maison 1900 ayant l’objet d’une 
rénovation en 2006, sur terrain 361m². Ré-
ception 70m², 3 chambres dont une suite 
parentale. Sous-sol total. Classe énergie : C

Prix : 1.650.000€ 

DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU 

SITE INTERNET
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Le 14 mai, Vincennes  
hisse le drapeau européen ! 
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développement durable
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Alors on danse…
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Du 2 au 9 avril, les petits vincennois ont vibré au rythme de danses et musiques variées.
En effet, le swing était au programme de la 11e édition de la semaine de la petite enfance. 

Expositions, spectacles, parcours psychomoteur, rencontres, instruments géants et découvertes 
étaient au rendez-vous pour les plus petits comme pour les leurs parents. Les services de la Ville 
ont tout mis en œuvre pour offrir aux enfants une semaine pleine de surprises. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle aventure !





DÉCRYPTAGE

Compostage :  
chronologie d’un projet écocitoyen réussi !
Il y a presque un an, la Ville déployait ses premiers composteurs collectifs. Depuis, le compostage compte de nouveaux 
adeptes et a fait émerger d’autres projets durables. L’occasion ce mois-ci de faire le point sur la démarche. 

Pour Christophe Boissière, adjoint au maire chargé du cadre 
de vie, de la propreté et des déplacements, « il faut cepen-
dant encore lutter contre les idées reçues, savoir en amont 
ce qu’on va faire du compost et communiquer régulièrement, 
notamment pour convaincre de nouveaux arrivants ».

Le compostage dans les écoles
Quatre établissements scolaires ont opté soit pour un com-
posteur (école Ouest élémentaire), soit pour un lombri-
composteur (école maternelle Clément-Viénot), soit pour 
les deux (groupe scolaire Jean-Monnet et école maternelle 
Joseph-Clouet). Une démarche pédagogique inscrite dans 
la labellisation E3D, visant l’éducation au développement 
durable. « Les enfants voient leurs sens mis en éveil, en même 
temps qu’ils en apprennent sur le cycle de vie d’une plante 
ou des déchets. Ils s’investissent chaque jour et deviennent 
de jeunes écocitoyens », souligne Cathy Kohl, directrice de 
l’école maternelle Joseph-Clouet. 

Le lombricompostage, idéal quand on a peu de place
Pratique quand on a peu de place pour composter, les 
lombri composteurs recueillent des déchets organiques, qui, 
sous l’action des vers, se transforment en lombricompost, 
une matière proche du terreau. Pour une démonstration, 

Trois nouveaux composteurs partagés !
Le samedi 2 avril, en parallèle de la Semaine nationale du 
compostage de proximité, 3 nouveaux composteurs collectifs 
ont été installés, portant à 10 le nombre de sites vincennois 
équipés. Comme le rappelle Éric Bensoussan, adjoint au 
maire chargé du développement durable et de la collecte 
sélective, « le compostage n’a pas qu’un intérêt lié au déve-
loppement durable. Il crée du lien. On se retrouve devant 
le composteur pour échanger, comme devant la machine à 
café. Preuve en est que le compostage séduit, il a fait germer 
d’autres projets dans les premières résidences déployées », 
comme au 60, rue Aubert où l’association Grainenville et un 
jardin partagé sont nés. « Soutenus par la mairie et le bail-
leur Polylogis, nous avons pu créer un chemin en copeaux 
pour faciliter l’accès au composteur et construire une cabane 
où ranger nos outils. Nous avons aussi remplacé les arbres 
allergènes par des arbres fruitiers et installé un compos-
teur à feuilles », raconte une habitante de la résidence.  

rendez-vous au service Collecte et Propreté (14, avenue Paul-
Déroulède) qui en a installé deux. Et pour repartir ensuite 
avec le vôtre, munissez-vous simplement d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité. Les vers vous seront 
acheminés à domicile. À ce jour, 45 lombri composteurs ont 
été distribués aux Vincennois. 

Le compostage est devenu un art du bien vivre ensemble. 
Rendez-vous à l'occasion de la fête des Fleurs, place Pierre-
Sémard, le 21 mai, pour en apprendre davantage et pourquoi 
pas vous équiper d’un lombricomposteur (mis à disposition 
sur le stand du service Collecte et Propreté).   MH

 le compostage n’a pas qu’un intérêt lié  
au développement durable. Il crée du lien

Le compost, ça vous gagne !

10 sites déployés à ce jour depuis mai 2015 
Près de 120 foyers concernés par le compostage collectif,  
soit plus de 300 Vincennois. Et 4 écoles équipées. 

Jardin partagé né grâce  
à l'utilisation du compost
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VITE DIT

Corps et âmes
Après une exposition à 

Vincennes en mai dernier 
dans le cadre du Vincennes 

images festival, Nikos Aliagas 
expose aujourd’hui Corps et 

âmes à la Conciergerie de Paris. 
Cette exposition présente des 

clichés pris sur le vif, révélateurs 
d’histoires et de sentiments.

Jusqu’au 22 mai à la Conciergerie.

Lu dans la presse
Le bien-vivre à Vincennes a fait 
l’objet d’un sujet de 10 pages dans 
le bimestriel Vivre côté Paris d’avril-
mai 2016. « Vincennes, c’est partir en 
vacances », dit l’un de ses habitants. 
D’une ville tout en discrétion, trait 
d’union entre Paris et le bois, se révèle un 
art de vivre à cheval entre nature et culture, un parcours éclectique, de 
récréation en création…

images festival, Nikos Aliagas 
Corps et 

à la Conciergerie de Paris. 
Cette exposition présente des 

clichés pris sur le vif, révélateurs 
d’histoires et de sentiments.

Jusqu’au 22 mai à la Conciergerie.

Le saviez-vous ?

450 ravalements
ont été eff ectués
à Vincennes depuis 2008.
Des professionnels du Conseil d’ar-
chitecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne 
(CAUE 94) apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les infor-
ment sur les aides fi nancières accor-
dées. Prochaines permanences les 
11 et 26 mai (voir p. 51).

« Familles
à énergie positive »,
le dénouement !
Depuis cinq mois, une vingtaine 
de familles vincennoises sont 
devenues des « Familles à énergie positive ». L’objectif est 
de mobiliser le grand public sur les économies d’énergie 
que l’on peut réaliser au quotidien, sans pénaliser notre 
confort. La mission des familles participantes : réduire leur 
consommation d’énergie d’au moins 8 %, uniquement en 
modifi ant quelques habitudes quotidiennes.
Mardi 24 mai à 19 h, salle Robert-Louis, après une 
saison de mise en pratique des écogestes, le nom 
des équipes gagnantes (celles qui auront fait le plus 
d’économie) sera dévoilé. Cette soirée de clôture se veut 
avant tout un moment convivial et animé pour échanger 
et fêter les résultats du défi . L’occasion pour toutes les 
personnes intéressées de venir poser leurs questions aux 
participants et organisateurs, avant peut-être de se lancer 
dans la prochaine saison du défi  !

Après quelques semaines d'attentes, le kiosque à journaux vient de 
prendre ses quartiers place Jean-Spire-Lemaître. Il est ouvert depuis le 
11 avril. Tandis que dans le quartier et à Fontenay des points de vente 

tendent à disparaître, cette alternative mise en oeuvre à l'initiatives de 
la Ville devrait répondre sous une nouvelle forme à cette attente.

Tournage à Vincennes
L’acteur-réalisateur de La Première 

Étoile Lucien Jean-
Baptiste est venu tourner des 

scènes de son prochain 

film à Vincennes, la 

comédie Il a déjà tes 

yeux avec Zabou 

Breitman, Vincent 

Elbaz et Aïssa 

Maïga…

Bonne fête Maman !
À l'occasion de la fête des mères, 
une animation sera proposée sur les 
marchés de Vincennes. Vous pourrez 
gagner des paniers garnis sur le 
marché Diderot et le marché Carnot 
le samedi 28 mai, et sur le marché 
rue de Fontenay le vendredi 27 mai 
et le dimanche 29 mai. Par ailleurs, 
les commerces ont autorisation 
d'ouvrir le dimanche 29 mai, et 
dans ce cadre la rue du Midi sera 
piétonne.

10 • Vincennes  Mai 2016



Projet de ville 

Le calendrier est respecté
Débutés mi-mars, les travaux du Projet de 
ville en centre-ville se poursuivent dans 
les délais impartis, et la place de l’Hôtel de 
ville continue se rénovation. Courant mai, la 
démolition et le terrassement seront achevés 
et l’opération de dallage débutera à la fin de 
ce mois. Des travaux qui ont des implica-
tions importantes en termes de circulation. 
À noter, à la fin du mois de mai, le plan de 
circulation provisoire instauré depuis mars 
sera modifié pour que d’autres parties de 
l’esplanade soient traitées.

Plan de circulation modifié
Fermé pour l’instant dans le sens sud-nord 
depuis l’avenue Foch, le cours Marigny sera à 
nouveau accessible intégralement à partir de 
fin mai. Il permettra de rejoindre la transver-
sale bordant la place de l’Hôtel de ville et le 
parking de l’Hôtel de ville. Autre effet impor-
tant, l’avenue Pierre-Brossolette, accessible 
actuellement uniquement aux riverains, sera 
à nouveau ouverte à la circulation générale. 
Dans cette deuxième phase de travaux, qui 
doit durer jusqu’à fin juillet, la rue Condé-
sur-Noireau sera fermée dans les deux sens 
de circulation, et l’accès à l’avenue Gabriel-
Péri sera réservé aux riverains et s’effectuera 
depuis la rue des Sabotiers ; ils pourront 
emprunter l’avenue dans les deux sens, avec 
la création de refuges de stationnement. Afin 

de traiter l’entrée du parking de l’Hôtel de 
ville, la rue du Midi sera fermée au carrefour 
avec la rue Raymond-du-Temple. L’accès au 
parking s’effectuera depuis le cours Marigny 
la transversale bordant la place de l’Hôtel de 
ville. Pour rejoindre le cours Marigny, qui 
sera ouvert intégralement dans le sens nord-
sud, le sens de circulation de la rue Lejemptel 
sera inversé entre la rue Raymond-du-
Temple et le cours Marigny.

Signalisation temporaire
Autant de modifications importantes à 
connaître pour les riverains, et qui doivent 
aussi être respectées par tous les automobi-
listes. De trop nombreux usagers en effet, 
habitués à utiliser les rues vincennoises 
comme itinéraire de délestage, ont fait le 
choix, lors de leur mie en place, de ne pas 
respecter les panneaux de signalisation 
temporaire, donnant lieu à des situations 
ubuesques, notamment avenue Pierre-
Brossolette et avenue Fayolle. Résultat, des 
voitures se retrouvant nez à nez, engendrant 
des embouteillages substantiels, des véhi-
cules empruntant les pistes cyclables de 
l’avenue Fayolle au mépris de la sécurité des 
cyclistes de tous âges évoluant sur cet amé-
nagement censé leur être réservé, et des ten-
sions qui auraient pu être évitées si chacun 
avait respecté les panneaux….  MD

Création d’une 
nouvelle zone 30 
Parallèlement  aux travaux 
projet de ville, la municipalité 
poursuit la création d'espaces 
apaisés dans les quartiers.
De nouveaux espaces apaisés 
vont être créés rue de la Liberté, 
rue Charles-Silvestri, rue de la Jarry, 
rue Joseph-Gaillard et rue de la 
Marseillaise, dans un périmètre bordé 
au nord par la rue Diderot et au sud 
par la rue de Fontenay. La vocation des 
zones apaisées est de limiter la vitesse 
des véhicules à 30 km/h maximum pour 
une meilleure sécurité des piétons et 
une collaboration optimale entre les 
différents usagers de la route. Sur la 
chaussée, des dispositifs ralentisseurs 
tels que des carrefours surélevés ou des 
coussins berlinois vont être aménagés, 
tandis que des mises en double sens 
cyclable vont être instaurées. Les 
trottoirs et les traversées piétonnes vont 
bénéficier d’une mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
et plus globalement d’une réfection. 
L’éclairage public va être modernisé 
avec l’équipement en lampes LED, plus 
économiques. Les vélos et deux-roues 
motorisés vont bénéficier de nouveaux 
parcs de stationnement, tandis que des 
places dédiées aux personnes titulaires 
de la carte européenne de stationnement 
vont être créées. La réalisation de ces 
travaux sera progressive. Elle débutera 
avant l’été par la rue de la Liberté pour 
une durée de quatre mois. À partir de 
septembre, ils se poursuivront par la rue 
Charles-Silvestri. Les autres rues seront 
traitées entre 2017 et 2019.

En pratique
Les travaux se déroulent du lundi au vendredi de 
7 h à 19 h.
Pour rester informés des travaux et de leur 
progression, sont à votre disposition :
•  un numéroVert, 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.
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Les talents vincennois s'exportent dans 
le monde entier ! L'exposition de photos 

Urbanfork in Singapore, avec notamment 
"L'Atelier Sujet-Objet" du Vincennois 
Philippe Diversy, est proposée à Singapour 
au Projector du 5 au 31 mai. Soutenue par 
Le Petit Journal de Singapour et l'Institut 
Français de Singapour, cette exposition, 
présentée en 2015 à la Cité internationale 
universitaire de Paris, réunit une 
collection de photographies d’immeubles 
patrimoniaux de Singapour dont les artistes 
ont détourné les enseignes publicitaires en 
les remplaçant par le nom des architectes 
qui les ont construits.

Depuis le 25 mars et jusqu’au 23 mai, la 
pelouse de Reuilly accueille pour son 

édition 2016 la foire du Trône, tous les jours 
de midi à minuit, et de midi à 1 heure du 
matin les samedis et veilles de jours fériés. 
Dans les rendez-vous à noter il y a : le feu 
d’artifice le 1er mai, la journée portugaise le 
15 mai à partir de 14 h et la fête Arc-en-Ciel 
le 23 mai.

Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez 
vous engager dans une formation 

pratique qui vous garantisse l’acquisition de 
compétences, d’un savoir-faire… Rendez-
vous au Salon de l’alternance le jeudi 28 mai 
au Parc floral de Paris de 10 h à 18 h.

Laurent Lafon, maire de Vincennes et 
conseiller régional d’Île-de-France, 

a été élu, le 8 mars 2016, président du 
conseil d'administration de la Société 
d'aménagement et d'équipement de la 
région parisienne (Saerp)

Le très haut débit déployé
sur tout Vincennes

L’accès pour tous au très haut débit 
Internet était très attendu par les 

Vincennois, mais aussi par les entre-
prises de la ville qui compte un tissu 
important de TPE et PME. C’est 
aujourd’hui chose faite : 46 armoires 
ont déjà été déployées pour rendre la 
fibre accessible, y compris dans les 
immeubles de moins de 12 logements, 
jusqu’ici non éligibles. Vincennes fait 

ainsi partie des premières villes du 
Val-de-Marne à être entièrement cou-
vertes. Le 11 avril dernier, la Ville 
et l’opérateur Orange, chargé avec 
l’accord de l’ARCEP du déploiement 
de cette technologie sur le territoire 
vincennois, ont signé une convention 
destinée à entériner et amplifier cette 
bonne nouvelle pour les internautes et 
les professionnels de notre commune.

Fleurissez vos balcons et vos jardins
Les Vincennois amateurs de jardinage 
vont pouvoir rivaliser de talent et d’in-
ventivité dans le cadre du concours des 
Balcons et Jardins fleuris. Plusieurs 
catégories seront primées : les fenêtres, 
balcons et murs visibles de la rue d’une 
part ; les jardins privatifs visibles de la 
rue d’autre part. Les inscriptions sont 
ouvertes du 9 mai au 24 juin : une belle 
occasion de participer à l’embellisse-
ment collectif de notre cadre de vie !
Du côté des prix, de nombreux lots et 
bons d’achat viendront récompenser les 
jardiniers émérites…

 � Bulletins disponibles en mairie, à Cœur de ville  
et sur le site Internet vincennes.fr.

Gare RER
Dans le cadre du réaménagement de la gare RER de Vincennes, 
la consultation publique aura lieu du 3 mai au 2 juin.
Cette consultation publique sera organisée par la RATP, pour 
une période de trois semaines : un affichage en gare annoncera 
la concertation et ses modalités et une page spécifique sur le 
site internet de la RATP présentera le contexte de l’opération, 
ses objectifs et les grandes lignes de sa mise en œuvre. Pour 
donner leur avis, les Vincennois auront accès à une adresse 
mail ainsi qu’à des dépliants regroupant les informations rela-
tives au projet et comportant un coupon préaffranchi.

Laurent Lafon, maire de 
Vincennes, et Marianne Brunat, 
déléguée régionale d’Orange.
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Bonne nouvelle : l’été 2016 marque 
le début du chantier de réhabilita-

tion du collège Saint-Exupéry ! Une 
première phase qui concerne le bâti-
ment principal de l’établissement en 
vue d’une augmentation de sa capa-
cité d’accueil à hauteur de 700 élèves. 
Budget alloué pour ce démarrage : 
630 000 euros. Un bon début… qui laisse 
présager le meilleur ? Le lancement 
des travaux était dans tous les cas très 
attendu par la Ville, les parents d’élèves 
et la communauté éducative, après plus 
de dix ans de demandes répétées auprès 
du Conseil général qui avait retardé le 
projet à plusieurs reprises. Alors qu’en 
2011 la Ville et le Département s’étaient 
mis d’accord sur la nature des travaux, 
en 2012 le Conseil général revoyait le 
projet à la baisse avec une rénovation 
du bâtiment principal pour une capa-
cité d’accueil de 600 élèves au lieu de 
700 et la construction d’un gymnase de 
250 m2 au lieu des 400 initialement pré-
vus… Grande déception. Deux ans plus 
tard, le 15 décembre 2014 était adopté à 
l’unanimité par les conseillers départe-
mentaux un « dossier de prise en consi-
dération » qui entérinait le projet de 
rénovation du collège Saint-Exupéry. 
Ce document prévoyait une réhabi-
litation en deux temps. La première 
étape concernait le bâtiment principal 
et la deuxième les bâtiments anciens 

d’architecture Jules-Ferry, construits 
en 1882 et répertoriés dans l’Inventaire 
Malraux. Au final, ces travaux réali-
sés pour un budget de 16,5 millions 
d’euros devaient permettre d’accueil-
lir 800 collégiens. Un programme en 
totale adéquation avec les demandes 
de la Ville mais encore une fois cham-
boulé lors de la dernière séance plé-
nière du Conseil départemental le 
11 avril dernier. La première phase 
de l’opération est certes lancée mais 
le calendrier du chantier global a été 

revu avec une pause en 2017 pour 
boucler « les études et le lancement 
des procédures d’appel d’offres ». Un 
retard dans la gestion du projet fort 
regrettable, d’autant que plus d’un 
an s’est écoulé depuis l’adoption du 
« dossier de prise en considération ». 
La suite ? Les travaux devraient 
reprendre en 2018 et la durée du chan-
tier sera donc au final plus longue que 
prévue. Le budget total reste quant à lui 
inchangé, pour le moment… Affaire à 
suivre. CB/LM

Collège Saint-Exupéry :  
une réhabilitation en marche mais à petits pas !
Objet de discussions depuis plus de dix ans entre la Ville et le Département, les travaux de rénovation du collège Saint-Exupéry 
démarreront bien cet été ! Une ombre au tableau néanmoins : la durée du chantier sera plus longue que prévue car le programme 
marquera une pause en 2017. Explications.

RER : travaux de nuit sur les voies de la tranchée est
La RATP a entrepris le 22 avril 
des travaux de changement des 
éléments constitutifs de la voie 
sur 700 m, entre le 25, avenue 
Gabriel-Péri et le 12, boulevard 
de la Libération : une opération 
de maintenance nécessaire sur ces 
infrastructures vieilles de près de 
40 ans. Concentrés sur une période 
courte, ces travaux doivent cepen-
dant être menés toutes les nuits, 
week-ends compris, jusqu’au 9 mai : 
une information relative aux tra-
vaux a été distribuée à cet effet par 

la RATP aux riverains proches de 
la zone de chantier. Des travaux de 
finition seront ensuite menés du 10 
au 21 mai, également de nuit, et en 
semaine uniquement.
 
Par ailleurs, suite à l’exposition 
proposée fin mars aux riverains 
concernant le projet de protec-
tion phonique des voies du RER, 
l’ensemble des avis recueillis est 
en cours d’analyse. Vincennes 
info reviendra dans son prochain 
numéro sur cette question.

Propreté optimisée 
dans le quartier Est !
Comme cela a déjà été le cas dans 
d’autres quartiers, et notamment 
à l’Ouest, le nettoyage de la partie 
Est de Vincennes a été repensé ces 
derniers mois pour être optimisé ; 
des changements qui ont permis de 
mettre en œuvre des prestations de 
balayage le dimanche, et d’accroître, 
le samedi, les zones couvertes, afin 
d’assurer un même niveau de presta-
tion dans l’ensemble de la ville.
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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

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

Paire de flambeaux en argent, les pieds contours  
à frise d’oves, les doucines bordées de filets à agrafes,  
les ombilics à côtes torses, les fûts à pans à décors amatis 
et coquilles, les binets cannelés.
Par Jean-François Balzac, Paris 1763  
(Petits poinçons de charge)
Poids : 1083 g
H : 20,5 cm
(Une bobèche à ressouder)
Adjugé 10800 euros (hors frais)

SERVICES
EN LIGNE
Simpli�ez-vous la ville,
avec le compte citoyen !

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



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 muni-
cipalité au sein de chaque quartier 
et de faire connaître leurs préoc-
cupations. Tout au long de l’année, 
les 14 élus de quartier de la munici-
palité 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 infor-
mels des rencontres de quartier, 
n’hésitez pas à faire connaître 
les questions que vous souhaitez 

voir abordées. 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 culturelle ; entretien des espaces 
publics ; grands projets urbains, 
travaux ; sécurité ; transports et 
circulation… Vous pouvez égale-
ment faire part de vos attentes par 
voie postale (Mairie de Vincennes 
– Relations avec les citoyens – 
BP 123 – 94304 Vincennes cedex) 
ou sur papier libre déposé directe-
ment dans l’urne située à l’accueil 
de l’Hôtel de ville : n’oubliez pas d’y 
mentionner le thème de votre ques-
tion 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 � et Sorano � (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 � (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 � (Club des Vignerons – 1, rue 
du Mal-Maunoury). Élus de quartier : Anne 
Laurence Rouger, Clotilde Locqueville.

• Mercredi 1er juin à 20 h, quartiers Diderot 
� et Domaine du Bois � (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.
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Budget 
2016 : Des 
dépenses 
maîtrisées 
pour investir  
sans alourdir 
la fiscalité
Le budget 2016 de la Ville 
a été adopté le 6 avril 
dernier par le Conseil 
municipal. Grâce à la gestion 
responsable menée depuis de 
nombreuses années, il parvient à 
concilier une absence d’augmentation 
des taux communaux d’imposition 
avec une hausse de 11 % de 
l’investissement. Explications.

Qualité de vie et de services, modernisa-
tion et amélioration constante des rues, 
des quartiers et des nombreux équipe-
ments publics communaux… Tels sont 
les fils directeurs qui ont guidé l’équipe 
municipale dans l’élaboration de son 
budget. Dans un contexte marqué par 
des contraintes économiques ou régle-
mentaires, par le désengagement finan-
cier de l’État et par la réforme insti-
tutionnelle qui a vu naître en 2016 des 
intercommunalités nouvelles, ce bud-
get primitif a été élaboré avec deux 
mots d’ordre : responsabilité et inté-
rêt général. « Grâce à l’engagement 
et aux nombreux efforts quotidiens 
des services municipaux, sensibili-
sés à ces enjeux, l’équipe municipale 
présente un budget 2016 dynamique, 
équilibré, résolument tourné vers 
l’avenir mais surtout respectueux de 
la fiscalité locale », explique Charlotte 

Libert-Albanel, adjointe au maire char-
gée des finances et de la performance 
de l’action publique.

Des équilibres consolidés
Parmi les principaux enseignements de 
ce budget, il convient en effet de noter 
la stabilité des taux communaux de fis-
calité, liée notamment à l’importante 
augmentation de l’autofinancement 
(39 %), ainsi qu’une augmentation de 
l’investissement par rapport à l’année 
dernière (dépenses d’équipement, 
achat de matériel, travaux, acquisi-
tions foncières…). « Certaines collec-
tivités, dans le contexte compliqué que 
traverse notre pays, font le choix de 
geler leurs investissements : non seu-
lement c’est mauvais pour l’économie, 
mais cela accroît nécessairement, en 
raison d’équipements vieillissants, 
les dépenses de fonctionnement », 
souligne le maire Laurent Lafon. La 
politique d’investissement volontaire 
menée à Vincennes permet de dispo-
ser d’une maîtrise des coûts de fonc-
tionnement car le patrimoine a toujours 
été correctement entretenu : ainsi, les 
dépenses sont contenues. Autre élé-
ment majeur de ce budget, la consolida-
tion des équilibres, malgré une baisse 
constante des concours financiers de 
l’État. En six ans (entre 2012 et 2017), 
l’évolution des dotations de l’État et du 
Fonds national de péréquation des res-
sources intercommunales (FPIC) aura 
fait perdre à la Ville près de 7 M€, soit 
8,5 % des recettes de fonctionnement. 
Pour la seule année 2016, la baisse de 
la dotation globale de fonctionnement 
s’établit à 15 %, soit 1,7 million d’euros. 
À noter toutefois, un inversement de 
tendance concernant le FPIC, en raison 
de la création de la Métropole du Grand 
Paris. La péréquation dans ce cadre 
est cette année « moins défavorable » à 
Vincennes. Cependant, ce prélèvement 
représentera tout de même 1,2 million 
d'euros cette année.

