


Opéra en plein air
Benjamin Patou - Moma Culture & Patrick Poivre d’arvor, Président d’honneur présentent :

La Bohème
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Locations : maGasins Fnac, carreFour 
et Points De Vente HaBitueLs - 0892 68 36 22* - www.Fnac.com 

oFFice De tourisme De Vincennes : 01 48 08 13 00
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ÉDITO
Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

C’était l’un de nos engagements et il reste au cœur de 
nos priorités : nous poursuivons notre action d’embel-
lissement de notre ville et d’amélioration de son cadre 

de vie, et nous continuons dans ce cadre de privilégier les 
principes de concertation et d’exemplarité auxquels nous 
sommes attachés.

Ainsi, en ce mois de juin, la ville entame les travaux de 
création d’un espace apaisé dans le secteur de la rue de la 
Liberté. Progressivement, l’ensemble du 
secteur compris entre la rue de Fontenay 
et la rue Diderot, la rue Joseph-Gaillard et 
le boulevard de la Libération sera rénové, 
embelli, dans le cadre d’une opération qui 
avait fait l’objet d’une concertation avec les 
riverains en 2013.

Ce mois-ci, nous lançons également la 
concertation avec les habitants du quartier 
sur la rénovation et l’aménagement de la 
place Bérault : un premier diagnostic va nous permettre de 
mener, avec les Vincennois, une réflexion autour de plu-
sieurs solutions d’aménagement de la place et des voies 
adjacentes. Là aussi, nous nous étions engagés à proposer 
des évolutions et à les étudier avec les riverains.

C’est dans ce même esprit que se poursuivent les travaux 
du Projet de ville, cette année sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville, l’an prochain sur le cours Marigny, et ensuite avenue 
de Paris. Initié en décembre 2006 par l'équipe municipale, le 
Projet de ville a fait l’objet de quatre années de concertation 
préalable, avec plusieurs réunions publiques entre 2007 et 
2010. Depuis 2011, les travaux sont progressivement menés 
à bien ; ils ont été volontairement découpés en plusieurs 
phases sur une longue période pour ne pas congestionner 
la ville. C’est ce projet, construit avec les habitants et res-
pectueux des objectifs que nous avions fixés ensemble, que 
nous continuons de concrétiser aujourd’hui, loin des polé-
miques et des caricatures, et fidèles à nos engagements.

En mai et en juin, les rencontres de quartier nous donnent 
l’occasion de répondre en public aux interrogations légi-
times des habitants, et de poursuivre le dialogue que nous 
avons au quotidien avec vous que ce soit dans le cadre muni-
cipal ou lorsque nous nous rencontrons de manière infor-
melle sur les marchés ou dans les rues de la ville. Depuis 
dix ans, ces échanges transparents et sincères sont autant 
d’occasions de débattre et de s’informer.

Cette méthode, qui prend le temps de la concertation avant 
celui de l’action, a une vertu cardinale : elle privilégie, tout 
simplement, l’intérêt général.

« Nous continuons dans toutes nos 
actions de privilégier les principes de 

concertation et d’exemplarité auxquels 
nous sommes attachés. »

Après dix-sept ans au service de la collectivité, Gildas 
Lecoq a souhaité quitter ses fonctions pour donner un 
nouvel élan à sa carrière. Directeur de la communica-
tion puis directeur de cabinet, il était depuis 2002 mon 
plus proche collaborateur et son engagement pour la 
ville et pour les Vincennois a toujours été exemplaire. À 
l’heure où il quitte le service public pour se lancer dans 
la belle aventure de l’entrepreneuriat, je lui adresse 
tous mes vœux de réussite. Élu dans la ville voisine de 
Fontenay-sous-Bois et acteur engagé de la vie locale, il 
restera je le sais très attaché à notre ville et aux préoc-
cupations de nos concitoyens.
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Cabinet de Sophrologie, pSyChothérapie
CoaChing thérapeutique et hypnoSe