Solidarité, cadre de vie 
et jeunesse pour priorités…
Cette donnée nouvelle permet à la com-
mune de poursuivre avec un peu plus 
de latitude ses grands projets en cours, 
à l’image de la poursuite de la construc-
tion de la Maison des solidarités, qui est 
entrée en 2016 dans sa phase la plus 
importante avec un investissement 
prévu de 6,5 millions d’euros, ou encore 
des travaux du Projet de ville, dont le 
montant s’élèvera cette année à 3,6 mil-
lions d’euros, ainsi que d’un ensemble 
de travaux liés notamment aux aména-
gements urbains et aux équipements 
publics (voir p. 19). À noter que, cette 
année encore, l’enseignement, l’en-
fance et la jeunesse représenteront le 
principal poste de dépense avec 25 % du 
budget global, suivi de l’aménagement 
urbain et de la propreté (24 %) et des 
relations avec les citoyens et l’adminis-
tration générale (22 %). Grâce à une 
gestion saine et des efforts partagés, 
le budget 2016 permet de maintenir un 
niveau d’investissement à la hauteur de 
l’ambition du programme annoncé aux 
Vincennois. MD

La dette : un encours maintenu

L’encours de la dette reste stable en 
2016 pour s’établir à 47,6 millions 
d’euros. Avec 940 euros par habitant, 
ce ratio est bien inférieur à la moyenne 
nationale, qui s’établit à 1 493 euros.
Par ailleurs, le bail emphytéotique 
administratif (BEA) lié à la réalisation 
du centre aquatique (le Dôme) prévoit 
le remboursement d’échéances 
résultant du coût de la construction 
dont l’encours en 2016 s’élève à 
14,4 millions d’euros.
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Budget de la commune :  
Quand ? Comment ?
Comme toutes les collectivités locales, 
Vincennes doit obéir à la règle d’équilibre 
du budget : les dépenses doivent être 
complètement couvertes par les recettes. Le 
budget est voté pour une année civile avant 
le 15 avril. Cette année, le budget a été voté le 
mercredi 6 avril en Conseil municipal.
Les dépenses se répartissent  
en deux catégories :
 –   les dépenses de fonctionnement 

(80,5 millions d’euros en 2016) servent 
à financer l’ensemble des services 
dont bénéficient les habitants : coût 
des prestations proposées par la Ville, 
rémunération du personnel communal qui 
met en œuvre ces services, entretien des 
rues, espaces verts, équipements publics…,

 –   les dépenses d’investissement 
(36,4 millions d’euros en 2016) concernent 
les acquisitions (matériel, mobilier, 
acquisitions foncières…) et les travaux 
permettant d’équiper la commune 
(constructions, rénovations…).

Les principales recettes 
proviennent des impôts locaux directs et 
indirects, des dotations et subventions reçues, 
des droits d’entrée ou d’utilisation des services 
publics, des cessions immobilières et de 
l’emprunt.

Budget 2016 : 116,9 millions d’euros 
(en mouvements réels)
Recettes de fonctionnement  
et d’investissement

Dépenses de fonctionnement  
et d’investissement
Hors opérations non ventilées (12,9 millions d’euros)

•  Petite enfance, enfance, 
jeunesse 25,1 %

Sur 100 € dépensés :

•  Cohésion sociale 10,1 %

•  Aménagement urbain  
et propreté 23,9 % 

•   Relations avec les citoyens 
22,1 %

•  Rayonnement et animation 11,4 %

•  Remboursement de la dette 7,4 %

Dotations et subventions reçues : 11,2 % dont

• État : 5,5 %
• CAF : 2,9 %
• Autres (Région, Département, SIPPEREC) : 2,8 %

Impôts et taxes 61,7 % dont
• Ménages (taxes d’habitation, foncières) 38,3 %
• Attribution de compensation Métropole du Grand Paris  
(ex-impôts entreprises) 11,3 %
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 4,6 %
• Droits de mutation et autres taxes 7,5 %

Produits des services et du domaine : 8,4 %

Produit de l’emprunt : 12,4 %

Divers, dont cessions immobilières : 6,3 %

Les dépenses réelles de fonctionnement  
(80,5 M€, – 1,3 % par rapport à 2015) :

Les dépenses réelles d’investissement  
(36,4 M€, + 11,3 % par rapport à 2015) :
(répartition hors financement infra-annuel : 3,3 M€)

Charges de
personnel : 41%

Charges de 
gestion courante : 27%

Autres charges : 1%

Intérêts de
la dette : 3%

Participation 
et subventions
versées : 16%

Atténuation 
de produits : 12%

Remboursement
du capital de la dette : 13%

Dépenses et subventions
d’équipement : 75%Participation 

et créances : 12%

Vincennes  Mai 2016 • 17

À LA UNE



Métropole du Grand Paris : 
quels changements ?
Pour cette année budgétaire, 
l’impact de la création de la 
Métropole du Grand Paris (MGP) 
et de l’intégration de Vincennes 
au sein du territoire Paris-Est 
Marne & Bois est positif, avec une 
diminution du prélèvement lié au 
Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales 
et communales (FPIC). Si la Ville 
verse tout de même 1,2 million 
d’euros au PFIC en 2016, ce mon-
tant est en baisse de 1,3 million 
d’euros par rapport à l’an dernier, 
soit – 51,3 %. Une diminution liée 
notamment à une contribution 
plus importante pour certaines 
communes et intercommunalités 
de l’Ouest parisien.

Une collaboration  
en bonne intelligence…
D’autres évolutions résultent de 
la création de la Métropole, mais 
avec une moindre incidence. 
Première d’entre elles, la fin du 
bénéfice pour la Ville des impôts 
économiques (CFE, CVAE…), soit 
un manque à gagner de 9,2 mil-
lions d’euros de recettes, dont 
5,5 millions pour la cotisation 
foncière des entreprises (CFE), 
qui seront reversés au terri-
toire Paris-Est Marne & Bois, et 
3,7 millions pour la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) et autres taxes (TASCOM, 
IFER…), transférés à la Métropole 
du Grand Paris. Autre répercus-
sion indirecte de cette mesure, 
la perte de 3,7 millions de dota-
tion globale de fonctionnement 

reversés à la MGP. Cette dotation 
était jusqu’à présent versée à la 
Ville pour compenser la suppres-
sion en 1999 d’une partie de la taxe 
professionnelle qui était assise sur 
la masse salariale des entreprises. 
Cette part des salaires avait été 
supprimée à l’époque pour créer 
une meilleure dynamique et avait 
été remplacée par une dotation 
versée par l’État aux collectivités.
Au total, ce sont donc 12,9 millions 
d’euros de perte pour la Ville, qui 
sont intégralement compensés cette 
année par la perception d’une attri-
bution de compensation équivalente 
versée par la MGP.

… qui n’exclut pas la vigilance
Si l’opération paraît donc trans-
parente, il convient néanmoins 
de demeurer prudent à l’avenir 
car, en l’état actuel des choses, 
cette attribution de compensation 
ne prend pas en compte la crois-
sance continue de la CFE et de la 
CVAE à Vincennes, qui ont connu 
respectivement une augmentation 
moyenne de 4,2 % et 3,5 % par an 
depuis 2011. Autre évolution, le 
transfert de compétences lié à la 
gestion des ordures ménagères et 
de l’assainissement au territoire 
Paris-Est Marne & Bois. En 2016, 
la Ville verse à ce titre au territoire 
une contribution de 3,3 millions 
d’euros. La recette de la taxe qui 
s’élève à 5,2 millions d’euros est 
conservée dans le budget munici-
pal : cette situation est provisoire 
et pourrait aboutir au transfert de 
la recette au territoire.

Qu’est-ce que la péréquation ?
Les systèmes de péréquation sont de deux natures : « horizontale » et 
« verticale ». La « péréquation horizontale » s’effectue entre les collectivités 
territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des 
ressources des collectivités les plus « riches ». Il s’agit notamment du FPIC. La 
« péréquation verticale » est pour sa part assurée par les dotations de l’État aux 
collectivités et participe aux recettes du budget communal. Son niveau varie 
suivant les villes car elle est calculée en fonction du nombre d’habitants et de 
leur potentiel financier. La dotation globale de fonctionnement en est le principal 
instrument.

Les principaux  
investissements
Afin de centraliser et d'améliorer l'offre de services 
proposée aux Vincennois, la Ville poursuit une 
politique volontariste en matière de dépenses et 
de subventions d’équipements. En 2016, ce sont 
ainsi 24,5 millions d’euros qui y seront consacrés.

Quand on évoque les atouts de Vincennes, 
une réponse revient régulièrement : la 
qualité de vie. Si son positionnement géo-
graphique, son excellente desserte en 
transports et la qualité de ses commerces 
de proximité participent évidemment à 
cette donnée, les investissements réalisés 
par la commune n’y sont pas étrangers. 
En 2016, un important effort financier 
sera consacré à un équipement majeur : 
la Maison des solidarités, dont l’ouver-
ture est prévue en 2017. Inscrit dans une 
logique d’extension de l’offre de services 
proposés aux Vincennois et d’accompa-
gnement des personnes en difficulté, ce 
nouvel équipement communal regroupera 
diverses entités : crèche, halte-garderie, 
services sociaux et de santé, restaurant 
municipal, services administratifs… Le 
montant des travaux inscrits dans le bud-
get 2016 s’élèvera à 6,5 millions d’euros.
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Des équipements publics 
de qualité
Les autres dépenses liées aux équipe-
ments publics concerneront le rempla-
cement du terrain de rugby du parc 
municipal des sports en gazon syn-
thétique (1,2 M€), les frais de maîtrise 
d’œuvre liés au démarrage de l’opération 
de construction du groupe scolaire rue 
Mirabeau (400 k€), le ravalement du 
centre administratif (385 k€), le traite-
ment des façades de la maternelle Viénot 
(274 k€), le programme de modernisation 
des réseaux (très haut débit) dans les 
bâtiments publics (158 k€), le plan han-
dicap, avec la poursuite du programme 
engagé pour la mise en accessibilité 
des bâtiments publics (182 k€) et des 
espaces urbains (70 k€), et enfin la réa-
lisation de divers travaux dans les écoles 
maternelles et élémentaires (781 k€), les 
crèches municipales (147 k€), les équi-
pements sportifs (165 k€), les bâtiments 
administratifs (394 k€), ainsi qu’à l’es-
pace Sorano (206 k€).

Un environnement 
urbain rénové
Côté aménagements urbains, 3,6 mil-
lions d’euros seront consacrés à la 
poursuite des travaux du Projet de 
ville. Parmi les autres dépenses liées 
à l’urbanisme, on notera la réalisation 
de zones de rencontre dans le quartier 
Liberté - Gaillard (640 k€) et rue Dohis 
(250 k€), diverses reprises de trottoirs 
et aménagements de voirie (661 k€), le 
programme de modernisation de l’éclai-
rage public (253 k€), le plan de rempla-
cement et le raccordement de caméras 
de vidéo protection (130 k€), la mise en 
place d’un programme de remplace-
ment des jardinières (117 k€), ou encore 

l’aménagement d’un square 47, rue des 
Laitières (42 k€). Enfin, les subventions 
d’équipement versées concerneront 
notamment les surcharges foncières 
versées aux bailleurs pour la réalisation 
de logements sociaux (2,8 M€), ainsi que 
la part investissement de la contribution 

au Syndicat intercommunal à vocation 
unique (498 k€), créé avec Fontenay-
sous-Bois pour acquérir les terrains de 
la Cité industrielle, dans l’optique de la 
réalisation d’un lycée par la Région.

Taux 2015  
Vincennes

Taux 2016 
Vincennes

Taux moyen  
national 2015

Taux moyen 
départemental 

2015

Taxe d’habitation 22,52 22,52 24,19 23,89

Foncier bâti 18,68 18,68 20,52 20,64

Foncier non bâti 71,24 71,24 49,15 60,37

Taux comparatifs de la fiscalité à Vincennes, en moyenne dans le Val-de-Marne et en France. 

Inauguration des nouveaux terrains de foot en 
septembre dernier. En septembre prochain, ce 
sera un terrain de rugby nouvelle génération 
qui sera inauguré.

Une fiscalité stable
Autre point positif de cette augmenta-
tion de la capacité d’autofinancement 
de la commune, la stabilité des taux 
de fiscalité communaux par rapport 
à l’an dernier. À noter toutefois que, 
si la ville de Vincennes a souhaité ne 
pas augmenter ses taux de fiscalité, 
les impôts locaux des Vincennois sont 
aussi constitués des taxes versées au 
Département, dont le Conseil départe-
mental a pour sa part voté en avril une 
augmentation de 5,8 % pour le foncier 
bâti.

Autofinancement : 
une hausse spectaculaire !
Avec une capacité d’autofinancement 
de 9,1 millions en 2016, contre 6,5 mil-
lions l’an dernier, la Ville a enregis-
tré une progression impressionnante 
de 39 %. Un résultat lié aux efforts 
importants réalisés par la Ville pour 
diminuer les dépenses de fonction-
nement. Ainsi, la masse salariale a 
été réduite de 1,8 % (629 000 euros) 
grâce à la restructuration de services 
et au non-remplacement de certains 
postes, tandis que les charges à carac-
tère général (nettoyage de la voirie, 
achat de fournitures, fluides, presta-
tion de service et fonctionnement des 
services, impôts et taxes payés par la 
Ville…) ont diminué de 6,4 % (1,5 mil-
lion). Sans oublier la baisse du FPIC 
de 1,3 million (lire supra). Rappelons 
que l’autofinancement désigne la 
capacité de la Ville à dégager des 
ressources propres pour financer ses 
investissements. Si le niveau d’auto-
financement est bon, cela permet de 
limiter le recours à l’emprunt.
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Distinction
Muriel Hattab, présidente 
de l’association Princesse 
Margot, a été mise à l’hon-
neur par le prix Clarins 
« Femmes de cœur » 2016 qui 
récompense chaque année 
une femme d’exception pour 
son action auprès des enfants 
en souffrance.
Muriel Hattab crée en sep-
tembre 2012 l’association 
Princesse Margot en mémoire 
de sa fille, emportée par une 
tumeur au cerveau à l’âge de 
18 ans. Depuis cette date, elle 
œuvre quotidiennement afin 
d’améliorer le bien-être des 
enfants et adolescents atteints 
de cancer mais aussi de soute-
nir leurs familles durant cette 
épreuve.
Sensibles à la protection 
des enfants en souffrance et 
convaincus par le dévouement 
et la générosité de Muriel 

Hattab, Olivier et Christian 
Courtin-Clarins, en lui décer-
nant le prix des « Femmes de 
cœur », marquent l’engage-
ment du groupe Clarins à soute-
nir dans le temps les actions de 
Princesse Margot. C’est dans 
les salons du pavillon Kléber, 
que Stéphane Freiss, parrain 
de l’association, mais aussi 
Léa Drucker, Arié Elmaleh, 
Fanny Cottençon ou encore 
Yannick Noah ont pu assister 
le 29 mars dernier à la remise 
du prix, un Bonbon créé pour 
l’occasion par l’artiste sculp-
trice Laurence Jenkell.

 � 12-14, rue Georges-Huchon.  
Tél.: 09 83 90 36 27. www.princessemargot.fr

Lecture

L’histoire militaire en consultation libre
Depuis deux ans, le Service historique de la Défense a ouvert une salle de lecture en libre accès. Plus de 5 000 ouvrages et 40 revues spécialisées 
sont ainsi mis à la disposition du public.
Peu de Vincennois connais-
sent la salle de lecture du 
Service historique de la 
Défense. Il faut dire que le lieu 
impressionne. Le pavillon du 
Roi, construit par l’architecte 
Louis Le Vau en 1661, impose 
sa stature avec ses hauts pla-
fonds et ses grands escaliers. 
C’est dans cette aile du château 
qu’Anne d’Autriche séjourna 
en compagnie du jeune Louis 
XIV et de Mazarin. Mais ces 
fantômes du passé ne semblent 
pas troubler le calme du lieu.
Si la bibliothèque est bien 
connue des chercheurs, rares 
sont les néophytes à s’aventu-
rer dans ce petit salon lecture 
pourtant très confortable qui 
le jouxte. Ici, 5 000 ouvrages 
et 40 revues spécialisées sont 
pourtant mis gratuitement à 
disposition des lecteurs. « Il 
s’agit d’ouvrages généraux qui 

permettent d’avoir une vue 
d’ensemble sur un sujet. Ces 
documents traitent des conflits, 
de la symbolique militaire, des 
différents corps d’armée, de 
l’armement, etc., et couvrent 
une période allant de l’Anti-
quité à nos jours. Ces ouvrages 
sont notamment très utiles 
pour les lycéens, les étudiants, 
mais aussi pour les personnes 
effectuant des recherches 
généalogiques et tous les pas-
sionnés d’histoire tout simple-
ment », insiste Jean François 
Dubos, chef du département 
de la bibliothèque du Service 
historique.
Loin d’être rébarbatifs, ces 
livres redonnent au contraire 
vie à l’histoire. « Nous avons 
même un fonds de bandes 
dessinées qui pourraient inté-
resser les plus jeunes. Les des-
sins de Tardi sont une manière 

originale d’aborder l’histoire de 
la Première Guerre mondiale, 
tout comme la série de Patrice 
Pellerin, L’Épervier, sur l’his-
toire de la marine au XVIIIe 
siècle. » Pour le moment, les 
documents sont uniquement 
consultables sur place. Quant 
aux formalités, elles sont très 

simples. Une carte de lecteur 
est délivrée gratuitement sur 
simple présentation d’une 
pièce  d’identité.  AN

 � Ouvert 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 30  
à 15 h. www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

Droits
Les assistantes maternelles  
s'engagent

Lancée en novembre 
2015 pour aboutir à la 
journée portes ouvertes 
du Relais d’assistantes 
maternelles le 9 avril der-
nier, l’opération « Droits 
de l’enfant avec mon assis-
tante maternelle » a été 
l’occasion de familiariser 
les tout-petits à la pratique 
de la peinture en collectif 
et de mener une réflexion 
entre assistantes mater-
nelles sur les droits de 

l’enfant dans leur quotidien. 
Fruit d’un travail de 
réflexion entre les assis-
tantes maternelles et de 
la participation collec-
tive des enfants âgés de 
18 à 36 mois, cette jour-
née a été un réel succès. 
Les rencontres avec les 
familles ont également 
permis aux assistantes 
maternelles d’échanger 
sur leurs pratiques et sur 
les droits de l’enfant dans 
leur quotidien ; un moyen 
de les accompagner dans 
leur professionnalisation.

 � Informations sur le RAM auprès de 
Muriel Hérault, au 01 82 01 21 65 ou 
mherault@vincennes.fr. Retrouvez 
les initiatives en faveur des droits 
de l’enfant à Vincennes sur 
www.villeamiedesenfants.fr.
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Qu’est-ce qu’être 
vincennois ?
En voilà une question. Au fi l des ans, votre piéton devrait sans doute être l’un des 
mieux placés pour y répondre. Diffi cile de donner une défi nition ferme. Il se trouve 
qu’un de ses voisins, au détour d’une conversation, a glissé au piéton que, « tu vois, 
les Vincennois sont comme ça, quand même contents d’habiter là. » Ça c’est bien 
vrai. Constat du même voisin, le lendemain, sur un tout autre sujet : « tu vois, les 
Vincennois sont toujours en train de râler. » Allons bon. Et un peu plus tard : « Non, 
franchement, en tant que Vincennois, je crois qu’on a une exigence particulière sur 
le vivre-ensemble. » Eh bé… Trois versions des faits, trois façons de parler, trois 
nuances de vrai. Le piéton en est convaincu : il y a évidemment autant d’identités que 
de Vincennois et d’humeurs de Vincennois…

1. « Eh ! Viens voir ! » Entre ceux qui ne respectent 
pas la signalisation, les automobilistes trop nombreux 
pour cause de grève et ne connaissant ni le coin, 
ni les travaux du projet de ville, ni vincennes.fr, les 
panneaux trop petits ou mal disposés, et puis la pluie 
pour couronner le tout. Eh bien il y a des matins où 
franchement…

2. « Non mais viens voir ! » 
C’est fou ce qu’on trouve en 
se baladant à Vincennes sur 
Google Street View®. En un 
clic de souris, on fait en 
10 mètres un bond de 6 ans et 
le contraste est saisissant…

3. « Sérieusement, viens voir ! » Des magnolias en 
fl eur, un refl et sur les pierres du château, un coucher 
de soleil coloré, un p’tit café au comptoir, etc. 
Eh mais c’est que ça fait du bien…

Avoir envie de partager, en regardant sa ville ou son quartier, le même étonnement, 
la même colère, le même bonheur, selon les heures du jour ou les jours du mois… 
Le piéton croit bien que c’est ça, être vincennois !

Commerce
Un artisan vincennois 
oscarisé

Lundi 14 mars, s’est déroulée à Saint-
Maur-des-Fossés la soirée des Oscars 
de la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat du Val-de-Marne, dans le cadre 
de la Semaine nationale de l’artisa-
nat 2016, en présence notamment de 
Martine Pinville, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire, de Thierry Leleu, préfet 
du Val-de-Marne, d’Éric Bensoussan, 
adjoint au maire en charge du dévelop-
pement économique, de Robert Malé, 
conseiller municipal délégué au com-
merce et Robin Louvigné, président du 
Comité consultatif du développement 
économique. 
La Boucherie centrale (boucherie, 
charcuterie, triperie et volailles – 77, 
rue de Fontenay) tenue par M. Régis 
Victor a remporté la médaille de bronze 
de la Reconnaissance artisanale.

 � Retrouvez la liste complète des entreprises titulaires 
de la Charte Qualité, par activité et/ou localisation, sur : 
www.chartequalite-artisanat.com.

Instantané

Le professeur François Lefiche remercie la trentaine de 
Vincennois qui sont venus à sa conférence du 
1er avril. Chacune a été accueillie avec des petits poissons 
en chocolat et quelques petits souvenirs de la ville de 
Vincennes distribués par la rédaction de Vincennes info. 
À l’année prochaine pour une nouvelle surprise.
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 Au travail avec… Fatiha, agent d’accueil
Devenue agent d’accueil suite à un accident qui a bouleversé sa vie, Fatiha 
apprécie son nouveau métier, parce qu’il est profondément humain. Rencontre.

Mon parcours
J’ai un parcours assez atypique. 
J’étais enseignante au Maroc puis je 
suis venue en France pour terminer 
mes études. Mais tant que je n’étais 
pas naturalisée, je ne pouvais pas 
enseigner. J’ai donc passé le BAFA 
et commencé à travailler au plus 
près des enfants : surveillance de 
cantine, soutien scolaire… et surtout 
dans tous les centres de loisirs de 
Vincennes. Hélas, j’ai eu un accident 
de la route. J’ai dû me réorienter.

Mon métier
Quitter l’animation fut pour moi un 
crève-cœur. J’ai intégré l’accueil 
unique de l’Hôtel de ville et j’y suis 
très heureuse aujourd’hui. Parce que 
c’est un métier très humain. Je suis 
polyvalente sur les différents postes 
de l’accueil : passeports, standard, 
préaccueil, état civil, caisse… C’est 
très varié, on ne fait pas la même 
chose tous les jours et je ne m’en 
lasse pas.

Mon moteur
Le contact ! C’est primordial à l’ac-
cueil. Presque chaque jour des parents 
d’enfants dont je m’occupais dans les 
centres de loisirs me reconnaissent, 
c’est un grand plaisir de les revoir et 
d’avoir quelques nouvelles.

Mes valeurs
Pour moi, les gens ne sont pas des 
numéros. Du fait de mon parcours, 
j’ai vécu le jugement d’autrui, quand 
j’ai quelqu’un en face de moi je vois 
juste un être humain et je lui donne 
toute mon attention. La tolérance est 
une de mes valeurs.

Ma force
Je suis empathique et je vais toujours 
voir les personnes un peu énervées, 
qui perdent parfois patience devant 
les démarches qu’elles ont à effec-
tuer. Je leur explique et je les rassure.

Mon bon moment
L’étonnement des gens lorsqu’ils 
reviennent et que je leur dit : « Ça y 

est, vous avez pu obtenir votre passe-
port ? » Je suis très physionomiste et 
je reconnais les personnes dont je me 
suis occupée !

Mon endroit préféré
Je crois que c’est le chemin de Cœur 
de ville au Château parce que ce 
lieu est lié à un très bon souvenir : 
quand j’étais animatrice, nous avons 
fait une fanfare avec les petits, tous 
déguisés en rois et en reines, puis un 
spectacle au château. J’aime aussi 
le passage près du RER où poussent 
des mûriers platanes. Je croque tou-
jours quelques mûres en passant et 
cela me rappelle mon enfance au 
Maroc !  CB et LM
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Des journalistes en herbe au collège Saint-Exupéry
Le Mag de St-Ex est né en décembre, grâce à 25 apprentis journalistes pleins d’idées 
et de volonté ! Du haut de leurs 12 ou 13 ans, ils mettent tout leur cœur à réaliser chaque 
mois ce tout nouveau journal d’école.

Au collège Saint-Exupéry, 
vingt-six élèves de 5e ont leur 
carte de journaliste… amateur ! 
En effet, grâce à la ténacité 
de leur professeur d’histoire 
géographie Mme Bequet et de 
la professeur documentaliste 
Mme Tonelli, ils ont réussi en 
quelques mois à monter de A 
à Z un joli journal d’école de 
quatre pages. Le tout soutenu 
par l’association Jet d’encre, qui 
œuvre pour la défense et la pro-
motion de la presse d’initiative 
jeune. Cinéma, société et même 
cuisine sont abordés dans Le 
Mag de St-Ex par les appren-
tis rédacteurs, qui se prennent 
au jeu et attendent tous avec 

impatience leur séance jour-
nalisme. Depuis le premier 
numéro sorti en décembre 
dernier, ils parviennent à tenir 
le rythme d’un numéro par 
mois. Pour Mme Tonelli, c’est 
un vecteur pour « éveiller leur 
sens critique, les éduquer aux 
médias ». Elle s’avoue cepen-
dant « étonnée par l’enthou-
siasme de cette classe pleine 
d’idées ». Un élan confirmé 
par les intéressés : « J’aime 
l’enquête parce qu’on cherche, 
on approfondit, on trouve », 
explique Pauline, 12 ans. 
« Moi, c’est la liberté dans ce 
projet qui me motive », avoue 
Juliette, 12 ans. « Moi, c’est 

le résultat que je préfère ! », 
s’amuse Clara, 12 ans. Et ce 
projet, qui les ouvre au monde 
de l’information qu’ils devront 
savoir décrypter adultes, les 
ouvre également aux autres, 
si l’on en croit Lou, 12 ans : 
« J’apprécie de découvrir ce que 
quelqu’un d’autre pense d’un 
sujet et que je n’aurais jamais 
imaginé. » Leurs lecteurs ? Tous 
les autres élèves du collège. La 
suite ? Si elle n’est pas forma-
lisée pour l’heure, elle est déjà 
dans les projets de Mme Tonelli, 
qui rêve de monter avec les 
futurs 4e une classe médias. À 
ces mots de leur professeur, des 
chuchotements dans la classe : 

« Moi je veux y 
aller dans la classe médias ! 
Moi aussi ! » Des vocations 
de journalistes  professionnels 
seraient-elles nées cette 
année ? « Je suis  motivée par ce 
métier », annonce Circé, 12 ans. 
Souhaitons donc à la jeune fille 
que sa carte du Mag de St-Ex 
se change dans le futur en une 
carte pro !   CB et LM

Instantané
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est au complet. Reste à 
monter le projet et trou-
ver les financements. 
Tout le monde sur le 
pont ! « Il nous a fallu 
un an pour convaincre 
des mécènes et récolter 
les fonds nécessaires à 
l’achat et aux transfor-
mations du voilier de 
11 mètres », explique le 
doux rêveur aux pieds bel 
et bien sur terre ! Cerise 
sur le bateau ? Deux par-
rains de choix ont été 
séduits par l’« Eco Sailing 
Project » de Bérenger 
et ses comparses. « Le 
célèbre navigateur en 
solitaire Raphaël Dinelli 
et Nicolas Hulot, dont 
la Fondation nous avait 
décerné le prix Projet 
coup de cœur 2014. » 

C’est ainsi que fin septembre 2014 l’Ama-
sia larguait les amarres, quittant les côtes 
bretonnes pour 630 jours de navigation à 
travers 3 océans, soit un périple de plus 
de 44 000 kilomètres ! Le tout dans un 
confort plus que spartiate… « Pas de toi-
lettes ni de douche à bord. Et interdiction 
d’utiliser de l’eau douce hors brossage de 
dents. Pour nous laver ? Nous nous met-
tons à l’eau et le bateau nous traîne ! » 
Côté couchage, on est là encore bien loin 
du confort des croisières vendues dans les 
spots publicitaires ! « Pierre et François 
dorment dans une cabine plus petite 
qu’un lit double. Martin est installé dans 
la cabine avant qui ressemble plus à un 
sarcophage qu’à une chambre ! Quant à 
moi, je passe mes nuits sur la banquette de 
l’espace de vie. » Des conditions de vie dif-
ficiles ? « On s’y habitue vite et surtout on 
apprend à se concentrer sur l’essentiel », 
souligne le jeune navigateur philosophe. 
Après plus de 800 parties de tarot et des 
centaines de rencontres enrichissantes, 
des Papous aux Polynésiens, c’est bien-
tôt l’heure du retour pour notre bande de 
copains. Dernière escale aux Açores, avant 
de jeter définitivement l’ancre en Bretagne 
en juin prochain. Définitivement ? « Si je 
suis ravi à l’idée de revoir Vincennes, je 
suis certain que la mer me rappellera  
un jour ! »  CB et LM

egardez comme la vie 
est belle et à quel point 

il est facile de réaliser ses 
rêves ! » Ainsi Bérenger 
résume-t-il le message 
qu’il souhaite transmettre 
à travers son incroyable 
challenge. Poussé par son 
optimisme contagieux, ce 
jeune Vincennois de 27 ans 
s’est en effet lancé avec 
trois amis dans un tour du 
monde écoresponsable à la 
voile ! « Nous parcourons 
la planète sans consommer 
une seule goutte de carbu-
rant. Nous utilisons uni-
quement l’énergie du soleil, 
de l’eau et du vent, précise 
avec fierté le matelot. C’est 
une première mondiale ! » 
Voilà déjà 18 mois que la 
fine équipe a embarqué à 
bord du voilier Amasia et 
quitté le port du Crouesty dans le golfe du 
Morbihan. Et depuis, les quatre garçons 
dans le vent ont vu du pays : le Cap-Vert, 
les îles Galapagos, Tahiti, la Nouvelle-
Calédonie, la Réunion, le cap de Bonne-
Espérance… Pari gagné ! Leur bateau 
« zéro émission », équipé de panneaux 
solaires, éolienne, batteries et moteur élec-
triques, tient sacrément bien la route… ou 
plutôt la vague ! Une belle prouesse éco-
logique doublée d’une formidable aven-
ture humaine, même si l’équipage a essuyé 
quelques tempêtes, inévitables lorsque l’on 
partage 15 petits mètres carrés à quatre 
grands gaillards. « La cohabitation dans 
un espace aussi restreint n’est pas aisée 
ni naturelle, avoue Béranger. Nous avons 
vécu des moments de tension intense, sur-
tout lors des longues traversées d’un mois 
sans voir la terre. Jusqu’à penser à jeter 
l’éponge à tour de rôle… » Sans jamais 
mettre leurs menaces à exécution heureu-
sement ! Il faut dire que ces quatre-là se 
pratiquent depuis bien longtemps. « Avec 
Martin, je me souviens qu’à 15 ans nous 
imaginions déjà larguer les amarres dans 
la cour de récréation ! » Un rêve de gosse 
abandonné quelques années, avant de res-
surgir avec force au cours de leurs études 
supérieures. « C’est là que nous avons 
proposé à deux bons copains, Pierre et 
François, de nous rejoindre. » L’équipage 

Avec trois copains, 
Bérenger relève 
un défi de taille à 
bord d’un voilier de 
11 mètres : parcourir 
44 000 kilomètres 
sur les mers du 
monde entier sans 
consommer une seule 
goutte de carburant ! 
Rencontre.

Bio express :
9 mars 1989 : naissance à 
Drancy (93)
2008 : installation à Vincennes
21 septembre 2014 : départ du 
tour du monde depuis le port de 
Crouesty (Morbihan)
4 juin 2016 : date prévue de 
retour au port de Crouesty
Pour suivre les aventures de 
l’équipage en vidéos :  
www.ecosailingproject.com.

Bérenger Laurent a mis les voiles 
pour un tour du monde écolo 

«

Vincennes  Mai 2016 • 25

PORTRAIT



HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

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

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

“Marque
de Qualité”

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

35, rue Victor Basch - 94300 Vincennes - Tél. : 01 49 57 91 91 - Site web : www.holley-duran.com
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Demandez le programme !
14 h-18 h : animations, rencontres, 
expositions, concours, concerts et autres 
surprises ponctuent l’après-midi sur la 
place Pierre-Sémard, la place de l’Église et 
le parvis de Cœur de ville.
19 h-21 h : concert de la rappeuse, tête 
d’affi  che du festival, KT Gorique, place de 
l’Église.Qu’importent les prévisions météo : 

samedi 28 mai, un vent de jeu-
nesse soufflera sur Vincennes ! 

C’est en effet un véritable concentré 
d’énergie créative et de bonne humeur 
contagieuse qui attend les 12-25 ans 
pour ce Festival de la jeunesse 2016. 
La première édition de cet événement, 
initié et organisé par le CJV (Conseil 
des jeunes de Vincennes), avait ras-
semblé pas moins de 600 personnes en 
mai 2014. C’est donc en toute confiance 
que la municipalité a de nouveau 
donné carte blanche aux jeunes orga-
nisateurs pour concocter une journée 
sur mesure, à la fois festive et fédéra-
trice. Tête d’affiche cette année ? La 
rappeuse-slameuse suisse KT Gorique, 

qui déroulera son flow sur la place de 
l’Église en clôture du festival. La cerise 
sur le gâteau pourrait-on dire, après 
un après-midi qui promet d’être riche 
en divertissements ! Car les jeunes 
talents vincennois ont bien l’intention 
de faire de ce rendez-vous un moment 
inoubliable. Au programme ? Des dan-
seurs, chanteurs et musiciens, dont les 
vainqueurs du Tremplin, mais aussi 
des artistes peintres, des photographes 
ou encore des stylistes qui exposeront 
leurs créations sur des mannequins. 
Bref, de quoi régaler les yeux et les 
oreilles des festivaliers… qui donne-
ront aussi de leur personne ! Rendez-
vous place Sémard pour jouer à des 
jeux vidéo ou de société, participer à 
un atelier de fabrication des produits 
cosmétiques et pourquoi pas s’essayer 
au baby-foot à échelle humaine… 
Fous rires garantis ! Autre animation 
interactive proposée par les organi-
sateurs : un concours photo spécial 
Festival, avec à la clé une parution du 

plus beau cliché de l’événement dans 
le Vincennes info du mois de juillet. 
Une belle récompense à la créativité 
de la jeunesse vincennoise, qui aura 
également l’occasion de s’exprimer en 
alimentant la « capsule temporelle ». 
L’idée ? Enfermer dans un totem de 
1,80 mètre une sélection d’objets pro-
posés par les jeunes, symboliques de 
leur génération. Une sorte de coffre 
aux souvenirs qui ne sera ouvert que 
dans 25 ans ! Plus prosaïque mais tout 
aussi indispensable : l’équipe organi-
satrice a prévu un food truck et des 
vélos-smoothies… qui illustrent à 
merveille l’adage « après l’effort, le 
réconfort ». Car avant de siroter son 
jus frais, il faudra pédaler pour pres-
ser les fruits ! Enfin, les festivaliers 
pourront se retrouver au coffee truck, 
installé sur le parvis de Cœur de ville 
et  imaginé comme un café citoyen. 
Au menu ? Des débats animés par 
des représentants d’associations sur 
des sujets d’actualité et de multiples 
informations sur les dispositifs spécial 
jeunes aux niveaux local, départemen-
tal et régional. Bref, un festival d’une 
grande richesse, qui prouve s’il le faut 
que la qualité n’attend pas le nombre 
des années !  CB et LM

Festival
de la jeunesse :
une deuxième 
édition 
prometteuse !
Expos, concerts, animations, 
surprises…, toute la jeunesse 
vincennoise a rendez-vous le 28 mai 
prochain pour une journée de partage 
et de fête !

Nouveauté : 1re édition du Vincennes info jeunesse !
« Tout Vincennes en quelques pages : telle est l’ambition de ce 
magazine de 16 pages fait par des jeunes pour des jeunes. » 
Ainsi Zoé, 12 ans, présente-t-elle dans son édito le premier 
numéro du journal spécial jeunes de Vincennes ! Un projet 
ambitieux soutenu par la municipalité, initié par les membres 
du CJV (Conseil des jeunes de Vincennes). L’équipe ? Vingt 
volontaires, rédacteurs, photographes et dessinateurs en 
herbe, âgés de 12 à 19 ans. Encadrés par deux journalistes professionnelles, 
ils ont ainsi eu l’occasion de découvrir les coulisses (et contraintes !) de l’élabo-
ration d’un journal : choix des rubriques et sujets en conférence de rédaction, 
enquête, reportage, interview puis mise en forme de leurs articles. Au som-
maire de ce premier numéro ? De l’actu, de la culture et du sport bien sûr, mais 
aussi des bons plans ou encore des portraits de jeunes, étonnants ou détonnants. 
Voilà un petit mag bien ficelé qui a vraiment tout d’un grand !

  PARTICIPEZ

FESTIVALJEUNESSE
de la

Samedi 28 mai 2016
11-25 ans

à partir de 14 h

#

herbe, âgés de 12 à 19 ans. Encadrés par deux journalistes professionnelles, 

Concocté pardes jeunesVincennois !
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8-9. FESTIVAL SAUCE 12-25 ANS 
10-11. BIG BURGER DE CULTURE 

7. RENCONTRES PÉTILLANTES !

6. REPORTAGE FORMAT XXL 

12. BONS PLANS EN SELF SERVICE 

13. DU SPORT POUR AVOIR LA FRITE ! 

JEUNESSE
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Journée développement durable
Nettoyage de printemps, atelier d’autoréparation, bio smoothie party…,une journée pour montrer par 
l’exemple que le développement durable est une réalité concrète ancrée dans notre quotidien. Rendez-vous sur la place de l’Église.

Nettoyage de printemps  
participatif
La 3e édition du nettoyage participatif est 
lancée : c’est l’idée proposée par la com-
mission 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.

 � Gants et sacs fournis aux participants. Renseignements 
au 01 43 98 66 90.

Bio smoothie party
Une bio smoothie party se tiendra de 10 h 
à 17 h en coanimation avec les Jardins 
suspendus. La Ville fait appel aux volon-
taires durant la journée pour venir éplu-
cher, découper des fruits bio invendus 
pour les déguster en smoothie dans une 
ambiance conviviale ! L’association Pik Pik 
Environnement proposera en parallèle des 
animations pour sensibiliser les publics à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

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

Apprenez à réparer votre vélo
Vous souhaitez apprendre à réparer 
votre vélo ? Les membres de l’associa-
tion Ohcyclo vous donneront des conseils 

et de bons coups de main pour devenir 
« vélonome » ! De 14 h 30 à 16 h 30, venez 
réparer vos deux-roues à l’atelier d’auto-
réparation de vélo tenu par l’association.

 � Gratuit.

Stand Agenda 21
La Ville est actuellement dans une phase 
d’élaboration de l’acte II de son Agenda 
21. Des questions à poser sur ce projet 
de développement durable ? Des idées à 
formuler pour le Vincennes de demain ? 
Rendez-vous sur le stand animé par la 
mission Développement durable de la 
Ville.

 � De 10 h à 17 h.

Atelier création de  
sculptures d’objets recyclés
Ouvert aux enfants de 9 à 12 ans, et animé 
par les membres du conseil municipal des 
enfants, cet atelier de sculptures d’objets 
recyclés portera sur le thème de la nature 

et des animaux en voie de disparition. 
Par ailleurs, les œuvres réalisées par les 
jeunes conseillers élus et des élèves des 
établissements scolaires de la ville seront 
exposées.

 � De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Atelier « Le juste tri »
Animé par l'ambassadeur du tri de la 
Ville et le conseil municipal des enfants, 
cet atelier se tiendra de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h : petits et grands, venez 
apprendre à trier les déchets et com-
prendre l’intérêt de la réutilisation et du 
recyclage des produits.

Et aussi…
Conf'copro : La démarche de 
rénovation énergétique en 
copropriété 
Votre copropriété a du mal à se chauf-
fer ?  Vous cherchez des solutions pour 
économiser l’énergie ? Cette conférence, 
animée par un conseiller info énergie de 
l'Agence locale de l'Energie et du Climat 
MVE, présente la démarche de réno-
vation énergétique en copropriété, de 
l'état des lieux à l'audit puis au choix des 
travaux.
Cette conférence s'adresse aux copro-
priétaires, conseils syndicaux et syndics

 � Jeudi 26 mai à 19 h à Cœur de ville, salle des 
Académiciens (durée 1 h 30 – 2 h). Entrée libre

Cinéma
Les Toiles des enfants
Ce sont 6 séances de « ciné-
goûters » pour les enfants 
accompagnés de leurs 
parents. Prochain rendez-
vous le samedi 28 mai à 
15 h avec Lilla Anna, un 
film d’animation suédois.

Petite Anna (Lilla Anna 
en suédois) découvre le 
monde qui l’entoure en 
compagnie de son Grand 
Oncle, un oncle aussi 
grand qu’elle est petite, 
aussi peu aventurier 
qu’elle-même est coura-
geuse !… Goûter offert 
aux spectateurs à l’issue 
de la séance.

 �  Espace Sorano – tarif : 5 € 
1 h 45, à partir de 4 ans. 
Renseignements au 01 43 98 67 71. 
Durée : 17 min.

Les Toiles du mardi
Faire découvrir ou redécouvrir 
les films essentiels de l’histoire 
du cinéma, tel est le but de ces 
soirées organisées en parte-
nariat avec l’espace Sorano. 
Le public se voit proposer une 
courte présentation consacrée 
au parcours du réalisateur, 
accompagnée d’une analyse de 
contenu du film. Rendez-vous 
le mardi 24 mai à 19 h 30 avec 
un film indien de Satyajit Ray, 
Le Salon de musique (1958). Le 
Bengale dans les années 1920. 
Biswanbhar Roy, aristocrate 
et grand propriétaire terrien, 

a passé l’essentiel de sa vie à 
assouvir sa passion pour les 
concerts donnés dans le salon 
de musique de son palais. Cette 
passion l’a ruiné. Après la mort 
accidentelle de sa femme et de 
son fils, il décide de fermer son 
salon de musique. Quatre ans 
plus tard, il l’ouvre à nouveau 
pour un dernier concert dans 
lequel il engloutit ses dernières 
ressources…

 � Espace Sorano. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €.
Renseignements au 01 43 98 67 71 ou 
01 43 74 73 74 – info@espacesorano.com 
Durée : 1 h 40.
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Contes
Contes pour  
les plus petits
• Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec 
Croc’histoires le samedi 14 mai à la 
médiathèque à Cœur de ville, salle 
du Bouche-à-Oreille à 10 h. 

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

• Pipelette la chaussette et ses amis 
donnent rendez-vous aux 3 à 5 ans 
le samedi 21 mai à 10 h 30 à la 
bibliothèque Ouest, le samedi 4 juin 
à 10 h 30 à la bibliothèque Sud et à 
16 h 30 à la bibliothèque Est.

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

P’tit Bonhomme  
et compagnie
Ce spectacle de conte pour les 
enfants à partir de 5 ans est proposé 
par Pierre Delye le samedi 4 juin 
à 16 h 30. Un jour, un pas encore 
papa et une pas encore maman ont 
reçu la bonne nouvelle : après avoir 
attendu si longtemps, ils allaient être 
parents…

 � Cœur de ville, salle Robert-Louis. 
Réservation conseillée à l’Espace jeunesse 
à partir du 14 mai, sur place ou au 
01 43 98 67 51. Durée : 50 min.

Heure du conte 
numérique
La médiathèque propose aux 
enfants à partir de 5 ans d’écouter, 
lire, interagir et découvrir des 
histoires à partir d'une tablette le 
samedi 28 mai à 16 h 30.

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille. 
Réservation à l’Espace jeunesse. Durée : 1 h.

Bébés lecteurs
Séances de lectures, comptines, 
jeux de doigts pour les 1-3. 
Prochains rendez-vous les 
mercredi 4, samedi 7 mai et 
mercredi 1er juin à 10 h.

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille – Réservation à l’Espace jeunesse 
15 jours avant la séance, sur place et au 
01 43 98 67 51. Durée : 30 min.

Le 14 mai, Vincennes hisse  
le drapeau européen ! 
Après l’Irlande l’an dernier, le Portugal est à l’honneur de cette 
2e édition. Au-delà, c’est tout le continent européen que vous 
pourrez explorer, à travers de nombreux stands et animations.

Luísa Rocha.

Le Portugal à l’honneur
Premier clin d’œil avec l’exposition photo 
Portugal, patrimoine de l’humanité, à l’Hô-
tel de ville. L’après-midi, place de l’Église, 
initiez-vous aux danses folkloriques. À 20 h, 
ne manquez pas le concert de Luísa Rocha, 
à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel, orga-
nisé par l’Académie de fado.

 � Tarif 12€ – Réservations au 01 43 28 14 61/ 
06 10 83 98 68 ou academiedefado@gmail.com.

Retrouvez aussi, rue de Fontenay, les 
stands du centre culturel Camões et de 
l’Amicale des Portugais de Vincennes (où 
vous pourrez participer à un quiz et gagner 
un voyage à Lisbonne, grâce à l’Office du 
tourisme du Portugal).

Aux frontières de l’Europe
C’est la thématique de 2 expositions de 
photos remarquables, jusqu’au 16 mai. 
D’abord, place Pierre-Sémard avec Valerio 
Vincenzo qui a travaillé sur la question du 
tracé des frontières puis, sur les murs du 
Cimetière ancien, avec Jef Bonifacino qui 
a lui œuvré autour des extrêmes géogra-
phiques de l’Europe. À l’Hôtel de ville, 
admirez les portraits d’Européens vivant à 
Paris, signés Hanna et Richard Tolbinski.

Se rencontrer, partager…
De 14 h à 18 h, la rue de Fontenay accueil-
lera les stands des acteurs de l’événement. 
Outre les associations portugaises, seront 
présents : l’Europe à Vincennes, le Café 
bilingue, Amici d’Italia ou l’Irish Club. Le 
Carré tiendra lui un stand pour informer les 

jeunes désirant participer au programme 
Erasmus ou à un chantier en Europe. Pour 
finir la journée : une rencontre organisée 
par l’association l’Europe à Vincennes, à 
l’Hôtel de ville, à 17 h 30, en présence de 
Stefan de Vries.

… savourer…
Pour le déjeuner, optez pour un atelier 
Salad Bar européen, à 11 h 30 (Cœur de 
ville, salle Robert-Louis), et concoctez la 
salade de votre choix auprès de deux chefs 
cuisiniers.

 � Tarif 10 € (par chèque uniquement le jour même, à 
l’ordre de Sarl Conseil Cuisine Création). Réservation au 
01 43 98 65 32 ou claumond@vincennes.fr – Durée 2 h 30.

… et s’amuser
De 14 h à 18 h, place de l’Église, l’après-
midi s’annonce euro-heureux : flamenco, 
fado, danses folkloriques portugaises, sans 
oublier le concert du chœur Saint-Louis à 
16 h, à l’Hôtel de ville.
Pour vos bambins : la pièce de théâtre du 
Café bilingue, à 15 h 30 (salle des fêtes), à 
16 h 30, une lecture de contes et légendes 
européens, à la médiathèque, salle du 
Bouche-à-Oreille (inscription sur place ou 
au 01 43 98 67 51), sans oublier deux ate-
liers de fabrication de pampooties, chaus-
sures traditionnelles irlandaises, et de des-
sins sur le stand de l’Irish Club.

Bref, la fête de l’Europe est un événement 
convivial, à vivre en famille ou entre amis. 
Et comme le confirme Annick Voisin, 
adjointe au maire chargée des relations 
internationales, « cette journée se veut 
un moment créateur de liens au-delà des 
frontières. Elle est aussi le fruit d’une col-
laboration entre les équipes de la mairie 
et un tissu associatif impliqué et embléma-
tique d’une ville résolument européenne. 
N’oublions pas que Vincennes est jumelée 
avec 4 villes en Europe. La journée sera 
aussi l’occasion de le rappeler. Une belle 
initiative pour montrer qu’à Vincennes il 
fait bon vivre à l’heure européenne ! »

 � Retrouvez le programme complet de la fête de l’Europe 
sur vincennes.fr et dans les lieux publics.
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Cinéma 
Les samedis du film documentaire
Découvrez Erik Satie, Fils 
des étoiles (1999) d’Anne 
Imbert, le samedi 7 mai à 
16 h 30.Tout au long de sa 
vie, Erik Satie, dandy ico-
noclaste et provocateur, 
s’appliqua à composer une 
musique en décalage avec 
tous les mouvements esthé-
tiques et les écoles de son 
temps. À l’aide d’images 
d’archives, d’écrits et 
d’extraits d’œuvres, Anne 
Imbert nous propose un 
voyage poétique dans l’uni-
vers de ce compositeur, 
que certains qualifient 

aujourd’hui de visionnaire. 
Une projection proposée à 
l’occasion des 150 ans de la 
naissance du compositeur. 

 � Salle des Académiciens (Cœur de 
ville). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Durée : 50 minutes.

Au cœur des savoirs 
Les conférences géopolitiques sont 
organisées en partenariat avec le Centre 
de recherches internationales (CERI) 
et abordent quelques grandes problé-
matiques du monde contemporain afin 
d’élargir la perspective des enjeux 
internationaux. Prochain rendez-vous 
jeudi 12 mai à 14 h 30, avec Catherine de 
Wenden, directrice de recherche CNRS 
au CERI-Sciences Po : Les arrivées de 
migrants et de demandeurs d’asile vers 
l’Europe face à la politique européenne 
d’immigration et d’asile.
Au cours des années 2014 et 2015, le 
nombre de demandeurs d’asile vers 
l’Europe a connu une hausse exception-
nelle. Parmi les nouveaux arrivants, 
Africains subsahariens, originaires 

de la corne de l’Afrique et du Soudan, 
Syriens et Irakiens, on compte aussi 
des migrants en situation irrégulière 
en recherche d’emploi. Quelles sont les 
réponses proposées par l’Union euro-
péenne face à la montée des souverai-
nismes dans les pays d’immigration?