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

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

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

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

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

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

www.jourde-sophrologie-relaxation.fr

CABINET FOURNY
fondé en 1927

01 48 08 46 55

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

FONTENAY Village, 6’ RER
Petite copropriété. 3e & dernier étage. 
Studio + espace nuit en mezzanine, 
coin-cuisine, salle d’eau. Faibles 
charges. Classe énergie : G

Prix : 129.000€

VINCENNES Bois & Centre.
Avenue Foch. Au calme sur cour, 
2  pièces à rénover. Séjour 20m² avec 
cuisine ouverte, chambre, salle de bains. 
Faibles charges. Classe énergie : NC

Prix : 299.000€

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 : 384.000€

VINCENNES Plein Centre
Imm.1900, en étage rue et cour. Séjour, 
cuisine ouverte, chambre, bureau 
(ou ch.d’enfant), salle d’eau. Chauffage 
individuel gaz. Cave. Classe énergie : E

Prix : 430.000€

VINCENNES Bois & Centre
Dernier étage/asc, imm.1905. Lumi-
neux 4  pièces. 3  chambres. Lumineux 
et ensoleillé. Vue très dégagée. Prévoir 
travaux. Classe énergie : B

Prix : 860.000€

SAINT-MANDE Face au Bois
Dernier étage/asc. Très beau 4/5 pièces 
+balcon-terrasse 39m² sud. Réception/
cuisine ouverte 55m², 3 chambres, s.de.
bains, s.d’eau. Box. Classe énergie : E. 

Prix : 1.250.000€

DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU 

SITE INTERNET

VINCENNES Diderot.
Imm semi-récent, asc. Studio avec 
balcon sud. Séjour +cuisine ouverte, 
salle de bains. Bien conçu. Cave. Parking 
extérieur. Classe énergie : F

Prix : 165.000€

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
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ARRÊT SUR IMAGES

Vincennes fêtait l’Europe le 14 mai dernier. Une journée aux couleurs 
du Portugal tout particulièrement mis à l’honneur cette année avec 

la présence notamment de Mme Anabela Freitas, maire de notre ville 
jumelle Tomar, ici aux côtés de Laurent Lafon. (lire p.19). Cette journée 
était aussi l’occasion pour les associations et les citoyens d’Europe de la 
commune de se retrouver.
Au programme: Spectacles, expositions, ateliers, animations familiales, 
concert de Luisa Rocha, représentation du Chœur Saint-Louis, 
conférence avec Stefan de Vries…, découvertes d’aspects variés des 
cultures du continent. 

Vincennes fête l’Europe

6 • Vincennes  Juin 2016
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Vincennes 
durablement

Vincennes  Juin 2016 • 9

Trier, recycler, réparer son vélo, boire bio, faire du 
compost, un programme écologique et naturel à 

Vincennes le temps d'une journée ensoleillée dédiée au 
développement durable. Petits et grands en ont profité 
pour faire un « nettoyage de printemps » en ramassant 
les objets « tombés des poches » de ceux qui sont un 
peu moins attentifs à la ville que d'autres.



CONCOURS DES BALCONS FLEURIS

INSCRIPTIONS
9 MAI>24 JUIN

01 43 98 69 30
espacesverts@vincennes.fr

CONCOURS 
PARTICIPEZ

•cours d'anglais pour enfants (dès 3 ans) 
•en petits groupes
•professeurs de langue maternelle anglaise
•méthodes pédagogiques rigoureuses basées sur des 
activités ludiques & créatives
•préparation aux tests officiels de Cambridge
•cours pour bilingues
•adultes : cours individuels, collectifs, formation pro.

Nogent-sur-Marne! Saint-Mandé! Saint-Maur-des-Fossés

24 ter Rue Théodore Honoré, Nogent
1 Rue Renault, Saint Mandé

94 Av. Victor Hugo, Saint Maur

09 83 29 92 70       06 42 39 22 26
www.anglofun.fr     anglofun@gmail.com



DÉCRYPTAGE

Très haut débit Internet : 
tous éligibles !
Tous les Vincennois peuvent désormais bénéficier du très haut débit Internet, grâce à l’installation d’armoires 
de raccordement à la fibre optique couvrant l’intégralité du territoire communal.