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Tarifs : 5 €, réduit : 
2 €. Renseignements : 01 43 98 67 71.

Le cycle économie donne quant à lui 
carte blanche à Henri Sterdyniak, 
conseiller scientifique à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques. 
Rendez-vous le jeudi 2 juin à 14 h 30 : 
Euro, dollar, yuan, quel avenir pour le 
système monétaire international ? 
Depuis 1973, le système monétaire 

international fonctionne sous un sys-
tème de change flexible dominé par 
le dollar. Il connaît de fortes fluctua-
tions des taux de change. Peut-on ima-
giner un système plus satisfaisant qui 
concilie stabilité des taux de change 
et liberté des politiques économiques ? 
L’euro a permis de créer une zone 
de parité fixe, mais il n’a pas empê-
ché la crise des dettes publiques, le 
creusement des disparités entre pays 
et la perte de l’autonomie des poli-
tiques économiques. Son avenir est-il 
assuré ? Avec l’émergence du yuan, va-
t-on vers un système à trois monnaies 
dominantes ?

 � Salle Robert-Louis (Cœur de ville). Tarifs : 5 €,  
réduit : 2 €. Renseignements : 01 43 98 67 71.

Conférences
Les coulisses du marché de l’art
Venez découvrir l’univers 
méconnu du marché de 
l’art samedi 28 mai à 16 
h avec maître Énora Alix, 
commissaire- priseur : l’his-
torique des ventes et l’évolu-
tion de la profession depuis 
l’Antiquité, le mécanisme des 
ventes aux enchères, ainsi 
que de nombreuses anec-
dotes surprenantes.

 � Salle des Académiciens à Cœur de 
ville. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : accueil de 
la médiathèque. Durée : 1 h 30.

Les vitraux patriotiques 
Le Service historique de la 
Défense propose de nom-
breuses animations tout au 
long de l’année. Prochain 
rendez-vous jeudi 19 mai à 
16 h 30 pour une conférence 
animée par Odile Jurbert, 
conservatrice en chef du 
département des entrées par 
voie extraordinaire, sur Les 
vitraux patriotiques de la 

guerre 1914-1918, l’exemple 
des Ardennes. Didier Mireur 
animera quant à lui une 
conférence le jeudi 2 juin à 
18 h 30 intitulée Daumesnil, 
d’Arcole à Vincennes.

 � Château de Vincennes. Entrée gratuite 
sur inscription obligatoire (une pièce 
d’identité sera demandée à l’entrée). 
Renseignements et inscriptions : 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.

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

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

Opéra / ballet 
Le cinéma Le Vincennes 
propose chaque mois la 
diffusion en direct de plu-
sieurs grands spectacles 
classiques. Premier ren-
dez-vous du mois le mardi 
10 mai à 20 h avec l’opéra 

de Giacomo Puccini, La 
Fille du Far West, en direct 
de la Scala de Milan (du-
rée : 1 h 40 sans entracte).
Puis le mercredi 18 mai 
à 20 h 15, c’est au ballet 
Frankenstein de Lowell 
Liebermann que le cinéma 
Le Vincennes vous convie 
(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
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Tourisme
NOUVEAU  L’Hôtel de ville 
du bout des doigts 
Laissez-vous conter l’histoire de l’Hô-
tel de ville de Vincennes le temps d’une 
visite adaptée pour un public déficient 
visuel le samedi 7 mai à 10 h.

 � Offi  ce du tourisme. Tarif : 3 € pour la personne 
en situation de handicap et une gratuité accordée à 
l’accompagnateur. Durée : 1 h 30.

Pittoresques 
bords de Marne
De Nogent-sur-Marne à Joinville-le-
Pont, en passant près du site du château 
de Beauté et du célèbre pavillon Baltard, 
Michel Riousset, historien des bords de 
Marne, vous guidera jusqu’aux portes 
du chalet des Canotiers. La balade se 
poursuivra le long de la Marne jusqu’à 
l’île Fanac.

 � Mercredi 11 mai à 14 h 30. À partir de 12 ans. 
Durée : 2 h 30. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Balade vincennoise
Partez à la découverte de la ville et 
de son histoire. Laissez-vous guider à 
travers plusieurs quartiers, témoins 
de l’histoire et de l’aménagement de 
Vincennes au fil des siècles.

 � Samedi 14 mai à 10 h 30. Durée : 2 h.

Le bois à bicyclette !
Enfourchez votre vélo et venez faire 
le tour du plus grand espace vert de la 
capitale et ses 4 lacs ! Suivez le guide et 
sillonnez les nombreuses allées ombra-
gées du bois pour apprendre son his-
toire et percer ses secrets.

 � Samedi 21 mai à 14 h. À partir de 12 ans. 
Durée : 2 h 30 environ (parcours d’environ 13 km). 
Possibilité de louer un vélo autour du lac Daumesnil.

NOUVEAU  Promenons-nous 
dans le bois jusqu’à la 
ferme de Paris

Au cours de cette balade commentée, vous 
parcourez une partie du bois de Vincennes 
en longeant l’allée royale, la butte aux 
canons. En fin de parcours, la ferme de 
Paris vous ouvrira exceptionnellement 
ses portes, moment idéal pour découvrir 
ce lieu dédié à l’agriculture urbaine.

 � Mercredi 25 mai à 14 h 30. À partir de 10 ans. Durée : 
2 h 30 environ.

Coup de projecteur sur le 
quartier des Vignerons
Suivez le guide dans le quartier où 
Charles Pathé avait implanté ses pre-
miers ateliers à la fin du XIXe siècle et 
plus tard une usine pour la fabrication 
du film vierge, le développement des 
négatifs, les tournages de films… La 
capitale mondiale du cinéma renaît le 
temps d’une visite !

 � Vendredi 27 mai à 18 h. Durée : 1 h 30.

Patrimoine
Visites
découverte
Dans le cadre du label Ville d’art et 
d’histoire, le service Archives et Patrimoine 
propose une visite du Parc fl oral de 
Paris le jeudi 19 mai à 15 h. Créé en 
1969 pour accueillir les troisièmes Floralies 
internationales, le Parc fl oral est le plus 
grand espace vert réalisé à Paris depuis le 
Second Empire.

 � Rendez-vous à l’entrée du parc, côté 
esplanade Saint-Louis. Tarifs : 6 € ; réduit : 3 €. 
Renseignements au 01 43 98 65 86
archive@vincennes.fr et réservations au 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr
Durée : 2 h.

Et si vous découvriez l’Institut national du 
sport, de l’expertise et de la performance 
(INSEP) le jeudi 26 mai à 15 h. Placé sous 
la tutelle du ministère des Sports, l’INSEP 
est l’héritier de « l’École de Joinville », 
école normale de gymnastique fondée 
en 1852. Il offre sur près de 34 hectares 
des installations remarquables ainsi que 
de multiples services aux athlètes de haut 
niveau.

 � Rendez-vous devant l’entrée de l’INSEP, bois 
de Vincennes, route du Tremblay. Une pièce 
d’identité sera obligatoire pour pénétrer sur le 
site. Tarifs : 6 € ; réduit : 3 €. Renseignements : 
01 43 98 65 86 – archive@vincennes.fr 
et réservations : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr – Durée : 2 h.

Les rendez-vous de départ des visites 
de l’Office du tourisme sont à l’Office 
du tourisme.

 � Tarifs : 6 €, réduit : 3 €. 
Inscriptions préalables à l’Offi  ce du tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr.

Quartiers
Portes
ouvertes 
chez les 
pompiers
Les pompiers du 
Centre de secours 
de  Vincennes , 
place du Maréchal-Lyautey, pro-
posent aux Vincennois de venir à leur 
rencontre à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes, samedi 4 juin à partir 
de 10 h : ils accueilleront les habitants, 
avec au programme diverses activités : 
montée de l’échelle, atelier de secou-
risme, démonstration de sauvetage, 
vente de souvenirs (pyjama et casques 
enfants)… L’occasion d’en savoir un peu 
plus sur le quotidien de ces hommes qui 
contribuent, tout au long de l’année, à 
la sécurité de chacun.

Commerce et artisanat
Fête des Fleurs
La deuxième édition de la fête des 
Fleurs aura lieu le samedi 21 mai. Les 
Vincennois pourront retrouver leurs 
fleuristes sur des stands installés 
pour l’occasion sur la place Pierre-
Sémard. Cette animation permettra 
aux amateurs de belles fleurs de 
comprendre la confection d’un bou-
quet, glaner des conseils et astuces 
et bien sûr s’offrir un joli bouquet. 
La Ville présentera des solutions de 
compostage pour les copropriétés et 
les maisons individuelles.

 L’Hôtel de ville 

Vincennes  Mai 2016 • 31

RENDEZ-VOUS



Festival America

Participez aux Prix des lecteurs 
Festival America 2016 !
À l’occasion du prochain Festival America  
du 8 au 11 septembre, les médiathèques  
vous proposent de faire partie d’un jury de lecteurs.
Deux prix des lecteurs sont organisés : – le 6e Prix des 
lecteurs : ouvert aux plus de 18 ans et abonnés dans les 
bibliothèques de la ville et – le 1er Prix des lycéens : ouvert 
aux élèves de seconde et première dans un lycée de la 
ville ou habitant à Vincennes. Deux jurys de 10 personnes 
seront constitués, 5 premiers romans américains seront en 
compétition.

 � Si l’expérience vous tente, inscrivez-vous en ligne sur le site des bibliothèques 
www.biblio.vincennes.fr ou remplissez le bulletin d’inscription disponible dans l’une 
des quatre bibliothèques avant le 28 mai.

Grande braderie des médiathèques
Romans, documents, livres 
pour enfants, bandes des-
sinées, revues, CD à petits 
prix…, il y en aura pour tous 
les goûts ! Régulièrement, 
les bibliothèques se renou-
vellent et retirent de leurs 
rayonnages des documents 
abîmés, en exemplaires 
multiples ou obsolètes : 
depuis 2011, les média-
thèques de Vincennes pro-
posent aux Vincennois de 
donner une seconde vie 

aux documents qui n’ont 
plus vocation à être conser-
vés dans les rayonnages 
municipaux. Une grande 
vente de livres, revues et 
CD sera donc organisée 
le samedi 4 juin, de 10 h à 
18 h, sur le parvis de Cœur 
de ville, pour vous propo-
ser d’acquérir certains de 
ces documents à tout petits 
prix, pour 1 ou 2 €.
Les recettes de cette vente 
seront versées à des parte-
naires sur la ville ou à des 
associations. Grâce à cette 
opération, les Vincennois 
pourront ainsi faire œuvre 
utile et solidaire tout en se 
faisant plaisir !

 � Samedi 4 juin de 10 h à 18 h – 
parvis de Cœur de ville.

Pause culture
Une fois par mois, l’équipe des médiathèques vous pré-
sente lors d’un café culturel ses coups de cœur tant 
en littérature qu’en musique et cinéma. Venez échan-
ger autour des livres, disques et films qu’ont aimés les 
bibliothécaires, et apportez vos propres coups de cœur : 
rendez-vous samedi 7 mai à 15 h !

 � Médiathèque, espace musique. Durée : 1 h – Entrée libre.

Une heure, un livre
Venez partager un instant de lecture à voix haute d’ex-
traits du roman Le CV de Dieu de Jean-Louis Fournier 
(Stock) par Louise Kuper. « Après avoir créé le ciel, 
la terre, les animaux et l’homme, Dieu commença à 
s’ennuyer. Il lui fallait de l’activité. Il décida de chercher 
du travail et il rédigea son curriculum vitae… » Rendez-
vous samedi 21 mai à 14 h.

 � Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny, 3, rue du Mal-Maunoury.  
Tél. : 01 43 74 16 26 - Durée : 1 h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Objectif révisions
Le mois de juin est marqué, pour les lycéens de terminale, par le 
passage du baccalauréat. Qui dit examen dit révisions : la muni-
cipalité réitère l’opération Objectif révisions. La médiathèque 
et le Carré proposeront aux élèves d’aborder sereinement cette 
période grâce à des espaces de travail spécialement aménagés 
à cet effet, du mercredi 8 juin au mercredi 22 juin inclus (sauf 
les dimanches et lundis). Les locaux sont équipés des ressources 
documentaires adéquates, de fontaines à eau, de fruits et d’un 
point WiFi faible portée. Des conditions idéales pour atténuer 
(un peu) le stress à la veille des examens !

 � Accès libre. Au Carré (1, rue de l’Égalité) : le mardi, le jeudi et le vendredi de 12 h à 14 h 
et 16 h à 20 h – le mercredi de 14 h à 20 h et le samedi de 13 h à 19 h. À Cœur de ville (salle 
des Académiciens) : le mardi, le jeudi et le vendredi de 10 h 30 à 19 h, le mercredi et le 
samedi de 10 h 30 à 18 h.

Baccalauréat
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 der-
nières révisions, merci de vous 
faire connaître par courriel 
(bibliotheques@vincennes.fr) 
ou par téléphone (01 43 98 68 41).

Atelier numérique  
– robotique à la médiathèque
L’espace numérique de la médiathèque inaugure 
prochainement son fab lab (atelier de fabrication 
numérique – robotique). Une fois par mois, les ani-
mateurs numérique proposerons un atelier autour 
d’Arduino, Raspberry Pi, robotique en Open Source.

 � Vous avez envie d’y participer activement, de partager vos expériences ? 
Rendez-vous à l’espace numérique de la médiathèque Cœur de ville.

NOUVEAU
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Animations seniors
Goûter littéraire
À l’initiative de la commission culture loisirs 
du Conseil des seniors, un goûter littéraire est 
proposé le mardi 17 mai à 14 h 30 à la Maison 
des associations. Le principe de cette rencontre 
se fera sur la base d’un échange autour d’un 
livre, présenté par un participant qui évoque 
ainsi son coup de cœur. Il n’est pas 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).

Bal de printemps

Deux fois par an, l’Hôtel de ville ouvre ses 
portes à un bal qui rencontre toujours un 
grand succès. Les amateurs de valse, tango, 
java mais aussi de rythmes d’aujourd’hui 
pourront partager un bon moment entre amis 
le dimanche 22 mai, à 14 h 30, salle des fêtes 
de l’Hôtel de ville. À noter, un thé dansant aura 
lieu mardi 7 juin à 14 h 30, salle Robert-Louis.

 � Entrée libre sur présentation du carton d’invitation.

Cafés philo
À la Maison des associations, les cafés philo 
permettent d’aborder de manière conviviale 
des thèmes variés tout au long de l’année. 
Prochain rendez-vous le samedi 28 mai à 
14 h, Peut-on vivre plusieurs vies en une ?

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

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.

Mémoire

Cérémonie du 8 Mai à la mémoire  
des justes et des déportés

Les cérémonies de commémoration 
de la fin des combats de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe se 
dérouleront le dimanche 8 mai à 
partir de 10 h. Elles débuteront au 
Cimetière ancien par l’inaugura-
tion des stèles figeant les noms des 
personnes résidant à Vincennes au 
moment de leur déportation. Cette 
initiative réalisée en partenariat 
avec l’association les Amis de la 
Fondation pour la mémoire de la 
déportation rendra hommage aux 
218 victimes. Le cortège se rendra 
au mail du 8-Mai-1945 à 10 h 45 où 

les jeunes conseillers du Conseil 
municipal des enfants liront des 
textes en présence des élus, des 
représentants des associations pa-
triotiques, de membres du Conseil 
des jeunes et de l’ensemble des 
habitants, conviés à cette cérémo-
nie à laquelle participe la fanfare 
Vincennes Tradition Chasseurs.

Par ailleurs, une plaque sera dévoilée 
sur l’immeuble où a résidé Mme Clément 
de L’Épine qui a reçu la médaille des 
Justes pour avoir sauvé 182 enfants 
juifs pendant la guerre.

Mme Lucienne Clément de L’Épine
Née à Paris et 
couturière de 
profession, elle 
va travailler au 
sein de l’orga-
nisation clan-
destine dirigée 
par la WIZO 
(organisation 

féminine sioniste internationale) de 
Paris, comme aide sociale auprès 
du service n° 5 de l’UGJF – enfance, 
d’avril 1942 à la Libération. Maillon 
central de cette organisation, elle est 
chargée du placement d’enfants à la 
campagne. Elle les prend en charge à 
l’orphelinat de Lamarck et les conduit 
clandestinement dans l’Oise, la Seine, 
l’Orne et surtout la Sarthe.
Grâce à de faux papiers, elle les visite 
ensuite pour « surveiller la scolarité, 
consoler les chagrins, réprimander 
les fortes têtes, veiller au vestiaire et 
entretenir avec les enfants une liaison 

qui leur faisait sentir qu’ils étaient 
aimés ».
Elle est arrêtée deux fois par les 
Allemands, interrogée et fouillée. 
Dans la doublure de son manteau, elle 
cache un cahier contenant une liste 
d’enfants et des notes qui lui servent 
d’aide-mémoire : « Malade, transpire 
la nuit, tousse, passer radio sur place 
et faire cuti. » Dès septembre 1944, 
« Madame Clément », comme l’ap-
pellent les enfants, organise leur retour, 
tâche éprouvante psychologiquement. 
Ils apprécient alors tous plus que tout 
son « regard affectueux… le don de les 
rassurer par un sourire ».
L’ambassade d’Israël attribue de façon 
exceptionnelle le titre de Justes parmi 
les Nations aux personnes qui, au péril 
de leur vie, ont sauvé de nombreux 
Juifs pendant la guerre. 

Extrait du Livre des Justes repris dans Les 
Vincennois pendant l’Occupation 1940-1944.
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Atelier numérique
Lego robotique
Initiation à la robotique et à la programmation 
à base de Lego Mindstorms le samedi 7 mai de 
10 h 30 à 12 h 30.

 � Médiathèque, espace numérique. À partir de 8 ans. 
Renseignements et réservations à l’espace numérique.

Création d’une BD numérique
Rencontre avec le dessinateur vincennois 
Guillaume Jamet et création d’une BD numé-
rique sur ordinateur samedis 21 et 28 mai de 
10 h 30 à 12 h 30.

 � Les participants doivent s’inscrire pour les deux matinées. À 
partir de 10 ans. Médiathèque, espace numérique. Renseignements 
et réservations à l’espace numérique.

Espaces jeunes
L’exposition-spectacle des créations des 
Espaces jeunes aura lieu le mercredi 4 mai à 
l’espace Sorano de 18 h 30 à 20 h.

 � Informations auprès des Espaces jeunes : 01 43 65 99 90 Espace 
jeunes de l’Ouest – 01 53 66 96 00 Espace jeunes de l’Est.

Famille
L’École des parents : 
Alcool, entre fête et cauchemar
Il n’est pas toujours facile de com-
prendre les maux complexes qui 
touchent les enfants et adolescents : 
être parent, c’est un rôle et une place 
à découvrir, à construire, à dévelop-
per et à ajuster en permanence… 
Pour aider les parents à trouver 
des réponses aux questions qu’ils 
peuvent se poser, la Ville propose 
tout au long de l’année des confé-
rences dans le cadre de l’École des 
parents.
Jeudi 19 mai à 20 h 30, Miguel-
Ange Garzo, psychologue clinicien, 
psychothérapeute, propose d’abor-
der le thème de l’alcool chez les 
adolescents.
En tant que parents, que dire à son 
adolescent qui se rend à une fête ou 
en organise une lui-même ? À partir 
de quel âge peut-on laisser son jeune 
aller à une fête ? Les premières 
fêtes qu’organisent ou auxquelles 
sont invités les adolescents sont des 
moments de vie sociale et amicale 
importants. L’espace festif est un 

espace créateur de liens avec ses 
pairs, un espace hors du champ des 
adultes, un espace avec ces codes 
propres aux jeunes. Ces espaces 
festifs, qu’ils soient publics ou pri-
vés, sont également des moments 
d’expérimentations : les expériences 
vécues lors des fêtes sont l’occa-
sion de « tester ses limites ». Elles 
peuvent s’accompagner parfois 
d’une consommation de produits, en 
particulier l’alcool, qui peut induire 
des conduites à risque.

 � Jeudi 19 mai à 20 h 30 – Hôtel de ville 
(salle des mariages) – 53 bis, rue de Fontenay. 
Renseignements : 01 53 66 32 60.

Tournoi médiéval au château
Le béhourd, pratique sportive 
médiévale, remet au goût du jour 
les tournois d’antan : des compé-
titeurs entraînés s’affrontent à 
l’épée et à la hache, en duels et 
en équipes, dans leurs armures, 
fidèles reproductions des équi-
pements des XIVe et XVe siècles. 
Ces tournois offrent un spec-
tacle épique de combat médiéval 
alliant reconstitution historique 
et réalisme.

 � Samedi 28 mai de 13 h 30 à 17 h 30, 
cour du donjon au château de Vincennes. 
Renseignements auprès de la billetterie : 
01 48 08 31 20.

Journée royale et sportive pour petits et grands !
Depuis le donjon, retracez l’histoire du château et de ses célèbres pri-
sonniers. À 14 h, enfourchez votre vélo et imaginez le bois au temps des 
rois, ancien terrain de chasses royales à proximité duquel fut construit 
un pavillon de chasse à l’origine du futur château. Rendez-vous samedi 
4 juin à 10 h 30.

 � À partir de 10 ans. Durée : 1 h 30 pour le château, 1 h 15 pour le bois. Prévoir un vélo. Château 
et bois de Vincennes. Tarifs : 15,50 € – réduit (13-25 ans) : 3 € ; moins de 12 ans : gratuit. Possibilité 
de pique-niquer et de stationner les vélos dans le château. Inscriptions préalables à l’Office du 
tourisme : 01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr ou à la billetterie du château au 01 48 08 31 20.

Journées de la santé
Conférence santé
Une conférence Sommeil et vieillissement est 
proposée dans le cadre des conférences santé 
régulièrement organisées à Vincennes à l’inten-
tion des seniors. En partenariat avec le réseau 
SAPE (Santé Avenir Paris Est) et animée par le 
docteur Servadio, gériatre, cette conférence se 
déroule dans le cadre des Journées de la santé 
2016 sur le sommeil.

 � Jeudi 12 mai à 14 h 30, salle Robert-Louis.  
Renseignements au 01 43 98 66 90. Entrée libre.

Zoom sur l’atelier sieste flash
Faire une micro-sieste 
en cours de journée 
peut permettre d’être 
plus efficace (pour 
préparer les examens, 
au travail…), d’être en 
forme, d’accroître ses 
performances sportives, 

d’éviter de s’endormir 
au volant… Lors de cet 
atelier, vous appren-
drez comment faire 
des siestes très courtes 
(durée inférieure à 
10 minutes) pour per-
mettre au maximum la 
récupération : la sieste 
flash peut se faire à tout 
moment de la journée.

 � Samedi 21 mai à 10 h, salle 
des Académiciens. Gratuit, sur 
inscription à partir du 2 mai 
au 01 71 33 64 87 / 88. Public 
adulte. Durée : 30 min (ateliers 
de 30 minutes).

RENDEZ-VOUS
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Heures musicales
Les Heures musicales sont des mini-concerts que 
les élèves musiciens offrent au public. Seuls ou en 
groupe, ils jouent un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont prêts à se produire sur 
scène, le professeur les inscrit sur le programme 
de l’audition, celui-ci pouvant se compléter 
jusqu’au matin du concert. Prochain rendez-vous 
les mercredis 4, 11 et 25 mai à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel et jeudi 19 mai et 2 juin, salle 
Berlioz du conservatoire (accès par l’accueil du 
conservatoire au 2e étage de Cœur de ville), et à 
19 h.

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

Les ensembles à vents
Les trois ensembles se produisent avec des pièces 
pour orchestre junior. Au programme :
Pour l’orchestre à vents junior 1, 4 Chorals 
d’Ennio Cominetti, Elizabethan Dance de Mark 
Williams, Rock Number One de Jérôme Naulais 
et Sinterklaasparade. L’orchestre à vents junior 
2 jouera pour sa part Movie Themes for Band (Harry 
Potter) de John Williams, Chico Latino de Dominique 
Morest et The Jungle Book. Et l’orchestre de second 
cycle interprétera Por una Cabeza de Carlos Gardel 
et Birdland de Joe Zawinul.

 � Mardi 31 mai à 20 h à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Durée : 1 h. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Concerts
Trois bateaux 
pour nulle part
Les chœurs d’enfants et de jeunes et l’ensemble 
vocal de jeunes du conservatoire interprètent un 
opéra d’Isabelle Aboulker et Rémi Laureillard, adapté 
par Coralie Fayolle. Sous-titré Christophe Colomb 
sur la mère océane, l’opéra raconte le voyage plein 
de péripéties du navigateur génois. Au travers de 
son journal de bord, on suit sa traversée vers les 
Amériques à bord de la Santa Maria, de la Niña et 
de la Pinta.
Abandonnant du regard le pic de Teide, le volcan qui 
est le point culminant des Canaries, le 8 septembre, 
Colomb part pour les Indes… Matelots malades, 
baisse de moral, passagère clandestine, petit 
mousse fatigué, sirènes, météorite, longue attente, 
révolte, mutinerie, mirage, tempête…, rien ne lui sera 
épargné avant de toucher terre le 12 octobre 1492 ! 
Mais qu’est-ce donc qui porte l’homme sur l’eau ?

 � Vendredi 3 juin et samedi 4 juin à 20 h à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif : 8 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire). Réservation indispensable au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@vincennes.fr.

Les Inouïs
Le monde musical des sœurs Lerolle
En 1897, Pierre-Auguste Renoir peint 
le célèbre tableau des sœurs Lerolle 
au piano. Yvonne et Christine sont les 
filles d’Henry Lerolle, peintre et col-
lectionneur, beau-frère de Chausson, 
ami de Debussy mais aussi de Degas, 
Fauré, Denis, Monet, Prokofiev, 
Duparc, Ravel, Satie, Stravinski, 
Paul Valéry, Gide, Mallarmé… Les 
deux sœurs épousèrent deux frères, 
Eugène et Louis Rouart, fils d’un 
célèbre collectionneur… mais la 
suite est moins joyeuse. Renoir eut 
une attention particulière pour ce 
tableau et ne voulut jamais s’en sépa-
rer. Celui-ci est aujourd’hui exposé au 
musée de l’Orangerie. Par le biais de 
ce célèbre tableau, nous entrons dans 
l’intimité d’une famille de mécènes, à 
la rencontre de la musique française 
de la fin du XIXe siècle.

Au programme : Gabriel Fauré, 
Claude Debussy, Ernest Chausson, 
Henri Duparc…

 � Vendredi 20 mai à 20 h à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel. Tarif : 5 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire). Réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@vincennes.fr.

Carmina Burana (version médiévale)

Carmina Burana, pour le grand 
public, c’est l’œuvre controversée 
de Carl Orff. Mais à l’origine, les 
Carmina Burana sont des manus-
crits du Moyen Âge. Des moines 
défroqués ou au ban de la société, 
les Goliards, chantent dans des 
tavernes des chants paillards.
Les  music iens  d ’Obsid ienne 
retrouvent donc le temps d’un 

concert l’esprit de fête de ces 
moines défroqués. Leur interpré-
tation des Carmina Burana sera 
subtile et raffinée, mais également 
explosive, comique, humoristique et 
joyeuse !

 � Jeudi 2 juin à 20 h 30 à la Sainte-Chapelle 
Château de Vincennes. Tarifs : 18,50 € ; réduit : 11 €. 
Renseignements et réservations : 01 48 08 31 20  
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr.

Conservatoire
Audition de chant lyrique
La classe d’Agnès Mellon et Noémie Legendre présentera le travail accompli 
par les élèves le lundi 23 mai. 1re partie, Premiers pas sur les chemins du 
baroque, restitution de la master class sur la musique italienne du XVIIe siècle 
avec Sébastien Daucé (Ensemble Correspondances). 2e partie, concert de fin 
d'année des élèves. Airs, mélodies et ensembles.

 � Lundi 23 mai à 20 h, auditorium Jean-Pierre-Miquel. Durée : environ 1 h 30.  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Vincennes  Mai 2016 • 35

ARTS ET SPECTACLES



Jacques Attali,
metteur en scène de La Bohème, 
de Puccini

 1. On vous connaît écrivain 
et économiste mais moins metteur 
en scène d’opéra. Comment  
en êtes-vous venu à cet univers ?
J’estime qu’on n’a qu’une vie, alors 
autant en vivre plusieurs. J’adore le 
théâtre, l’opéra et la mise en scène. 
Quant à La Bohème de Puccini, c’est 
un de mes opéras préférés, à la fois 
bouleversant, universel et moderne. 
C’était aussi un défi passionnant car 
si je connais bien la mise en scène de 
théâtre, celle d’un opéra est totale-
ment différente. Il faut se coordonner 
avec le chef d’orchestre, les chanteurs 
doivent chanter et jouer, c’est donc 
d’une tout autre complexité.

 2. Quels ont été vos partis 
pris de metteur de scène ?
Un opéra exige d’abord de respecter 
le texte et l’esprit de l’auteur. J’ai par 

exemple modifié la traduction des sous-
titres pour qu’elle soit le plus proche pos-
sible du texte italien. J’ai essayé d’être 
fidèle à un opéra écrit à la fin du XIXe 
siècle mais narrant une histoire qui se 
passe en 1830 et qui renvoie aussi à l’uni-
versalité de la situation. On y retrouve 
en effet des thèmes d’actualité comme la 
précarité, l’inégalité hommes-femmes, 
le rapport à l’argent… J’ai aussi fait le 
choix d’Enki Bilal pour la scénographie 
et les costumes. Certes, son univers 
de dessinateur est plus sombre mais il 
aborde, lui aussi, des thèmes intempo-
rels. Notre collaboration a donc été un 
enrichissement mutuel.

 3. Deux ans après votre 
venue au château de Vincennes, 
dans le cadre d’une conférence 
sur Diderot, êtes-vous heureux d’y 
revenir dans ce contexte ?
C’est un immense plaisir bien sûr ! 
Et puis monter un opéra dans ce lieu 
fondamental de l’histoire de France, 
où Diderot, entre autres, connut des 
heures pénibles, ça fait également 
partie de la curiosité du projet !

Retrouvez l’intégralité de l’interview 
avec Jacques Attali et Enki Bilal en 
vidéo sur vincennes.fr.

Propos recueillis par Morgane Huby

 � Opéra en plein air présenté au château  
de Vincennes les 23, 24 et 25 juin à 20 h 45. 
Locations : Office du tourisme de Vincennes  
(tél. : 01 48 08 13 00), magasin Fnac, Carrefour, 
points de vente habituels, www.fnac. Pour plus 
d’informations : www.operaenpleinair.com.

Poésie de rue
Trésors publics #2
Trésors publics #2 se déroulera tout au long 
de la rue de Fontenay (bancs, arrêts de bus, 
sorties de boulangerie, médiathèque, etc.) et 
aura pour thème Vous que je vous dise…, des 
personnages qui ne peuvent s’empêcher de 
vous lire un texte ou un article de journal. Ils ne 
peuvent pas s’empêcher de partager un texte 
magnifique ou de délivrer une connaissance. 
Les personnages auront avec eux des petits 
tabourets.
Le collectif Bonheur Intérieur Brut et ses artistes 
proposeront ainsi aux Vincennois Trésors 
publics #2, des instants poétiques, surprenants 
ou questionnant dans l’espace public.

 � Mercredi 11 mai dès 14 h rue de Fontenay.

Le Joueur d’échecs
Fuyant la guerre, Stefan Zweig prend le bateau 
qui l’emporte en Amérique du Sud. Pendant la 
traversée, un combat s’engage qui le passionne : 
au-dessus d’un jeu d’échecs s’affrontent le 
champion du monde Csentovic, une brute lente, 
cupide, inculte, qui n’a jamais perdu une partie, et 
le mystérieux Monsieur B, un aristocrate viennois, 
sensible et raffiné, qui vient d’échapper aux griffes 
de la Gestapo. Qui gagnera ? L’intelligence et 
la culture ont-elles encore une chance dans ce 
monde qui sombre dans la barbarie ?
Cette fable palpitante, qui nous emmène 
jusqu’aux frontières de la folie, est considérée 
comme le chef-d’œuvre de Stefan Zweig. Avec 
Francis Huster.

 � Samedi 28 mai à 20 h 30 au centre culturel  
Georges-Pompidou. Tarifs : 37 € ; réduit : 30 € ;  
Divertissimo : 26 €. Réservations : 01 43 98 68 87, 
vincennes.fr et à la billetterie de Cœur de ville.

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.

 � Jusqu’au 21 mai au musée national de l’Histoire 
et 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.
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Ça sent le roussi 
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Sélectionnées pour leurs qualités, cinq 
compagnies théâtrales, amateurs ou 

professionnelles, se succéderont sur la 
scène de Sorano afin d’offrir au public 
un programmé varié. De Musset au 
joli minois d’une rouquine chanteuse, 
en passant par Victor Hugo ou les 
tribulations imaginaires d’un petit garçon, 
les styles se croisent et s’entrechoquent 
pour nous offrir des soirées originales 
et divertissantes pour cette première 
édition de Vincennes en scène.

Au théâtre, il est souvent question 
d’amour et de son corollaire l’infidé-
lité. La jeune Louison, imaginée par 
Alfred de Musset, devra ainsi défendre 
sa vertu face à un maître entreprenant. 
Interprétée par les élèves et anciens 
élèves du conservatoire d’art drama-
tique de Vincennes, cette courte pièce, 
écrite en 1849, ouvrira le bal le jeudi 
12 mai à 20 h 30.
Autre époque, autre mœurs, celles d’une 
belle quarantenaire, qui bien décidée à 
assumer ses désirs nous propose d’assis-
ter à la répétition de son anniversaire. 
Interprété par Caryn Trinca, ce one-
woman-show musical, Ça sent le roussi, 
oscille avec délectation entre ironie et 
chansons, le mercredi 1er juin à 20 h 30.

Drôle et original
Dans une tout autre ambiance, face à 
l’océan rugissant, un homme est en exil. 
Après la mort de sa fille Léopoldine, 
Victor Hugo se réfugie à Guernesey. 
Évelyne Charnay nous fait découvrir 
un autre visage de ce défenseur de la 
liberté, à la fois touchant et attachant, 
dans cette pièce intitulée Je regarderai 
l’océan, le vendredi 27 mai à 20 h 30 et 
le dimanche 29 mai à 17 h.
Autre personnage troublant, Goliadkine, 
un fonctionnaire russe imaginé par 
Dostoïevski. Se retrouvant en présence 
de son double, ce personnage drôle et 
tragique nous convie dans sa folie: sous 
les traits d'Henri Gruvman, avec Le 
Double, le mardi 18 mai à 20 h 30.
Autre voyage, imaginaire, mais beau-
coup plus léger cette fois, avec ce conte 
issu du patrimoine africain, Comme 
une image, de la compagnie Théâtre de 
l’Imprévu, les samedi 4 et dimanche 
5 juin à 17 h. Parti en safari photo, juste 
derrière sa maison, un petit garçon va 
faire des rencontres plutôt inattendues 
dans la forêt. Destiné au jeune public, 
dès 5 ans, ce spectacle donne vie à l’invi-
sible et l’envie irrésistible d’inventer de 
belles histoires. Vincennes en scène est 
ainsi l’occasion de redécouvrir le plaisir 
du théâtre sous toutes ses formes. AN

Vincennes en scène

Tous au théâtre !
Du 12 mai au 5 juin, l’espace Sorano met en valeur 
les talents vincennois. Œuvres du répertoire 
classique ou pièces contemporaines, conte en 
famille, cinq compagnies théâtrales vincennoises 
seront sur scène.

En pratique :
Louison : jeudi 12 mai à 20 h 30
Le Double : mardi 18 mai à 20 h 30
Je regarderai l’océan : vendredi 
27 mai à 20 h 30 et dimanche 29 mai 
à 17 h
Ça sent le roussi : mercredi 1er juin 
à 20 h 30
Comme une image : samedi 4 et 
dimanche 5 juin à 17 h

 � Infos et réservation au : 01 43 74 73 74.  
www.espacesorano.com
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Franz Schubert (1798-1828) 
vécut une courte vie mais il 
composa beaucoup. Sa pro-
duction est moins variée que 
celle de son guide spirituel 
mais, étrange similitude, on 
lui doit 9 symphonies, le même 
nombre que Beethoven.
Schubert, malgré sa dépression 
endémique, adorait faire la fête 
avec ses amis. Il passait sou-
vent ses nuits à boire, à chanter 
et à faire de la musique. C’est 
ainsi que Schubert composera 
plus de 600 chansons qu’en 
allemand on appelle lieder. 
Curieusement, malgré son 
attirance pour la fête, la tonalité 

générale de ces lieder est d’une 
profonde tristesse qui témoigne 
de son mal de vivre ; mais on 
est en plein romantisme et pour 
les artistes de cette époque, il 
faut faire dans la gravité. La 9e 
et dernière des Symphonies de 
Schubert au programme de ce 
concert ne déroge pas à cette 
profondeur. Cette 9e Symphonie 
en ut majeur est sous-titrée La 
Grande. Le titre est dû à sa 
longueur – presque une heure 
– autant qu’à son impression-
nante beauté formelle. C’est 
la dernière symphonie que 
Schubert eut la force d’ache-
ver, trois ans seulement avant 

sa mort. C’est une oeuvre 
admirable et novatrice, pleine 
de force et lyrisme, et incroya-
blement audacieuse pour son 
époque. Elle fait parfaitement 
le lien entre la double passion 
du compositeur pour le lied (le 
chant) et pour Beethoven par 
sa puissance orchestrale qui lui 
fait rejoindre les plus grandes 
symphonies de son mentor.
C’est le jeune orchestre 
Ostinato au grand complet, 
avec cuivres et timbales, qui 
interprétera cette oeuvre 
majestueuse sous la baguette 
de son créateur et chef attitré 
Jean-Luc Tingaud. Un très 
grand moment en perspective.
L’autre oeuvre du programme 
est une pièce pour piano répu-
tée comme la plus difficile 
jamais écrite par Schubert : la 
Wanderer fantaisie. Schubert 
reconnaissait être inca-
pable de la jouer lui-même ! 
Construite autour d’un thème 
repris du lied du même nom, 
la Wanderer fantaisie a vite 
séduit tous les virtuoses du 
piano jusqu’au grand Franz 
Liszt qui, en 1851, se décide 
d’y adjoindre une partie d’or-
chestre pour en faire une sorte 
de grand concerto pour piano.
Le résultat est extraordinaire. 
L’oeuvre originale est parfaite-
ment respectée ; Liszt, avec la 
partie d’orchestre qu’il ajoute, 
amplifie même la beauté de 
l’ensemble sans jamais en 
changer l’esprit. Et la difficulté 
de la partition pour piano reste 

entière. Il fallait donc trouver 
un soliste à la hauteur de l’en-
jeu. Ce sera le cas avec le jeune 
prodige du piano Jean-Paul 
Gasparian. À tout juste 20 ans, 
Jean-Paul Gasparian est le 
plus solide (et le plus jeune !) 
des pianistes professionnels 
français. Il vient d’ailleurs de 
faire grosse impression dans 
le concert d’avril pendant 
lequel il a joué la très difficile 
Sonate pour piano Walstein 
de Beethoven. Avec cette 
Wanderer fantaisie de Schubert 
pour piano et orchestre, Jean-
Paul Gasparian va une nouvelle 
fois démontrer qu’il est un des 
tous meilleurs pianistes de sa 
génération.

 � Jeudi 19 mai à 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif 1re catégorie 
(places numérotées) : 39 € ; Tarif 
2ecatégorie (placement libre) : 27 € ; Tarif 
moins de 25 ans : 14 €. Vente des billets 
et abonnements : librairie musicale 
Larghetto – 84, rue Raymond du Temple ; 
et Tabac de la Tourelle – 170 avenue 
de Paris ; ou par internet sur www.
primalamusica.fr (paiement sécurisé 
Paypal). Réservation par téléphone au 
01 43 98 68 33 ou par courriel à  
resa@primalamusica.fr.

 « Schubert, cet autre Beethoven » : 
Le titre de ce concert s’explique 
aisément car Schubert, toute sa 
vie, a été fasciné par le génie de 
Beethoven. D’ailleurs, lors des 
funérailles grandioses et populaires 
de ce dernier, Schubert porta sinon le 
cerceuil mais au moins un flambeau 
pour témoigner à son « guide » de sa 
profonde admiration.

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.

Schubert, cet autre Beethoven
Jean-Paul Gasparian

Jean-Luc Tingaud
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Tempo Jazz, c’est une invitation à 
l’évasion. Le temps d’un week-

end, laissez-vous porter par un tempo 
différent et goûtez à l’air du temps. Le 
programme concocté par l’espace Sorano 
se joue des différences et offre ainsi 
un panel enrichissant de découvertes 
musicales.
Pour débuter ces festivités, le trio de 
Vijay Iyer, nouvelle recrue du label 
ECM, vous accueille le vendredi 20 mai 
à 20 h 30. Ce pianiste d’origine indienne, 
professeur de musique à Harvard, a reçu 
en 2013 la bourse MacArthur, une dis-
tinction attribuée chaque année à des 
petits génies pour leur créativité person-
nelle. Avec le batteur Marcus Gilmore 
et le contrebassiste Stephan Crump, ce 
trio s’inspire autant des sections ryth-
miques de James Brown, Miles Davis, 
Charlie Parker que de la soul music des 
années 1970 et de l’électro pop actuelle. 
Leur atout est de s’en imprégner, tout 
en réussissant à façonner un style à leur 
mesure.
Le samedi 21 mai à 14 h 30, « si tu es 
sage, tu auras un nanan »… Nanan, 
c’est le nom d’une friandise, mais éga-
lement de ce quintet de jazz porté par 
la chanteuse Mélina Tobiana. Avec ses 
chansons originales et les différents 
styles qu’il aborde, ce groupe propose un 
concert interactif qui plaira à toutes les 
générations (dès 4 ans). Impossible de 
rester tranquille dans son fauteuil, avec 
Nanan, le jazz swingue.

Éclectique et familial
En soirée, à 20 h 30, laissez-vous char-
mer par la musique rythmique et la 

sensibilité du saxophoniste Julien 
Lourau. Élevé au son des groupes de 
fusion des années 1970 et 1980, premier 
prix de soliste à la Défense en 1992, ce 
musicien a enrichi au fil des années sa 
palette musicale de funk, d’électro jazz et 
de jazz acoustique. Sa démarche explo-
ratoire garantit une soirée surprenante.
Cette 4e édition de Tempo Jazz se clôtu-
rera en apothéose, le dimanche 22 mai à 
18 h, avec le grand orchestre Initiative H. 
Accompagné de treize musiciens, le chef 
d’orchestre David Haudrechy croise 
les styles, électro, rock et musique du 
XXe siècle. À la fois oniriques, drama-
tiques, leurs créations sont ambitieuses 
et modernes. Pour cette soirée excep-
tionnelle, l’orchestre a invité pour ce 
concert événement trois solistes de 
taille : Médéric Collignon et son cornet 
à piston, le saxophoniste Émile Parisien 
et le claviériste Vincent Artaud. Avec un 
tel ensemble, il ne faudra pas s’étonner 
si une montée de fièvre jazzy emporte la 
salle. AN

Concert
Hommages
L’ensemble EIMA (Ensemble instrumental 
des musiques actuelles de la cité scolaire 
Berlioz) propose le concert Hommages le 
mardi 3 mai à 19 h 45. Ce concert est une 
création collective sonore, musicale, visuelle 
et plastique, réalisée en partenariat avec 
Puce Muse. « Malgré toutes les tragédies qui 
nous ont touchés, heurtés au plus profond 
de nous mais ne nous ont pas mis à genoux, 
ni entamés dans la force de nos convictions, 
nous dédions ce concert à toutes et tous en 
témoignage d’amitié et d’espoir. » Les élèves 
et professeurs du groupe EIMA.

 � Ouverture des portes à 19 h 20. Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel. Participation 
libre au profit des Conseils de vie lycéenne et 
collégienne.

Danse
Next couple
Chaque année en juin, le CDC (Centre de 
développement chorégraphique) Atelier de 
Paris vit au rythme de June Events, un temps 
fort qui invite le public à une exploration des 
liens entre danse et musique. Dans ce cadre, 
la compagnie YMA se produira sur la place 
de l’Église samedi 4 juin à 17 h.
Dans le Lot-et-Garonne, où ils ont fondé en 
2012 l’association YMA, Chloé Hernandez et 
Orin Camus semblent avoir trouvé une façon 
de cultiver la danse hors des sentiers battus. 
Qu’ils évoquent la poésie du quotidien (dans 
Boys Don’t Cry) ou carrément les principes 
du fordisme et du taylorisme au travail (dans 
Fabrique), ils essaiment par petites touches, 
en duos et solos de 5 à 10 minutes, le temps 
d’un baiser (Réveillon) ou d’une fugitive 
ponctuation sensible (Song Song, Easy), 
autant de « romances » du temps qui passe, 
où se livre l’intimité de moments suspendus. 
June Events les verra faire irruption, sans crier 
gare, sur les places publiques à Paris et à 
Vincennes.

 � June Events, du vendredi 3 au samedi 18 juin, 
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson  
(la Cartoucherie). Renseignements : 
01 41 74 17 07 – www.junevents.fr. 
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Jazz

Sorano impose le tempo
Du 20 au 22 mai, Tempo Jazz se donne pour objectif de faire swinguer les 
Vincennois et de leur faire bénéficier de toutes les énergies positives et 
électrisantes de ce style musical original et varié.

 Initiative H
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En pratique :
Vendredi 20 mai à 20 h 30 :  
Trio de Vijay Iyer
Samedi 21 mai à 14 h 30 : Nanan
Samedi 21 mai à 20 h 30 Julien Lourau
Dimanche 22 mai à 18 h : Initiative H

 � Tarifs : 
 – Un concert au choix : 18 €, réduit : 15 € 
 – Pass 3 concerts : 45 €, réduit : 36 € 
 – Tarif « Nanan ! » : 8 €

 � Infos et réservation au : 01 43 74 73 74.  
wwww.espacesorano.com



Galeries
Robert Combas
et l’art coutumier
À l’initiative du renouvellement de la peinture en 
France à la fi n 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 fi guration au style simplifi é, 
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. Jusqu’au 28 mai.
Tél. : 01 43 74 90 24. 
www.galeriefremeaux.com 
Entrée libre.

Concerts
Ave Maria
Le chœur liturgique de Notre-Dame de Vincennes 
invite les Vincennois à son concert Ave Maria le 
samedi 4 juin à 20 h 30. Une quarantaine de 
choristes, accompagnés d’une vingtaine de jeunes 
musiciens, interpréteront des Ave Maria et autres 
polyphonies mariales de la Renaissance à aujourd’hui 
(Vivaldi, Haendel, Franck, Rachmaninov, Biebl… et 
autres mélodies actuelles). Entrée libre.

 � Église Notre-Dame de Vincennes, 82, rue Raymond-
du-Temple. Contact : cl-ndv@sfr.fr.

Expositions
Diaporam’art
Ce projet est à l’initiative de 4 jeunes étudiantes en master 2 « Direction et 
conception de projets culturels » à la Sorbonne. L’exposition mêlera textes 
et images sélectionnés dans le fonds d’œuvres de la Cité de l’immigration. 
L’objectif est de sensibiliser le public aux problématiques de l’immigration 
et d’instaurer un dialogue avec les jeunes sur ce sujet, à travers la mise en 
place d’ateliers conférences.

 � Du 17 au 25 mai au Carré. Vernissage le 17 mai à 19 h au Carré, salle polyvalente. Entrée libre. 
Renseignements au Carré : 01 71 33 64 40 – lecarré@vincennes.fr.

La rue insolite
Photographies des membres 
de l’association Vincennes 
Images sur le thème de la 
photo de rue (street photo) 
en noir et blanc. Vernissage 
le mercredi 4 mai à 19 h.

 � Du 2 au 14 mai à l’espace Sorano. 
Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 74 73 74 
www.espacesorano.com

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 expres-
sion inattendue…

 � Jusqu’au 26 mai dans la rue intérieure de Cœur de ville. 
Renseignements : 01 43 98 67 71. Exposition ouverte 
de 9 h à 19 h du lundi au vendredi,
18 h le samedi. 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.

Exposition sur les Vincennois
pendant la Seconde Guerre mondiale
Le Comité de Vincennes du Souvenir 
français, en commémoration de la vic-
toire de 1945, organise une exposition 
sur les Vincennois pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Les Vincennois y 
découvriront les conditions de vie et 
les heures difficiles de nos concitoyens 

pendant l’occupation de 1940 à 1944.
Cette exposition sera visitée par les 
nombreuses classes des établisse-
ments scolaires de la ville.

 � Maison du combattant, salle Quinson
(6, rue de l’Égalité), du lundi 9 au vendredi 13 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

ÉDITIONS, GALERIE ET LIBRAIRIE SONORE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS

20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES - Tél. : 01 43 74 90 24 - www.galeriefremeaux.com

M° (100 m) Château de Vincennes - RER (100 m) Vincennes - Ouverture du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h / 14 h 30 à 19 h

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 MARCHE2016
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Musique sacrée

Le chœur Saint-Louis de Vincennes propose 
un concert le vendredi 27 mai à 20 h 45 sous 
la direction de Stanislav Pavilek, avec au 
programme : Félix Mendelssohn-Bartholdy, 
Psaume 42 – Cantate Ach Gott, vom Himmel sieh 
darein – Motets.

 � Église Saint-Louis de Vincennes – 22, rue Faÿs. 
Réservation : choeursaintlouis@gmail.com
tél. : 07 86 37 59 68 ou librairie Larghetto
 84, rue Raymond-du-Temple. Tarifs : 15 € en prévente et 
18 € sur place, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Site Internet : www.choeursaintlouis.com.



Ateliers d’écriture
Oser jouer avec les mots
Participer à un atelier d’écriture, c’est jouer 
avec les mots, se laisser surprendre au fil de la 
plume. Les ateliers d’écriture de l’association 
Au fil de la plume sont ouverts à toute personne 
qui souhaite écrire. Prochaines séances 
« Découverte » (gratuites) : les samedis 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.

 � Tarif : 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

Théâtre
Spectacle de l’association  
Jardin fleuri
L’association propose son spectacle de fin 
d’année au théâtre 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 ans (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.

Solidarité
L’Inde, des inégalités aux solidarités
L’association Desire India Vincennes 
propose un après-midi culturel autour 
de l’Inde le samedi 28 mai de 14 h à 
19 h. Un pays que l’on ne finit jamais 
de découvrir : beautés, culture multi-
séculaire, disparités (misère côtoyant 
milliardaires, spiritualité mais persis-
tance du système des castes, croissance 
plutôt que développement), atouts (éner-
gie, courage, utopisme réaliste). Au pro-
gramme : exposition, films, exposés/
échanges, livres, contes indiens, dessins 
pour les enfants, artisanat, quiz, danses 
indiennes, buffet franco-indien…
De 14 h à 16 h : Accueil des entre-
preneurs vincennois désirant : mieux 
connaître l’Inde, l’équipe indienne, 
les villages, la population, les écoles 
et le centre pour anciens, les réa-
lisations… ; soutenir une école, en 
recevoir de nouvelles et partager cet 
engagement humanitaire avec leurs 
proches !

De 16 h à 19 h : Ouverture au grand 
public… futurs « fans » de l’Inde : 
comme sympathisants, adhérents, 
bénévoles, parrains, donateurs… ; 
échanges avec les conférenciers et 
l’équipe de l’association.
Avec la participation de : Linda 
Bouifrou, géographe du développe-
ment et chercheuse à l’université 
Paris 7, fondatrice de l’association 
SAID (Slums Actions in Delhi), 
et Armoogum Sawmy, professeur 
consultant (écoles de management 
à Paris, à Delhi, au Brésil), animant 
des associations en Inde (orphelinat 
pour enfants des rues à Chennai/
Madras – formation professionnelle 
des femmes de son village dans le 
Tamil Nadu).

 � Maison des associations de Vincennes. 
Contact : desireindiavincennes@yahoo.fr  
 Tél. : 06 62 49 04 45 
 projaide.valdemarne.fr/desire-india-france

Boutique gratuite de vêtements
Les Clubs loisirs découvertes ont ouvert une boutique gratuite et solidaire de 
vêtements pour les personnes en difficulté au 27, rue des Laitières (grille verte, 
tout droit après la crèche). Elle est ouverte les mardis de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h et les samedis 21 mai et 11 juin. Elle propose des vêtements pour 
femmes, hommes, enfants de tous âges, du linge de toilette, des draps… En mai, 
la boutique sera fermée les 3 et 17 mai.

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

Concert
L’association Entraide et partage propose un concert offert par  
Christiane Becker-Derex le dimanche 15 mai à 16 h 15 à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel.

 � Renseignements : entraideetpartage@free.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 14 h à 16 h et jeudi 19 h à 21 h.
L’association Nuage Citron propose quant à 
elle un atelier d’écriture destiné 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 à 16 h et 16 h à 17 h 30. 
Renseignements et inscriptions au 01 43 74 73 74  
inscription@espacesorano.com.
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Appel à projets
Actions solidaires en faveur 
du livre et de la lecture
Les médiathèques organisent une braderie 
de livres le samedi 4 juin. La Ville a décidé 
de reverser la recette de cette braderie à des 
associations présentant des projets en faveur 
du livre et de la lecture sur le territoire national 
ou à l’international.
Ainsi, les associations candidates doivent 
remplir le dossier téléchargeable sur 
vincennes.fr rubrique « Actualités » et 
l’adresser en un exemplaire par courrier avant 
le 30 juin. La commission culture se réunira 
dans l’été pour décider des projets retenus 
et attribuer des subventions. Celles-ci seront 
versées avant le 31 décembre 2016.

 � Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin. 
Dossier à adresser à l’attention de Monsieur le 
Maire – Mairie de Vincennes – Médiathèque 53 b, 
rue de Fontenay 94300 Vincennes ou par mail à 
acourtois@vincennes.fr – Renseignements auprès 
d’Anne Courtois au 01 43 98 68 41.

Quartier Ouest
L’association Quartier Ouest créée en décembre 
2001, a pour but d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du quartier. À ce titre, elle organise de 
très nombreuses manifestations festives comme 
la fête de la musique, la fête de l’association 
pour les habitants du quartier, les pique-niques, 
mais aussi le marché de Noël des créateurs, les 
vide-greniers, les puces couture …
« Quartier Ouest a également été force 
de propositions lors de l’aménagement de 
la place de la prévoyance, du square St 
Louis, des abords de l’école Joseph Clouet, 
de la place Renon, de l’avenue Georges 
Clemenceau…L’association reste très vigilante 
à la sécurité et au bien-être des habitants en 
proposant par exemple, dès 2005, le passage 
en zone 30 dans certaines rues du quartier ou 
encore l’aménagement de pistes cyclables. 
Quartier Ouest a toujours su rechercher de 
nouvelles idées, mettre en œuvre de nouvelles 
manifestations pour sans cesse améliorer 
la qualité de vie et l’animation du quartier. 
Aujourd’hui, plus que jamais Quartier Ouest 
souhaite intégrer de nouvelles forces vives afi n 
de maintenir ses activités, de développer des 
idées innovantes et d’envisager de nouveaux 
chalenges pour le quartier.»
Rendez-vous samedi 21 mai à 11 h à la salle 
Jean-Marie Aragon pour rencontrer les membres 
de l’association.

 � 16 avenue Georges Clemenceau. Tél. : 07 70 02 65 
22 ou par mail : vide-greniers@quartier-ouest.org

America
Recherche de bénévoles
Pour cette 8e édition, le Festival America 
se fera l’écho d’une année 2016 très 
dense aux États-Unis : 240e anniver-
saire de la Déclaration d’indépendance, 
15e anniversaire du 11 Septembre et, 
bien sûr, fin du second mandat du 
 président Obama.
Ce festival de littérature réunit à 
Vincennes, tous les deux ans et pen-
dant trois jours, plus de 50 auteurs 
américains, mexicains ou antillais, qui 
viennent présenter leurs œuvres, par-
tager leur culture et débattre de l’Amé-
rique d’aujourd’hui.
Les rencontres avec le public sont 
nombreuses et variées : lectures, cafés 

littéraires réunissant des écrivains 
autour d’un thème littéraire, débats 
thématiques sur des questions de 
société contemporaines ou du métier 
de l’écrivain…
Le cinéma, la photographie, la musique 
et la danse sont également invités et une 
offre jeune public est proposée : anima-
tions spécifiques et chapiteau consacré 
à la BD et à la littérature jeunesse.
Une des particularités du festival est 
la place importante qu'y tiennent les 
bénévoles.

 � Vous pouvez proposer votre aide à cette adresse : 
contact@festival-america.org.

Vie quotidienne
Association Famille services
Cette association a pour objectif de répondre aux besoins des personnes ou des 
familles en recherche d’une aide à domicile ou d’une garde d’enfants. Munie de 
l’agrément qualité et fonctionnant en mode mandataire, l’association propose 
du personnel expérimenté et qualifié : nounou temps plein ou partiel (garde 
d’enfanst, sortie d’école, mercredi, aide aux devoirs, baby-sitting) ; auxiliaire 
de vie jour et nuit (présence, aide à la toilette, repas, prise de médicaments…) ; 
aide ménagère (ménage, repassage, courses, compagnie…) ; bricolage en tout 
genre et logement intergénérationnel.
Règlement par le biais du chèque emploi service (CESU ou PAJE). Réduction 
d’impôts égale à 50 % des dépenses engagées, en fonction de la loi en vigueur.

 � Renseignements au 01 43 98 67 63 ou 68 04 et familleservices@orange.fr.
Dans les locaux municipaux du 47, avenue du Château.

Dentelles
Les dentellières de l'associa-
tion Croise tourne feront une 
démonstration de leur pra-
tique dans la cafétéria de l'Es-
pace Sorano le samedi 11 juin 
de 14 h à 17 h.

 � Renseignements au 01 43 28 86 31.
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Quartiers
Vide-greniers
 –  L’association Les Hauts de Vincennes 

organise son vide-greniers le 
dimanche 22 mai de 7 h à 18 h, rue 
Gilbert-Clerfayt.

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

Vincennes Est organise un vide-
greniers le samedi 28 mai, place 
Jean-Spire-Lemaître.

 � Inscriptions sur www.francebraderie.com.
 –  L’association des commerçants Côté 

Ouest propose son vide-greniers des 
Vignerons dimanche 22 mai. Sur 
l’avenue Franklin-Roosevelt, plus de 
150 exposants accueilleront les visi-
teurs sur les 300 mètres du parcours. 
Depuis six ans déjà, cette manifes-
tation est devenue un classique à 
Vincennes !

 � Inscription avant le 13 mai. Renseignements et 
inscription : www.commercesvincennes.fr. 
Tél. : 01 43 24 53 65.
 – L’association Présence Loisirs 
Accompagnés organise un vide- 
greniers de particuliers le samedi 

4 juin de 8 h à 19 h, rue de Fontenay, 
avec la présence de la paroisse et des 
clubs services : Rotary – Soroptimist.

 � Renseignements et réservations auprès d’Évelyne 
Bozon au 06 60 11 09 73.
 –  Le 5e vide-greniers de la maison de 

retraite intercommunale Hector-
Malot se tiendra le dimanche 12 juin. 
Au programme : animation musicale, 
tombola, bar, de nombreux lots à 
gagner… Vous pouvez réserver vos 
emplacements dès maintenant !

 � 74, av. de Stalingrad, à Fontenay-sous-Bois. 
Renseignements auprès de Mme Demarco Béatrice 
(Hector-Malot) au 01 41 95 41 00 et M. Bordelai au 
01 43 94 62 00 (Dame-Blanche). Réservation par 
chèque à l’ordre de l’association Vive la vie à la MRI.

Fête des Voisins
Dans le cadre de la fête des Voisins, l’Association des riverains des Hauts de 
Vincennes convie les voisins du quartier le vendredi 27 mai à se retrouver rue 
Gilbert-Clerfayt pour partager une soirée conviviale de 18 h à 22 h autour des 
mets préparés par chacun pour l’occasion.

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

Bridge
Trophée de la ville de Vincennes
Le Trèfle vincennois Bridge Club fête 
ses 30 ans. À cette occasion, l’asso-
ciation organise le Trophée de la ville 
de Vincennes, un tournoi régional, le 

samedi 11 juin à 14 h dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville. Accueil dès 
13 h, café offert. Ce tournoi est ouvert 
à tous les bridgeurs, et sera doté de 
trophées spéciaux et de nombreux 
lots offerts par les commerçants de la 
ville. À l’issue de la compétition, aura 
lieu un cocktail offert par la Ville pour 
les 30 ans du club.

 � Tarif : 15 € par joueur. Pour inscrire une paire 
rendez-vous sur le site de la FFB (Compétitions, 
Inscription, Comité 57, Trophée de la ville de Vincennes) 
ou adressez un courriel à bridge.trefle@free.fr – 
Renseignements auprès de Jean-François Daumont au 
06 62 53 61 32.

Conférences
Les drones : 
évolution ou révolution ?

L’association 
Rencontres 
démocrates propose 
mardi 7 juin 
à 20 h 30 une 
conférence-débat sur 
les drones avec le 

journaliste et spécialiste de l’aéronautique 
Michel Polacco.
Aéronefs pilotés à distance, les drones, 
qu’ils soient avions ou hélicoptères, 
peuvent avoir la taille d’une guêpe ou 
celle d’un Airbus. Essentiellement utilisés 
à l’origine comme cibles volantes, ils 
servent aujourd’hui aussi bien à observer 
des champs de bataille et combattre un 
adversaire, seuls ou en escadrille, qu’à 
surveiller des feux de forêts et éteindre 
des incendies à distance. Au cœur de 
gigantesques projets militaires et civils, les 
drones seront-ils un jour les maîtres du 
ciel ? Tout est imaginable, tout est à espérer 
ou à craindre.

 � Maison des associations.

Peut-on toucher
aux textes sacrés ?
L’association Cordoba propose d’aborder le 
thème des textes sacrés : Peut-on toucher 
aux textes sacrés ? Plusieurs experts 
interviendront sur le sujet, le rabbin Yann 
Boissière, le professeur Jacques-Noël Pérès 
et le docteur Karin Ifrak, islamologue.
La conférence aura lieu mercredi 1er juin, 
à 20 h 30, salle Paul-Rumeau de la Maison 
des associations, et sera suivie d’une 
séance de questions aux orateurs et d’un 
petit « cocktail » pour continuer les débats 
de manière conviviale.

 � La participation aux frais souhaitée est 
de 5 €, mais selon les possibilités de chacun. 
Renseignements ou contacts : Michel Haim : 
06 09 28 29 19 – haim_michel@hotmail.fr 
Régis Oudot : 01 43 74 66 97 
www.asso-cordoba.org

Visite guidée de l’église 
Saint-Louis
L’église Saint-Louis a été classée 
monument historique dans sa totalité en 
1996. Pour découvrir ce patrimoine, une 
visite guidée gratuite est proposée sur place 
le dimanche 22 mai à 16 h par l’Association 
pour la mise en valeur de l’église Saint-
Louis.

 � 22, rue Faÿs. Site Internet de l’association : 
www.stlouisvincennes.fr.
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Danse des poussins
Découverte de l’espace et du corps adaptée 
aux très jeunes enfants (3 ans et demi et 
5 ans et demi). 4 séances de 45 minutes par 
semaine. 14 enfants maximum par cours 
encadrés par le professeur diplômé.

 � Inscriptions et réinscriptions le samedi 
28 mai à l’espace Sorano entre 14 h et 16 h.

Stage de chant
L’association Monomotapa propose un 
séjour en Espagne du 16 au 23 juillet. Par 
le jeu, le chant et le mouvement, ce stage 
propose de mettre en œuvre expressivité 
et musicalité dans l’interprétation de textes 
et de chansons. Les différents ateliers 
concourront à la création d’un conte musical 
où les nouveaux acquis seront mis en 
pratique directe. Programme : training vocal 
et postural (Feldenkrais), jeux rythmiques et 
théâtraux, création collective. 

 � Tarif : 710 €/pers. (cours + hébergement 
+ repas). Renseignements au 06 87 08 12 51 
isabellebal@free.fr.

100 % Fers Play : 
un spectacle de claquettes
La troupe des Fers Play emmenée par 
Veronica Vieira, professeur de claquettes 
et directrice artistique de l’association, 
présente son nouveau spectacle les 17 et 
18 juin au théâtre Sorano. Chorégraphies 
pleines d’énergie, musiques vitaminées, 
costumes et accessoires pensés et réalisés 
sur mesure : comme chaque année, 
Veronica et ses élèves font le show ! 
Cette année, le spectacle se veut « 100 % 
Fers Play » et met en vedette, entre ses 
différents tableaux chorégraphiés, les 
« talents cachés » de certains membres 
de la troupe : des intermèdes musicaux ou 
humoristiques ponctuent le spectacle et 
réservent bien des surprises…

 � Vendredi 17 juin à 20 h 30, samedi 18 juin à 
14 h et 20 h 30 à l’espace Sorano. Information et 
réservations sur : www.lesfersplay.com.

Transport
Les Métrofolies reviennent
• L’assemblée géné-
rale de l’association 
Métro Rigollots-Val de 
Fontenay, qui milite 
pour le prolongement 
de la ligne 1 à l’est, se 
tiendra le mardi 10 mai 
à  partir de 20 h dans 
la salle du Domaine du 
Bois (8, rue des Murs-
du-Parc à Vincennes). 
Après avoir fait le point 
sur le déroulement et 
les avancées de l’année 
2015, la soirée se clô-
turera par l’incontour-
nable pot de l’amitié.
• L’association organise, 
pour la troisième année 

consécutive, son festi-
val de musiques et de 
danses les Métrofolies, 
avec le soutien logistique 
de la ville de Vincennes. 
Les Vincennois pourront 
assister à de nombreux 
concerts de musique 
(jazz band, pop rock et 
baroque), ainsi qu’à des 
démonstrations de danse 
(flamenco descalzo, 
tango argentin, danse 
indienne).
L’occasion pour tous 
de se réunir dans une 
ambiance festive, autour 
du projet de prolonge-
ment de la ligne 1 qui 

continue à franchir 
toutes les étapes indis-
pensables à son avan-
cée. Venez nombreux le 
dimanche 22 mai à par-
tir de 15 h sur la place 
Diderot à Vincennes !

 � Plus d’infos sur le site 
www.metroauxrigollotsvaldefontenay.fr.
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CHORÉGRAPHIES ET MISE EN SCÈNE
Candice Alekan / Lady Del

DIRECTION MUSICALE
Sandrine Bougaïeff

ARTS EN MOUVEMENTS présente

INFOS/RÉSA : artsenmouvements@hotmail.fr
ou 09.52.62.02.40 www.artsenmouvements.com

COMÉDIE MUSICALE CENTRE CULTUREL POMPIDOU
142 rue de Fontenay 
94300 Vincennes

3, 4 & 5 JUIN 2016

HIPHOP & JAZZ

Danse
Comédie musicale :
Chasseurs de primes
L’association Arts en Mouvements présente sa nouvelle 
comédie musicale hip-hop et jazz Chasseurs de primes 
du 3 au 5 juin au centre culturel Georges-Pompidou. 
Une invitation à redécouvrir l’univers mythique du wes-
tern Le Bon, la Brute et le Truand. Les chorégraphes 
Candice Alekan et Lady Del revisitent ce grand clas-
sique sur une musique originale de Sandrine Bougaïeff.

 � Vendredi 3 juin à 20 h 30, samedi 4 juin à 20 h et dimanche 5 juin à 16 h. 
Réservation : artsenmouvements@hotmail.fr – www.artsenmouvements.com

Découverte
L’association Léop’Art propose des rendez-vous 
rythmés pour tout public !
Le dimanche 15 mai à l’espace Sorano : 
journée tahitienne à partir de 12 h 30. 
Visite des stands : produits locaux, 
tatouage éphémère, atelier de tressage, 
confection à base de fleurs… Cocktail, 
déjeuner de spécialités tahitiennes 
avec spectacle (sur réservation) ; 
15 h 30 : conférence La Polynésie fran-
çaise par Hinatea Urarii-Pambrun ; 
16 h 45 : initiation à la danse tahitienne, 
Tahiti family party ; 18 h : spectacle de 
danses avec musiciens : Tahiti, Wallis-
et-Futuna, haka.
Le samedi 21 mai au théâtre 
Pompidou : gala annuel. Avec la soi-
rée Léop’Art, Vincennes au cœur du 

monde entier, à 19 h. Spectacle inter-
continental et intergénérationnel de 
danses et d’arts martiaux, par les 
élèves de l’association.
Et le même jour à 14 h, une grande 
battle avec pour invité d’honneur et 
membre du jury Yudat, célèbre groupe 
de hip-hop international.

 � Tarifs : journée tahitienne gratuite, sauf cocktail, 
déjeuner, spectacle : 30 €, enfant – de 8 ans : 15 €. Cocktail 
seul : 5 €. Déjeuner : 20 €/10 €. Spectacle : 10 €/5 €. 
Gala annuel : Battle : 5 €. Soirée Léop’Art : 12 €, 
enfant – de 8 ans : 8 €. Retrait des places le dimanche 
à l’espace Sorano, entre 14 h et 18 h, auprès de 
l’association Léop’Art. Contact : danseleopart@yahoo.
fr, www.danseleopart.com, 06 70 11 66 09.

Littérature
Le Divan littéraire
Norbert Navarro, membre du dernier jury des 
lecteurs du Festival America, propose une 
réunion mensuelle. Le but ? Se retrouver 
pour échanger sur un livre qui a été choisi 
à l’avance par les participants. Ce rendez-
vous permet de renouveler l’expérience de la 
lecture et de prolonger son plaisir… Prochain 
rendez-vous le lundi 9 mai à 19 h à la Maison 
des associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Vincennes  Mai 2016 • 45

ASSOCIATIONS



Gymnastique rythmique et sportive
Les gymnastes vincennois  
s’illustrent lors des 
championnats régionaux
Les jeunes gymnastes féminines du club Union et 
Avenir de Vincennes ont brillé lors du championnat 
régional A par équipe, terminant 3e dans la catégorie 
10-11 ans et 2e en 10-15 ans, emmenées par Juliette 
Sens, qui termine 1re au classement individuel. Ces 
deux équipes se qualifient pour la finale interrégio-
nale, qui aura lieu au mois de mai.
Dans le championnat régional B, l’équipe des 10-15 
ans emmenée par Nadja Olliver, qui termine 1re au 
classement individuel, monte sur la 3e marche du 
podium. 
La section masculine, en plein développement, pré-
sente également des résultats inédits. Pour la pre-
mière fois, Union et Avenir de Vincennes a présenté 
des gymnastes dans des catégories à finalité natio-
nale, avec Charles Jouys (10 ans) et Yanis Cocheme 
(15 ans), ce dernier atteignant la phase interrégionale 
qualificative pour les championnats de France. 
Dans le cadre du programme Energym (championnat 
open), l’équipe adulte termine 3e et Martin Baron 2e 
en individuel chez les 10-11 ans pour sa première 
compétition. 
Les prochaines compétitions concerneront notam-
ment les championnats interrégionaux et les compé-
titions des catégories poussines (7-9ans).

 � Vous pouvez suivre les prochains résultats d’Union et Avenir de 
Vincennes sur le site : https://sites.google.com/site/uavgym/home.

Taekwondo

Sept titres de champion  
de France
C’est un véritable exploit que les athlètes du club ont réalisé 
lors du championnat de France technique à Metz les 2 et 3 avril 
derniers, en remportant 13 médailles dont 7 titres.

En individuel, la catégorie la 
plus prestigieuse, félicitations 
à : Pierre-Malo Tranchant 
(cadet masculin) : champion 
de France ; Clara Veal Phan 
(junior féminine) : championne 
de France ; Mylan Nguyen 
(junior féminine) : vice-cham-
pionne de France, et Mathieu 
Stehlin (senior 2 masculin) : 
médaillé de bronze.

En équipe, félicitations à : 
Équipe cadette (Marie 
Djebar, Mey-li Blain et Emma 
Durand) : championne de 
France ; équipe cadet (Pierre 
Malo Tranchant, Jacques-
Kevin Tea et Samy Skikker) : 
champion de France ; équipe 

junior féminine (Clara Veal-
Phan, Mylan Nguyen et 
Isabelle Friess) : championne 
de France ; équipe junior mas-
culin (Sofiane Ouadda, Salim 
Hafdi et Ayman Rouass) : 
vice-champion de France ; 
paire cadette, Pierre Malo 
et Liana Alonge : champion 
de France, et Mey-li Blain et 
Jacques-Kevin Tea : médaillé 
de bronze ; paire junior, 
Mylan Nguyen et Jean-Michel 
Leang : champion de France, 
et Clara Veal Phan et Anthony 
de Jesus : vice-champion de 
France.
La prochaine étape sera la 
sélection pour les champion-
nats du monde au Pérou.

Gym V pour tous
Un nouveau sport-santé : Bungy Pump
Bungy Pump est un bâton d’entraînement unique avec un système 
de pompe. Ludique, cardio en douceur, renforcement musculaire, 
étirements dynamiques, Pilates en plein air, séance tout en un, c’est 
ce que l’association propose de découvrir. Séance découverte et ini-
tiation gratuite le mercredi 11 mai à 12 h 30 à la Porte Jaune (bois 
de Vincennes).

 � Renseignements sur gymvpourtous.fr ou tél. : 06 68 83 55 44.
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Football : tournoi durable
à la Pentecôte
Le tournoi international de football de la 
Pentecôte, organisé par le Club olympique 
de Vincennes (COV), aura lieu les 14, 15 et 
16 mai en journée au stade Léo-Lagrange. 
Chaque année, le « Tournoi vert » du COV 
connaît un grand succès ! Toujours placé 
sous le signe du développement durable, du 
respect de l’environnement et de la sportivité, 
le tournoi 2016 réunira de nombreuses 
équipes. Parallèlement au tournoi, de 
nombreuses animations sont prévues.

 � Stade Léo-Lagrange – route de la Pyramide, 
bois de Vincennes – renseignements 
sur www.covincennes.fr.

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 15 et 22 mai 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.

Course du château
Dimanche 12 juin, des milliers de coureurs 
sont attendus pour la Course du château : 
un parcours de 10 km, avec départ et arrivée 
dans les allées du cours des Maréchaux, 
au pied du monument. Organisée par 
l’association Sport Passion, l’épreuve sera 
l’occasion d’animations sur le village de la 
course, avec entre autres pour la 8e année 
consécutive la présence de l’association 
Petits Princes qui réalise les rêves des 
enfants et adolescents gravement malades.

 � Sport Passion Organisation – tél. : 06 37 59 89 47  
www.sportpassionorganisation.com

Le sport en fête
Le samedi 4 juin, de 11 h à 18 h, les Vincennois pourront (re)découvrir une partie des 
disciplines proposées par les associations de la commune, à l’occasion de l’édition 
2016 de la fête du Sport, qui se déroulera sur le cours des Maréchaux. Une journée 
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

En ce qui concerne les sports collectifs, 
le COV présentera l’activité « tennis- 
ballon », les membres du RCV propose-
ront des sessions d’initiation au rugby, 
tandis que de petits terrains de basket 
permettront de s’adonner à cette acti-
vité, encadrés par les bénévoles du 
BACV. Le volley ne sera pas oublié, avec 
de petits matchs durant toute la journée. 
Du côté des sports individuels, le VBC 
(badminton) met à l’honneur une acti-
vité originale, le speedminton. Chez les 
pongistes, adultes et enfants « taperont 
la balle » en plein air, avec les fidèles 
du TTV. Les amateurs de gymnastique 
auront quant à eux l’occasion de décou-
vrir une activité surprise, concoctée par 
l’association Gym V pour tous, qui pro-
posera également un parcours baby-gym 
pour les 1-3 ans. Un espace tatamis de 
60 m2 accueillera divers arts martiaux. 
Des initiations pour enfants seront enca-
drées par la SVLJ (judo), la SVSBF (boxe 
française) et le Karaté club, tandis que 
l’association Tya-Ymaa, dédiée au kung-
fu, au qi gong et au tai-chi-chuan, pré-
sentera son savoir-faire. Le Vincennes 

Athletic proposera de petits parcours 
d’obstacles pour les jeunes (7-11 ans), 
des lancers de vortex, ainsi qu’une 
animation de découverte du saut. Les 
4-8 ans auront l’occasion d’effectuer des 
balades sur les poneys du Club Bayard 
équitation et les membres de Vincennes 
Plongée Passion présenteront une expo 
photo de leurs sorties. Il sera également 
possible de s’initier à l’escalade sur un 
mur mobile, en compagnie des membres 
de l’Association vincennoise d’escalade. 
Enfin, le club d’échecs de Vincennes 
organisera durant toute la journée des 
parties en « blitz ». Comme chaque 
année, à l’issue de la journée, les plus 
jeunes se verront remettre un goûter et 
un cadeau. Un podium accueillera en 
outre diverses démonstrations (karaté, 
tai-chi, rock acrobatique…). Le Rotary-
Club Paris Est tiendra une buvette, dont 
les recettes seront reversées au profit de 
leurs actions humanitaires et sociales. À 
noter que l’événement demeure soumis 
aux conditions climatiques et pourrait 
être annulé, comme ce fut le cas l’an der-
nier en raison de la canicule.  MD

Le handisport à l’honneur
Sous la houlette de l’association ODAAS, diverses actions de sensibilisation 
au handisport seront organisées. La SVSBF proposera ainsi une initiation 
à la canne de combat, à la boxe handicap aveugle et au handi-savate. Des 
matchs de céci-foot auront lieu en partenariat avec le COV, de même que 
des rencontres de basket fauteuil, avec le BACV. D’autres initiatives seront 
valorisées : classes équi-thérapie du Club Bayard ou la section Handisub de 
Vincennes Plongée Passion.  
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Les amis de Lola
9 rue Georges Huchon 

 94300 Vincennes
01 41 93 00 37 

www.lesamisdelola.fr 

Ouverture des inscriptions 

pour la rentrée de septembre 2016

Halte garderie et crèche bilingue

Cuisine
Lecture

Eveil musical
Jardinage

Déguisement
Bricolage

Art plastique
Dans e

Pour enfants

de 12 mois à

3 ans inclus

Ouvert 

 au vendredi

de 8h à 19h

du lundi



 Jusqu’au 26 mai
Exposition : Cirqu’onstance
Rue intérieure de Cœur de ville

 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 ?

 Du 2 au 14 mai
Exposition : La rue insolite
Espace Sorano

 Mardi 3 mai
Concert : Hommages
Cœur de ville à 19 h 45

 Mercredi 4 mai
•  Bébés lecteurs

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

•  Exposition-spectacles des créations 
des Espaces jeunes
Espace Sorano de 18 h 30 à 20 h

•  Heure musicale
Auditorium J.-P.-Miquel à 19 h

 Samedi 7 mai
•  Bébés lecteurs – Médiathèque, 

salle du Bouche-à-Oreille à 10 h
•  Visite : L’Hôtel de ville du bout des 

doigts – Office du tourisme à 10 h
•  Atelier multimédia : Lego Mindstorms

Médiathèque, espace numérique 
de 10 h 30 à 12 h 30

•  Pause culture
Médiathèque, espace musique à 15 h

•  Samedi du film documentaire : 
Fils des étoiles
Salle des Académiciens à 16 h 30

 Dimanche 8 mai
Cérémonie du 8 Mai
Mail du 8-Mai-1945 à 10 h 30

 Lundi 9 mai
Divan littéraire
Maison des associations à 19 h

 Du 9 au 13 mai
Exposition : Les Vincennois pendant 
la Seconde Guerre mondiale
Maison du combattant de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

 Mercredi 11 mai
•  Rencontre de quartier : 

Quartiers République et Sorano
Espace Sorano à 20 h

•  Visite : Pittoresques bords de Marne
Office du tourisme à 14 h

•  Heure musicale
Auditorium J.-P.-Miquel à 19 h

•  Trésors publics #2
Rue de Fontenay à partir de 14 h

 Du 12 mai au 5 juin
Vincennes en scène – Espace Sorano

 Jeudi 12 mai
•  Conférence : Au cœur des savoirs

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
14 h 30

•  Conférence santé : 
Sommeil et vieillissement
Salle Robert-Louis à 14 h 30

 Du 14 au 16 mai
Football : Tournoi de Pentecôte
Stade Léo-Lagrange

 Samedi 14 mai
•  Journée de l’Europe

Centre-ville, toute la journée
•  Croc’histoires

Cœur de ville, salle du Bouche-
à-Oreille à 10 h 

•  Visite : Balade vincennoise
Office du tourisme à 14 h

 Dimanche 15 mai
•  Journée tahitienne de Léop’Art

Espace Sorano, à partir de 12 h 30
•  Pass’sport

Gymnase de l’Est à partir de 14 h

 Mardi 17 mai
Goûter littéraire
Maison des associations à 14 h 30

 Du 17 au 25 mai
Exposition : Diaporam’art – Au Carré

Mercredi 18 mai
Rencontre de quartier : Quartier Centre-
Ville – Maison des associations à 20 h

 Jeudi 19 mai
•  Visite-découverte : Le Parc floral de 

Paris – Entrée du Parc floral à 15 h
•  Conférence : Les vitraux patriotiques

Château de Vincennes à 16 h 30
•  Heure musicale – Salle Berlioz à 19 h
•  Spectacle de fin d’année de Jardin 

fleuri – Centre G.-Pompidou à 20 h
•  École des parents : 

Alcool, entre fête et cauchemar
Hôtel de ville à 20 h 30

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

 Vendredi 20 mai
•  Spectacle de fin d’année de Jardin 

fleuri – Centre G.-Pompidou à 19 h 
et 21 h

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

 Du 20 au 22 mai
Tempo Jazz – Espace Sorano

 Samedi 21 mai
•  Journée développement durable

Place de l’Église, toute la journée
•  Atelier sieste flash

Salle des Académiciens à 10 h
•  Fête des Fleurs – Place Pierre-

Sémard à partir de 10 h 30
•  Atelier numérique : Création de BD 

numérique – Médiathèque, espace 
numérique, de 10 h 30 à 12 h 30

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

•  Visite : Le bois à bicyclette
Office du tourisme à 14 h

•  Une heure, un livre
Bibliothèque Sud à 14 h

•  Gala annuel de Léop’Art
Centre Georges-Pompidou à 19 h

 Dimanche 22 mai
•  Vide-greniers – Avenue Franklin-

Roosevelt, toute la journée
•  Vide-greniers – Rue Gilbert-Clerfayt, 

toute la journée
•  Spectacle de fin d’année de Jardin 

fleuri – Centre Georges-Pompidou 
à 14 h, 17 h et 21 h

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

•  Bal de printemps 
Hôtel de ville à 14 h 30

•  Les Métrofolies
Place Diderot à partir de 15 h

•  Visite guidée de l’église Saint-Louis
22, rue Faÿs à 16 h

 Lundi 23 mai
Audition de chant lyrique
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h

 Mardi 24 mai
Toile du mardi : Le Salon de musique
Espace Sorano à 19 h 30

 Mercredi 25 mai
•  Visite : Promenons-nous dans le 

bois… Office du tourisme à 14 h 30
•  Heure musicale

Auditorium J.-P.-Miquel à 19 h
•  Rencontre de quartier : 

Quartier des Vignerons
Club des Vignerons à 20 h

 Jeudi 26 mai
•  Dépistage des cancers de la peau

Centre Pierre-Souweine de 9 h à 12 h
•  Visite-découverte : INSEP

Entrée de l’INSEP à 15 h

 Vendredi 27 mai
•  Visite : Coup de projecteur 

sur le quartier des Vignerons
Office du tourisme à 18 h

•  Repas de quartier des Hauts 
de Vincennes
Rue Gilbert-Clerfayt de 18 h à 22 h

•  Concert : Musique sacrée – Église 
Saint-Louis de Vincennes à 20 h 45

 Samedi 28 mai
•  Vide-greniers – Place Jean-Spire-

Lemaître, toute la journée
•  Atelier numérique : Création de BD 

numérique – Médiathèque, espace 
numérique de 10 h 30 à 12 h 30

•  Tournoi médiéval – Château de 
Vincennes de 13 h 30 à 17 h 30

•  Festival jeunesse
Centre-ville de 14 h à 18 h

•  Après-midi sur l’Inde par Desire India
Maison des associations à partir de 
14 h

•  Café philo
Maison des associations à 14 h

•  Toile des enfants
Espace Sorano à 15 h

•  Conférence : Les coulisses 
du marché de l’art
Salle des Académiciens à 16 h

•  Heure du conte numérique
Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille à 16 h 30

•  Théâtre : Le Joueur d’échecs
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

 Mardi 31 mai
Concert des ensembles à vents
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

 Mercredi 1er juin
•  Bébés lecteurs

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

•  Conférence : Peut-on toucher 
aux textes sacrés ?
Maison des associations à 20 h 30

•  Rencontre de quartier : Quartiers 
Diderot et Domaine du Bois
École Jean-Monnet à 20 h

 Jeudi 2 juin
•  Conférence : Au cœur des savoirs

Salle Robert-Louis à 14 h 30
•  Heure musicale

Salle Berlioz à 19 h
•  Concert : Carmina Burana

Sainte-Chapelle du château 
de Vincennes à 20 h 30

 Du 3 au 5 juin
Comédie musicale : 
Chasseurs de primes
Centre Georges-Pompidou, 
vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 
et dimanche à 16 h

 Vendredi 3 juin 
et samedi 4 juin
Concert : Trois bateaux pour nulle part
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h

 Samedi 4 juin
•  Vide-greniers

Rue de Fontenay, toute la journée
•  Fête du Sport – Cours des 

Maréchaux, toute la journée
•  Forum de la petite enfance

Hôtel de ville de 9 h 30 à 12 h
•  Braderie des médiathèques

Parvis de Cœur de ville de 10 h à 18 h
•  Portes ouvertes des pompiers

Centre de secours à partir de 10 h
•  Journée royale et sportive

Château de Vincennes à 10 h 30
•  Contes : Pipelette la chaussette

Bibliothèque Est à 10 h 30, Sud à 16 h
•  Contes : P’tit Bonhomme et compagnie

Cœur de ville, salle Robert-Louis 
à 16 h 30

•  Danse : Next couple
Place de l’Église à 17 h

•  Concert : Ave Maria – Église Notre-
Dame de Vincennes à 20 h 30

 Mercredi 8 juin
Rencontre de quartier : 
Quartier Saint-Louis
École maternelle de l’Ouest à 20 h

Vincennes  Mai 2016 • 49

AGENDA



50 • Vincennes  Mai 2016

PRATIQUE

BLOC-NOTES
Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche sont 
publiques. La prochaine commission 
aura lieu le mercredi 4 mai salle Paul-
Rumeau à la Maison des associations, 
à 14 h.

Lieu d’accueil 
enfants-parents
Le point d’accueil enfants-parents 
(7 bis, rue de la Liberté) accueille un 
samedi matin par mois, anonymement, 
sans inscription, des enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une éducatrice de 
jeunes enfants sont présentes pour 
soutenir les parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échanger pendant 
que les enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 28 mai de 10 h 
à 12 h 30.

Petite enfance

Forum de la  
petite enfance
La Ville propose aux familles qui sont 
à la recherche d’un mode de garde 
pour leurs tout-petits un Forum de 
la petite enfance consacré à ce sujet. 
Ce rendez-vous destiné à les aider à 
trouver une alternative à la crèche est 
programmé le samedi 4 juin durant 
toute la matinée, de 9 h 30 à 12 h, à 
l’Hôtel de ville, pour trois heures de 
rencontres, d’échanges et de mise 
en relation, entre parents comme 
avec des professionnels du secteur. 

Seront présents en mairie les crèches 
privées et crèches interentreprises ins-
tallées à Vincennes, les structures de 
garde à domicile, le Relais des assis-
tantes maternelles… Un speed dating 

sera également proposé aux parents 
de 10 h à 11 h : durant dix minutes, 
ils pourront discuter, échanger idées et 
coordonnées pour envisager un partage 
de nounou pour leurs enfants.

Cancer du sein
Groupes de parole
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes atteintes par le 
cancer du sein et à leurs proches : prochain 
rendez-vous les mercredis 25 mai et 1er juin 
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.

Atelier
L’association El-Vie propose un moment 
intime pour parler de sa féminité, avant ou 
après l’opération du sein, avec Annie qui 
accompagne les femmes depuis vingt ans.
Au programme : apprendre à changer son 
regard, et le regard de l’autre, conseils et 
solutions esthétiques et vestimentaires. 
Reçoit les couples ou les proches.

 � Rendez-vous : le 13 mai de 14 h à 16 h à Vincennes  
pour s’inscrire ou s’informer : 01 43 28 01 47 
ou asso@el-vie-cancerdusein.fr.

Citoyenneté
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.

Pour procéder à ce recensement, il 
convient de se rendre en mairie avec une 
pièce d’identité (carte nationale d’iden-
tité, 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 baccalau-
réat et le permis de conduire, mais aussi 
pour être convoqué à la Journée défense 
et citoyenneté. Il permet également aux 
jeunes d’être inscrits automatiquement 
sur les listes électorales 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.

Conservatoire
Les préinscriptions ont commencé
Les préinscriptions au conservatoire 
se déroulent jusqu’au 8 mai pour les 
 disciplines d’éveil de 4 à 6 ans : Éveil 
musique et danse 1 (4 ans), Éveil musique 
et danse 2 (5 ans), Ateliers découverte 
(6 ans), Initiation danse (6 ans). Un tirage 
au sort sera organisé le 10 mai, attribuant 
les places disponibles et établissant une 
liste d’attente en prévision d’éventuels 

désistements. Les demandes déposées 
après le 8 mai seront inscrites sur liste 
d’attente.

 � Pour les autres disciplines (à partir de 7 ans), vous 
pourrez déposer un dossier de préinscription à partir 
du mardi 17 mai, à 10 h, à l’accueil du conservatoire 
ou sur la rubrique Conservatoire de vincennes.fr. Vous 
y trouverez également toutes les informations sur les 
modalités de préinscription et les enseignements.
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Collecte du verre
�  Secteur nord : les jeudis 5 et 19 mai
�  Secteur sud : les jeudis 12 et 26 mai

Encombrants
�  En pied d’immeuble 
Lundis 2 mai et 6 juin

Déchets verts 
�  En pied d’habitation présentés 

dans des sacs en papier 
Lundi 9 mai 

Déchetteries mobiles
À Vincennes
�  Place Renon 

le samedi 14 mai de 9 h à 13 h
�  Place Carnot 
le samedi 21 mai de 9 h à 13 h

�  Place Diderot 
le mercredi 25 mai de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
�  Rue Cailletet, 

le samedi 7 mai de 9 h à 13 h
�  Place de la Libération,  

le mercredi 18 mai de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Vie quotidienne
Passeport, carte d’identité : ayez le e-réflexe !
La mairie de Vincennes constitue les dossiers en vue d’obtenir les passe-
ports et cartes d’identité auprès des services de l’État qui les établissent. 
Pour ce faire, il vous faut prendre rendez-vous avec les services de 
l’accueil pour l’établissement et le retrait de votre pièce d’identité. 
Gagnez du temps en prenant rendez-vous en ligne via votre compte 
citoyen sur vincennes.fr.
Pensez également à faire votre demande à l’avance : les délais d’obtention peuvent s’allon-
ger en période d’affluence. Vérifiez dès maintenant la validité de vos documents d’identité !

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

La capsule de café ou de thé  
se met dans le bac gris,  
avec les ordures ménagères. 

Pour recycler 
les capsules 
métalliques, 
adressez-
vous aux 
revendeurs 
des marques 
concernées.

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

Et ça, ça se met oú ?
Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté per-
mettent de concentrer les moyens munici-
paux sur une rue pour effectuer un nettoyage 
approfondi, établir un diagnostic poussé de 
la voirie et enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opérations en collabo-
ration avec la commune de Montreuil, les jeu-
dis 12 mai rue des Meuniers, 26 mai rue de 
Montreuil et 9 juin rue des Trois-Territoires, 
entre 6 h et 12 h.
Deux opérations sont également program-
mées le lendemain des vides-greniers de la 
rue F.Roosevelt et rue G.-Clerfayt. le lundi 
23 mai.

 � 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.

Sécurité
Préplainte en ligne, gagnez-y sur toute la ligne !
En vigueur sur Vincennes depuis février 
2013, la préplainte en ligne est un plus 
pour les usagers et un réel gage de 
sécurité.
Vous vous êtes fait voler votre portable ? 
On a accroché votre véhicule ? Votre 
domicile a été cambriolé ? Dans tous ces 
cas de figure portant atteinte à vos biens 
et dont l’auteur est inconnu, vous pouvez 
utiliser ce service innovant.
Trois avantages pour vous :
•  un gain de temps car une fois la pré-

plainte enregistrée un rendez-vous est 
fixé au commissariat de Vincennes et, le 
jour J, vous n’avez pas à attendre ;

•  un accueil privilégié car au commissa-
riat vous êtes reçu par quelqu’un qui 
connaît votre situation ;

•  plus de liberté car, si les faits se sont 
par exemple déroulés sur votre lieu de 
vacances, vous pouvez choisir de venir 
signer votre plainte au commissariat de 
Vincennes.

Simple, rapide et rassurant !
Connectez-vous sur www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr, sélectionnez le départe-
ment 94 puis Vincennes. Renseignez les 
différentes rubriques et confirmez. Vous 
serez ensuite contacté dans les 24 h afin 
de confirmer un rendez-vous au com-
missariat de Vincennes pour finaliser le 
procès-verbal. On vous précisera alors les 
pièces à fournir pour le jour J.

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’architec-
ture, de l’urbanisme et de l’environ-
nement du Val-de-Marne apportent 
gratuitement leurs conseils aux pro-
priétaires sur les travaux à réaliser et 
les informent sur les aides financières 
accordées. Ces permanences auront 
lieu sur rendez- vous les mercredi 
11 mai et jeudi 26 mai et le mercredi 
1er juin 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.



52 • Vincennes  Mai 2016

PRATIQUE

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.

À VINCENNES

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

5 mai
Pharmacie SEBAG
36, avenue du Château

 29 mai
Pharmacie DES LAITIÈRES
3, rue des Laitières

À SAINT-MANDÉ 

8 mai
Pharmacie JEANNE-D’ARC
2, rue Jeanne-D’Arc

15 mai
Pharmacie TASSEEL ESPACE PHARMA
98, avenue du Général-de-Gaulle 

16 mai
Pharmacie DU ROCHER
108, avenue du Général-de-Gaulle

22 mai
Pharmacie DE LA GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni

5 juin
Pharmacie DU MARCHÉ
11, avenue du Général-de-Gaulle 

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 géné-
raliste de permanence quand le cabinet 
médical de votre médecin est fermé. 
Attention, le SAMI n’est en aucun cas un 
service d’urgence comme à l’hôpital.

 � 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 dimancheset jours fériés
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Coordonnées
Jean-Baptiste Padoin, ostéopathe DO, 
est installé au 34, rue Victor-Basch.  
Consultations sur rendez-vous et urgences. 
Ouvert du lundi au samedi. Tél. : 07 84 55 64 78.
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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.

Vaccinations gratuites ouvertes  
à tous
La plateforme départementale de vac-
cination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de vaccina-
tions gratuit et ouvert à tous au centre 

Pierre-Souweine. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTP (diphtérie 
tétanos poliomyélite), ROR (rougeole 
oreillons rubéole) et hépatites (A, B et 
C). Prochain rendez-vous le mercredi 
18 mai 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’Association des 
paralysés de France a lieu un mercredi 
par mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-
vous à Vincennes (tél. : 01 43 98 66 95). 
Prochaines permanences les mercredis 
4 mai et 8 juin à l’Hôtel de ville.

Permanence information 
et conseil budgétaire
Le CCAS, en partenariat avec l’associa-
tion Crésus Île-de-France, propose une 
permanence d’information et de conseil 
sur la gestion budgétaire à destination 
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 directe-
ment au 6, avenue Pierre-Brossolette. 
Prochaines permanences les 10 et 
24 mai.

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

Permanences écoute jeunes
Des permanences écoute jeunes sont 
régulièrement proposées aux 16-25 ans 
au Carré (1, rue de l’Égalité) avec 
une psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines perma-
nences les mercredis 4 et 18 mai de 
15 h à 18 h.

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

Rendez-vous
Prévention et dépistage des cancers de la peau

Don de sang
Le sang est indispensable au 
fonctionnement du corps humain. 
Rien ne peut le remplacer, c’est 
pourquoi le don de sang est si 
important. Composé de plasma, 
de plaquettes, de globules rouges 
et blancs, il permet de soigner 
chaque année un million de 
malades en France. 1 700 dons 
quotidiens sont nécessaires pour 
couvrir les besoins en produits 
sanguins des 280 établissements 
de santé franciliens.
Les prochaines collectes de sang à 
Vincennes auront lieu le dimanche 
29 mai de 9 h à 13 h et le lundi 
30 mai de 14 h 30 à 19 h 30 dans la 
salle des fêtes de l’Hôtel de ville – 
53 bis, rue de Fontenay.

 � Pour en savoir plus sur le don de sang, rendez-
vous sur vincennes.fr (rubrique Santé) ou sur 
dondusang.net.

Organisée par le Syndicat 
national des dermatolo-
gues et vénéréologues, 
placée sous le haut patro-
nage du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de 
la Santé, et bénéficiant du 
soutien de l’Institut natio-
nal du  cancer (INCa), la 
18e Journée nationale de 
prévention et de dépis-
tage anonyme et gratuit 
des cancers de la peau 
aura lieu le jeudi 26 mai 
au matin.

Le principe de cette opé-
ration de santé publique 
est basé sur le volontariat 
des dermatologues qui 
dépistent bénévolement 
lors de ce rendez-vous 
annuel. À Vincennes, ces 
consultations gratuites et 
sans rendez-vous seront 
proposées au centre 
Pierre-Souweine (6, ave-
nue Pierre-Brossolette) de 
9 h à 12 h.

 � Renseignements au 
01 71 33 64 88/ 64 87. Entrée libre.
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Finances
Le conseil municipal a voté le budget pri-
mitif 2016 qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses, pour le budget principal de 
la Ville à la somme de 128 475 770 € (à 
la majorité – 5 voix contre : élus verts et 
socialistes, Vincennes l’humain d’abord ; 
1 abstention : Osons Vincennes).
Les sept amendements proposés par la 
liste Ensemble Vincennes en mieux ont été 
rejetés ( à la majorité, 5 voix pour : élus 
verts et socialistes, Vincennes l’humain 
d’abord) : était proposée l’augmentation 
des lignes Emprunts, recettes d’inves-
tissement (3,480 M€), Caisse des écoles 
(150 k€), Subvention au CCAS (150 k€), 
Subvention aux associations (250 k€), 
Subvention d’équipement – bâtiments 
et installations (1 M€ pour le logement 
social), Immeubles de rapport (1,8 M€ 
pour le logement social), matériels de 
transports (130 k€ pour le remplacement 
de véhicules diesel).
Le Conseil municipal a aussi adopté les 
budgets primitifs annexes (à l’unanimité) 
de la restauration municipale, 160 000 €, 
des spectacles vivants, 168 450 €, et des 
marchés d’approvisionnement 365 200 €.
Le Conseil a décidé (à la majorité – 5 abs-
tentions : élus verts et socialistes, Vincennes 
l’humain d’abord), de maintenir les taux 
de la fiscalité directe locale pour 2016 aux 
mêmes taux qu’en 2015 : 22,52 % pour la 
taxe d’habitation, 18,68 % pour la taxe sur 
le foncier bâti et 71,24 % pour la taxe sur 
le foncier non bâti. Il a aussi maintenu le 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à 5,25 % pour l’année 2016 (à 
la majorité – 1 abstention : Vincennes, 
l’humain d’abord).

Associations
Le Conseil a autorisé la signature d’ave-
nants aux conventions passées avec des 
associations afin de notifier les subven-
tions communales 2016 : Clubs loisirs 
découvertes 90 000 €, SOLIHA Vincennes 
62 000 €, Festival America 90 000 €, L’image 
et la mémoire 30 000 € et Vincennes en 
concert – Prima la Musica ! 57 000 € 
(unanimité) ; Espace Sorano 450 000 € 
(à la majorité – 5 abstentions : Ensemble 
Vincennes en mieux, Osons Vincennes.
Le Conseil au aussi voté l’attribution de 
subventions :
 –  aux associations sociales : 53 600 € 

(unanimité) ;

 –  aux associations jeunesse : 6 500 € (una-
nimité) et 300 € aux Guides et Scouts 
d’Europe (à la majorité, 4 v. contre : 
Ensemble Vincennes en mieux) ;

 –  aux associations patriotiques : 12 000 € 
(unanimité) ;

 –  aux associations culturelles : 39 200 € 
(unanimité) ;

 –  aux associations sportives : 98 900 € 
(unanimité) ;

 –  aux associations relations internatio-
nales : 14 600 € (unanimité).

Le conseil a autorisé (unanimité), le Maire 
à signer les conventions d’objectifs plu-
riannuelle 2016-2019 avec le Club olym-
pique vincennois pour une subvention d’un 
montant de 45 000 €, avec le Rugby club 
de Vincennes pour une subvention d’un 
montant de 36 000 € et avec le Vincennes 
Volley-club visant notamment à notifier la 
subvention d’un montant de 46 000 €.

Logement
Le conseil a accordé (à l'unanimité), la 
garantie de la Ville à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 057 191 € souscrit par 
la société Valophis Habitat Office Public 
de l’Habitat du Val-de-Marne auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour la 
construction d’une Résidence d’accueil de 
30 personnes handicapées psychiques au 
209 rue Diderot et 1 / 1 ter rue Georges 
Lamouret. Il a également approuvé (unani-
mité), la convention de garantie d’emprunt 
et de réservation de logements relative à la 
construction de cette résidence.

Déplacements
Le conseil sollicite (unanimité) auprès du 
Conseil Régional, au titre de la politique 
« Déplacements à vélo » du Plan régional 
pour une Mobilité Durable, une subvention 
pour les travaux d’aménagement en zone 
30 de la rue Dohis.

Economie
Le conseil a autorisé (unanimité), la 
rétrocession du bail commercial sis 
45, rue Raymond-du-Temple à la SAS 
L’ARTEGIANO pour exercer une activité 
de glacier.

Culture
Le conseil a autorisé (à l'unanimité), le 
lancement d’un appel à projets annuel 
« Actions solidaires en faveur du livre et 

de la lecture » en direction des associations 
œuvrant dans le sens de la promotion du 
livre et de la lecture auprès de populations 
éloignées du livre pour des raisons d’exclu-
sion sociale, culturelle ou financière (voir 
p.43).

Enfance, jeunesse
Le conseil a approuvé (unanimité), le pro-
jet d’avenant n°3 à la convention d’objectifs 
pluriannuelle avec le groupement d’intérêt 
public Mission Locale des Villes du Nord 
du Bois, fixant le montant de la subven-
tion versée par la ville de Vincennes pour 
l’année 2016 à 66 265 €.
Le conseil a émis sur la carte scolaire 
(unanimité), un avis défavorable à la fer-
meture de quatre classes maternelles et un 
avis favorable à l’ouverture de trois classes 
élémentaires.

Solidarités, Handicap
Le conseil a approuvé (à l'unanimité), la 
convention d’objectifs avec l’Association 
locale La vie tranquille. Il a aussi autorisé 
(à l'unanimité), Monsieur le Maire à signer 
la convention d’objectifs pluriannuelle 
2016-2019 avec l’Association vincennoise 
pour l’aide à domicile (AVAD) visant 
notamment à fixer la subvention d’un mon-
tant de 65 000 € au titre de l’année 2016.
Le conseil a validé (à l'unanimité), l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée de la ville de 
Vincennes.

Vœux
Le conseil a approuvé (à l’unanimité), 
le vœu proposé par les élus d’Europe 
Ecologie Les Verts de la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux » visant à l’élargisse-
ment de l’indemnité kilométrique vélo au 
secteur public et le cas échéant aux agents 
de la ville de Vincennes.

Au dernier conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 6 avril : une séance notamment consacrée au vote du budget (lire p. 16).
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L’enregistrement sonore complet de 
la séance du Conseil municipal est 
à votre disposition sur vincennes.fr.
Les comptes-rendus complets du 
conseil (y compris les questions 
orales et l’ensemble des points abor-
dés) sont consultables sur internet, 
ainsi que dans les panneaux d’affi-
chage administratifs.
Prochain conseil municipal le mer-
credi 22 juin à 19 h.



Paroles d’élues

Ce mois-ci, Vincennes fête l'Europe…
Notre commune compte parmi ses habitants de 
nombreux ressortissants venus de tous les États de 
l’Union européenne ; des associations dynamiques 
et enthousiastes y célèbrent tout au long de l’année 
les traditions et la culture de nos voisins. Notre ville 
entretient aussi avec ses jumelles du continent des 
relations étroites et suivies. Autant de raisons pour 
lesquelles, par nature et par vocation, Vincennes 
fête l’Europe !

Après le succès rencontré l’an passé, la deuxième 
édition de cet événement, ce 14 mai, quelques jours 
après la date officielle de la Fête de l’Europe, mettra 
tout particulièrement le Portugal à l’honneur, en 
présence notamment de la maire et des élus de 

notre ville jumelle de Tomar. Expositions, concert, 
stands de découverte… : les occasions de célébrer 
de manière conviviale cette amitié internationale 
seront multiples. Le reste du continent sera aussi 

bien présent, de photos en conférences, d’atelier 
culinaire en rendez-vous musicaux, sans compter 
les animations proposées pour les plus jeunes. 
L’Hymne à la joie sera cette année plus que jamais 
vincennois !

Annick Voisin
Adjointe au maire chargée  
des relations internationales

Ludmila Kaminska
Conseillère municipale chargée  
des relations internationales
Présidente du comité consultatif  
des relations internationales

… et aussi la Jeunesse !
À travers la seconde édition du 
Festival de la Jeunesse, ce 28 mai, 
la Ville est fière de sa jeunesse !
Cette journée qui lui est entière-
ment dédiée, pensée par elle et 
pour elle, sera assurément vita-
minée et pleine d’idées.
Mais c’est aussi toute l’année 
que le dialogue est établi avec 
les jeunes. Notamment, avec le 
Conseil des Jeunes de Vincennes 
(CJV) qui sait faire entendre ses 
idées et ses besoins.
Associés à la vie démocratique 
locale, ses membres participent 
aux différents comités consulta-
tifs au cours desquels ils donnent 
leurs avis sur les projets initiés 
par la Ville. Eux-mêmes pré-
sentent en Décembre aux élus 
du Conseil municipal les actions 
sur lesquelles ils travaillent. Ils 
rencontrent les élus municipaux 
avec lesquels ils échangent sur 

les dossiers qu’ils suivent dans 
le cadre de leurs délégations …
De plus, nous les rencontrons très 
régulièrement avec Monsieur le 
Maire pour les encourager dans 
leur participation citoyenne à la 
vie de notre commune.
Bref ! Ils ne font pas semblant !
C’est aussi en dédiant aux jeunes 
une structure comme « Le Carré » 
(16-25 ans) qui prend le relais des 
Espaces-Jeunes (12 – 15 ans) et 
dont le fonctionnement tente de 
répondre à leurs besoins, que la 
Ville comprend leurs attentes. 
Lieu d’écoute et d’échanges, mais 
aussi de prévention, d’informa-
tion et de divertissement, il est 
devenu pour certains incontour-
nable dans la ville et c’est ce que 
nous souhaitons : leur donner 
la possibilité de s’approprier cet 
espace dans Vincennes.
Enfin, nombreuses aussi sont les 

initiatives municipales menées 
pour les jeunes. Pour laisser s’ex-
primer leurs talents (Le Tremplin 
des Jeunes, l’exposition annuelle 
en partenariat avec le FRAC) ou 
bien pour les accompagner à des 
moments clés : forum Jobs d’été, 
Objectif révisions, accompagne-
ment APB…
Sans oublier le tissu associatif 
local qui tout au long de l’année 
met son dynamisme au service 
des jeunes en leur proposant des 
activités, initiations et décou-
vertes, dans tous les domaines.
Plus que jamais avec vous, à 
tous les âges de la vie … Nous 
l’avions dit !

Didier Denhez
Adjoint au maire chargé de la 
jeunesse et de la santé

Josy Top
Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse aux activité péris-
colaires et au Conseil municipal 
des enfants

Mamédi Diarra
Conseiller municipal chargé des 
projets dédiés à la jeunesse, de 
la vie étudiante et du Conseil des 
jeunes

Vincennes  
maintient sa 3e fleur

À l’occasion des assises de l’Associa-
tion des maires d’Île-de-France, la ville 
de Vincennes s’est vu confirmer sa troi-
sième fleur dans le cadre du Concours 
régional des Villes et villages fleuris. 
Les critères d’évaluation ne se sont pas 
limités au seul choix des plantations 
et à l’esthétique des espaces verts : 
une attention particulière est portée 
aux actions écologiques, importantes 
dans notre commune, du compostage 
aux jardins partagés en passant par 
l’absence de produits phytosanitaires. 
Autre point important, la mobilisation 
des habitants, au travers par exemple 
du concours des jardins et balcons 
fleuris : inscription cette année du 
9 mai au 24 juin !

Christophe Boissière, adjoint au maire chargé du cadre 
de vie, de la propreté et des déplacements, et Éric 
Bensoussan, adjoint au maire chargé du développement 
économique et de l’emploi, du développement durable et 
de la collecte sélective, entourent le responsable du service 
des espaces verts, Eudes Barthelat.
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Pierre Serne
pserne@vincennes.fr  
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr 
Conseillers municipaux

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

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

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

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

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

Dernier conseil municipal : 
satisfactions et regrets.
Le 6 avril dernier se tenait le conseil municipal de notre commune, largement consa-
cré au vote du budget. Ce budget, particulier du fait des premiers transferts entre 
la ville, l'établissement public territorial et la métropole, est marqué par une certaine 
continuité par rapport à l'an passé, dans un contexte de baisse des dotations de 
l'Etat mais d'une bonne dynamique de recettes fiscales. Nous nous sommes félicités 
du retour à la stabilité des taux de fiscalité, d’un effort d’investissement important 
et également de l'arrêt (apparemment) des réductions de services à la population. 
Toutes choses que nous réclamions année après année.
Pourtant, côté négatif, la politique sociale de la ville reste en dessous de ce qu'elle 
devrait être en période de crise, y compris en ce qui concerne le logement social. Nous 
avons déposé des amendements pour renforcer le financement du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), de la Caisse des écoles, des subventions aux associations 
sociales ou des lignes budgétaires permettant la création de logements sociaux. 
Tous ces amendements ont été rejetés par la droite municipale, y compris celui qui 
proposait de réduire le nombre de véhicules diesel dans la flotte de la mairie. Enfin 
nous avons regretté la quasi disparition des emplois aidés et apprentis dans les 
effectifs de la mairie. En pleine période de chômage c'est un mauvais signal à n'en 
pas douter...
Nous avons par ailleurs réinterrogé le maire sur deux sujets qui préoccupent de nom-
breux Vincennois qui nous en ont fait part :
 –  les travaux du Cours Marigny et les nuisances qu’ils occasionnent dans tout le 

centre et l'Est de Vincennes mais aussi les destructions d'arbres qu'ils entraînent. 
La réponse de la municipalité a balayé l’essentiel des reproches pourtant issus de 
nombreux habitants, allant jusqu’à nous traiter de populistes pour avoir osé les 
porter jusqu’au conseil municipal. La mairie reconnaît quand même de vraies dif-
ficultés de circulation et d’organisation des travaux… Et promet des replantations 
d’arbres. À suivre donc.

 –  le nouveau trajet du 318 : là encore on nous répond que nous sommes d’af-
freux empêcheurs de tourner en rond qui avons l’outrecuidance de rapporter les 
demandes d’écoute des riverains. Cela dit, nous obtenons tout de même enfin la 
réponse sur le fait qu’il y aura bien un bilan à 6 mois. Reste à obtenir que les habi-
tants soient bien associés à ce bilan. Et si le maire daignait enfin les recevoir ?

Deux satisfactions lors de ce conseil municipal, sur lesquelles nous souhaitons 
insister tout de même.
D’abord la création d’une résidence pour personnes en difficultés psychiques 
dans l’Est de la ville. Ce type d’établissement n’est pas facile à ouvrir, est parfois mal 
vu et donc peu de collectivités acceptent de porter ce genre de projets. Raison de plus 
pour saluer cette réalisation de la ville de Vincennes que nous soutenons bien sûr.
Enfin, le vœu que nous avons porté, en faveur d’une Indemnité kilométrique 
vélo dans le secteur public (sur le modèle de celle qui vient d’être créée dans le privé) 
et, le cas échéant, son application à Vincennes a été adopté à l’unanimité du 
conseil à notre grande satisfaction (et surprise…).

Un budget en trompe l’œil
Vous avez pu, sans nul doute, constater que les pages préparées par l’équipe du Maire 
sur le budget 2016 de notre Ville sont marquées par un esprit d’autosatis-
faction, voire d’autocélébration. Et l’absence d’augmentation du taux des impôts 
locaux en 2016 peut inciter à penser que Vincennes n’est finalement pas si mal gérée.
Mais de fait, cela vient après deux années d’augmentations importantes (+2,9 % en 
2014 et +2,0 % en 2015). Notre Maire préfère la méthode de la claque, suivie 
d’une caresse, plutôt qu’une évolution régulière permettant aux ménages et 
aux entreprises de savoir à l’avance à quelle sauce ils seront mangés. Et seuls les mau-
vais esprits que nous sommes peuvent penser que l’absence d’augmentation aurait 
un lien avec les élections législatives et sénatoriales de 2017.
Comme nous l’avons relevé le mois dernier, l’essentiel des investissements pour 
la voirie porte sur le centre-ville (3,6 millions d’euros pour le parvis de l’Hôtel 
de Ville, contre 640 mille euros pour le quartier Sorano, par exemple). On note aussi 
que si le principal investissement de l’année (6,5 millions d’euros) est destiné à la 
reconstruction de la Maison des Solidarités, il est prévu d’en affecter deux étages à 
des espaces de coworking pour le secteur privé. Compte-tenu de la vocation de cet 
établissement, il serait hautement souhaitable que ces locaux soient réser-
vés en priorité au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Les récriminations permanentes de Laurent Lafon sur la baisse des concours de l’Etat 
et sur la péréquation au bénéfice des collectivités moins favorisées ne peuvent pas 
masquer le fait que notre Ville ne s’en sort pas si mal puisque globalement ses 
ressources continuent à progresser. Mais la contribution nécessaire au redresse-
ment du pays et la contribution à la solidarité entre les territoires sert de prétexte à 
une réduction conséquente des effectifs de la Ville passés en un an de 825 à 
785 personnes (soit une baisse de 5 %). Nous laisserons les Vincennois juger si les 
services rendus, notamment dans les établissements scolaires, n’en sont pas affectés.
Plus globalement, malgré la création de la Métropole et du Territoire 
ParisEstMarne&Bois, la majorité municipale n’a toujours pas engagé de véritable 
réflexion sur les apports en termes de service à la population et de réduction de coûts 
que ces structures de coopération peuvent apporter.

Pécresse-Lafon, des coupes qui en disent long
Pour son premier budget à la tête de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, que 
Laurent Lafon représentait dans le Val-de-Marne, a procédé, entre autres, aux réduc-
tions de crédit suivantes :
baisse des subventions à AirParif (contrôle de la qualité de l’air), baisse de la dotation 
pour la promotion de l’égalité femme-homme, remise en cause des campagnes de 
prévention liées à la contraception et au droit à l’IVG, baisse de 40 millions d’euros 
des crédits pour le logement, division par deux des crédits dédiés à la lutte contre le 
handicap.
Non, une région dirigée par la Droite et le Centre ce n’est pas la même chose 
qu’une région gérée en commun par la gauche et les écologistes.
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Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi 28 Mai 2016 de 10 h à 12 h

Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord

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

L’appel des mouvements citoyens
Si comme 78 % des Français, vous souhaitez pouvoir voter en 2017 pour un(e) 
candidat(e) hors des partis politiques,
Si comme 3 Français sur 4, vous souhaitez une transformation de la France,
Si contre le verrouillage de la parole citoyenne, vous souhaitez dire ça suffit !
Loin des manœuvres de partis, La Primaire des Français est ouverte à tous ceux qui sauront 
répondre aux principes fondamentaux et pourtant si souvent oubliés par ceux qui devraient 
les servir :
Parce que l’exemplarité est la clé de la représentativité, les candidats à La Primaire des 
Français n’ont jamais été condamnés par la justice ;
Parce que le renouvellement est un impératif pour aujourd’hui et pour demain, les can-
didats à La Primaire des Français ne peuvent avoir cumulé plus de 12 ans de fonctions ou 
mandats politiques nationaux ;
Parce que les difficultés se vivent et se règlent en se confrontant à la réalité et que la 
parole publique est abimée par les promesses et discours sans lendemain, les candidats 
à La Primaire des Français ont tous connu, pendant 5 ans au moins, la vie en entreprise ou 
un engagement associatif, social ou éducatif ;
Parce que la République est notre bien le plus précieux, les candidats à La Primaire des 
Français ont tous déclaré leur attachement au principe fondateur de laïcité ;
Parce que le préambule de la Constitution prévoit que « chacun a le devoir de travailler et 
le droit d’obtenir un emploi », les candidats à La Primaire des Français s’engagent à faire de 
l’accès au travail une priorité nationale partagée ;
Signez pour la primaire des Français ! http://petition.laprimairedesfrancais.fr/fr

Baisse de qualité des services publics et des emplois, 
Hausse des investissements et du chomage
 En 2015 les Maires de France se mobilisaient contre la baisse des dotations de l'état 
et pour le bon fonctionnement des services publics dans les communes, qu'en reste-
t-il à Vincennes. Les grandes lignes du budget 2016 : baisse des effectifs de personnel, 
décisions qui dégradent la qualité des services publics et les emplois de celles et ceux qui les 
font vivre. Des économies qui financent le projet cœur de ville qu'il aurait été sage 
d'ajourner.Nous espérions l'année dernière que le terme "masse salariale contenue" ne pèse-
rait pas sur les salaires les plus bas. Cela n'a pas été le cas, les postes supprimés ont été pour 
patrie remplacés par externalisation, en clair par des emplois précaires et mal rému-
nérés. Sachant que ces dépenses de prestation sont assujetties à 20 % de TVA l'éco-
nomie est très contestable et les conséquences humaines inacceptables. Comment 
diminuer les dépenses sans que cela ait un prix pour les usagers et pour le personnel.
Pourtant notre ville a toujours plus que compensé ces baisses par d'autres subventions 
et ses recettes fiscales. Pour l'heure, les 2 M d'euros de baisse inscrits au budget 2016, 
pour le personnel, laissent entendre la suppression de 50 emplois qui s'ajoutent au 30 de 
l'année précédente. La ville ne peut invoquer les contraintes budgétaires, les 9M d'euros 
d'excédent de la section de fonctionnement, dont dépendent les services publics, n'obligent 
absolument pas à cela. Des économies aussi sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères : 8,4 M d'euros de recettes pour 6,9 M d'euros de dépenses, soit 1,5 M d'euros 
qui pourraient permettre l'entrées/sortie des bacs, un cout de 200 euros, à charge des 
foyer, par an que l'on peut comptabiliser comme de la taxe d'habitation.

Vincennes  Mai 2016 • 57

TRIBUNES



Du 1er mars…  
au 31 mars 2016

AOUCHICHE HURTEAUX Paul ; AYALA HINOSTROZA Allison ; AYALA HINOSTROZA 
Vanessa ; BAGUET Bérénice ; BOTTON Ariel ; BOULICOT Thalie ; BRITTEN Maxime ; 
CHARLES Albert ; CROMBEZ Basile ; DE COURTEMANCHE BOISNORMAND  
DE LA CLÉMENDIÈRE Zachari ; DELCAMP Diane ; DELORME Martin ; DUFAU Soline ; 
FLORIN Zoé ; FOIRIEN Madeleine ; FORGEARD-GRIGNON Cosmos ; FURIO VIZCAINO 
Louis ; GADRET Honoré ; GALLOY Thomas ; GAROU BANDASSAK Tao ; GAYRAUD 
FORTES Chéryline ; GHEZALI Younes ; GUILHOT-GAUDEFFROY-SARTI CAYE Ella ; 
JAGOLICZ Mila ; KHELIFI SAITOVITCH Amir ; LE GOFF Lélian ; LEBESSON Lyam ; LEROY 
Romy ; LESHCHYNSKYY Damien ; LUGASSY Romy ; MARCHANT Jeanne ; MARCIANO 
Lenny ; OUAKI Ilay ; PERTSOV CORAZZA Zoya ; PINTO MENDES Louise ; PITON BONIFAY 
Eugénie ; PROIETTO Enzo ; RIBIÈRE Maxime ; SERRANT Cassandra ; TAY TAY Riyad ; 
TROILLARD Mari ; TULEAU Gaëtan ; WINGERTER Alice ; WITHANAGE Nethuli.

À l’honneurÀ l’honneur récemment

Mme Germaine Rossetto, née le 3 avril 1916, a fêté 
ses 100 ans, entourée par ses proches. Mme Céline Martin, 
adjointe au maire, et Mme Catherine Beliphante, conseillère 
municipale déléguée, se sont rendues à son domicile pour 
la féliciter au nom de Monsieur le Maire ! Vincennes info lui 
souhaite un joyeux anniversaire.

Naissances

Mariages

Décès
Survenus à Vincennes
Mme GRENÈCHE Raymonde, 94 ans ; Mme LEMOINE Yvonne, 94 ans ; Mme RAY Monique, 
81 ans ; M. SURAMY Patrick, 66 ans ; Mme ZABOROWSKI Edmonde, 97 ans.

Transcrits à Vincennes
M. ARMINOT Jean, 87 ans ; Mme BESSA Djedjiga, 81 ans ; Mme BOTTOLLIER-LASQUIN 
Denise, 93 ans ; M. CHARMILLON Georges, 96 ans ; M. CHETTRIT Armand, 89 ans ;  
M. CÉVAER Marc, 65 ans ; Mme DEGETZ Mireille, 86 ans ; Mme DELÉTAIN Monique, 
83 ans ; M. DUSSOLLIER Henri, 90 ans ; M. GESNOT Jean, 87 ans ; Mme GOSSELIN 
Denise, 95 ans ; M. GUENANI El-Mostafa, 63 ans ; M. HABERSZTRAU Robert, 90 ans ; 
M. KISELMAN Albert, 82 ans ; Mme LEPELEY Jeannine, 90 ans ; M. LE RICHE Roland, 
77 ans ; Mme LOMBARD Odile, 95 ans ; M. MABOUX René, 69 ans ; Mme MÉGRET 
Josette, 93 ans ; Mme MÉNARD Ginette, 82 ans ; Mme PANISSIÉ Irène, 84 ans ;  
M. RAFINON Édouard, 76 ans ; Mme ROLLIN Renée, 95 ans ; M. SABRI Abdelhamid, 
74 ans ; M. SAUVAGEOT Jean-Pierre, 79 ans ; M. THOMAS Jean, 90 ans ;
M. TOURNIER Jean, 87 ans.M. ABI-NADER Jacques et Mme YAVASHEVA Ani ; M. ARDITTI Olivier  

et Mme SZABO Nina ; M. BOUSSIF Abdesslem et Mme BOUZOUMITA Furielle ;  
M. COHEN Yoni et Mme TAIEB Stéphanie ; M. CORAZZA Laurent et Mme FOURNIER 
Stéphanie ; M. DUMONTET Alexandre et Mme VIROVLIANSKAIA Anna ;  
M. HERNANDEZ Grégory et Mme LOUBIER Clara ; M. MAHOUN Nathan  
et Mme IMAN Lisa ; M. MARIO Nicolas et Mme MARTIN Charline ;  
M. MEDIONI Éric et Mme PITRONI Laurence ; M. PAÏVA Jean-Charles  
et Mme YAKHLEF Selma ; M. VICTOR Marvin et Mme SALZARD Caroline ;  
M. YAN Liang et Mme WANG Ludan.

PUBLICATIONS DES MARIAGES
HORS VINCENNES
M. AUDIBERT-LEBON Pascal et Mme HOUARD Mylène ; M. BLIN Simon  
et Mme DESPRÉS Nolwenn ; M. COULIBALY Oussy et Mme COULIBALY Kany  
à Bamako (Mali) ; M. DELAGE Luc et Mme KOENIG Florence ;  
M. DUPIRE Thomas et Mme THOMAS Benjamine ; M. DURAND Olivier  
et Mme GIRAUD Julie ; M. GRAMEGNA Angelo et Mme PAUMIER Cathie ;  
M. JEANTON Philippe à Garches (92), résidant à La Motte-Servolex (73), 
et Mme MALLIET Gaëlle ; M. JULIEN Christophe et Mme BAZIN Pauline ;
M. LHÉRITIER Nicolas et Mme MARCOUX Dominique ; M. MASLIAH Jonathan  
et Mme MEDINA Samantha à Neuilly-sur-Seine (92) ; M. NAHUM Ruben  
et Mme AZOULAY Samantha ; M. STIEVET Boris et Mme LAGEDAMOND Marie- 
Anne résidant à Saint-Mandé (94) ; M. SURJOUS Laurent, résidant à Sceaux 
(92), et Mme MORIZE Florence ; M. VERLEY Julien, résidant à Montagny-en-
Vexin (60), et Mme LOROFI Henriette.

 Mme Rossetto entourée  
de ses arrière-petits-enfants.

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès le 15 avril à l’âge de 92 ans 
de M. Marcel Pigou. Boxeur poids moyen au palmarès impressionnant, 
avec 88 victoires sur 94 combats, il avait, après sa carrière sportive, 
ouvert deux restaurants, Le Madison à Fontenay-sous-Bois et le Garden 
à Vincennes (28, rue Robert-Giraudineau), nommés en hommage au 
Madison Square Garden où il avait combattu. Il avait ensuite transmis 
cet établissement vincennois à ses deux filles, Martine et Dominique. 
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères 
condoléances.
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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.

1 229 000 €

MAISON - 5 pièces
115 M2 - VINCENNES CENTRE

1 135 000 €

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

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

www.properties-v.com

1 295 000 € 1 280 000 €

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

3 290 000 €

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

APPARTEMENT TERRASSE - 6 pièces
123 M2 - PARIS 75013

1 295 000 €

1 430 000 €

MAISON - 7 pièces
150 M2 - VINCENNES Mairie

630 000 €

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