Télécharger ou envoyer des photos, vidéos et autres fichiers 
« lourds » à grande vitesse, regarder la télévision en haute 

définition, en résumé, bénéficier d’une connexion optimale 
pour entrer gagnant dans la révolution numérique… L’arrivée 
du très haut débit Internet dans la commune répond à une 
attente clairement exprimée de la part des Vincennois. Les 
particuliers évidemment, qui vont ainsi profiter d’une tech-
nologie de dernière génération, mais également les nombreux 
professionnels installés à Vincennes. « La ville compte un 
réseau dense de TPE, PME, auto-entrepreneurs et autres arti-
sans. L’arrivée du très haut débit va leur offrir la possibilité 
de proposer de nouveaux services à leurs clients, tels que par 
exemple pour les commerçants le paiement par mobile. Cela 
va dans le sens de ce que sera la ville de demain : une ville 

Un long travail de concertation
Si dans la commune la couverture « horizontale » était effec-
tive depuis plusieurs années, l’accessibilité au haut débit dans 
les logements se heurtait à un problème réglementaire. Les 
opérateurs n’étaient pas contraints de fournir le raccorde-
ment aux immeubles de moins de 12 logements. À Vincennes, 
nombre de copropriétés sont dans ce cas, engendrant de fait des 
« zones noires », ce qui était inacceptable pour la municipalité. 
Seule solution, installer des armoires de raccordement per-
mettant l’accès mutualisé à la fibre pour plusieurs immeubles. 
L’opérateur Orange a soumis à l’ARCEP un plan de déploie-
ment de la fibre, répondant à la volonté forte de la municipalité 
depuis plusieurs années. Orange a ainsi installé 60 armoires de 
raccordement, permettant à Vincennes de devenir la  deuxième 
ville du département à jouir d’une couverture totale de son ter-
ritoire. Une décision entérinée par la signature d’une conven-
tion le 11 avril dernier entre la Ville et l’opérateur. Afin de 
bénéficier du très haut débit, les Vincennois doivent effectuer 
la demande par le biais de leur syndic de copropriété. Une 
fois cette démarche effectuée, un technicien viendra raccor-
der l’immeuble à l’armoire à l’aide d’un câble, nécessitant des 
travaux minimes dans les parties communes. Cette démarche 
est totalement gratuite. Ensuite, chacun pourra contacter son 
fournisseur d’accès afin de faire évoluer son forfait ADSL vers 
un forfait fibre.   MD

Les particuliers vont profiter d'une 
technologie de dernière génération

Quelques	chiffres

À Vincennes, 33 000 logements sont éligibles au très haut 
débit Internet. 60 armoires de rue sont installées ou en cours 
d’installation sur 1,9 km2 du territoire communal, permettant 
l’obtention d’une connexion Internet très haut débit avoisinant les 
100 mégabits par seconde.

Fibre, cable ou ADSL ?
L'ADSL : L'information n'est pas véhiculée par une fibre 
optique mais un fil de cuivre. Le débit maximal est alors de 
15 Mbits, soit 10 à 70 fois moins que la fibre.
La fibre au pied des immeubles : C'est le « câble » qui était 
proposé par Numericable (devenu SFR), qui se fait désormais 
appeler « fibre » (FTTLa : Fiber To The Last Ampifier). La 
fibre optique n'arrive alors pas chez vous mais à l'immeuble 
ou au répartiteur pour les pavillons. Ensuite, c'est un câble 
coaxial qui arrive chez vous. Il permet un débit important à 
la réception mais bien plus lent à l'émission.
La fibre à la maison, 100 % fibre : C'est une fibre optique qui 
va directement chez vous (FTTH : Fiber To The Home), et 
donc vous avez un débit bien plus important (3 à 5 fois plus 
rapide) et surtout qui va aussi bien plus vite dans le sens de 
l'émission que le câble (10 à 20 fois plus rapide). Ce débit 
d'émission est celui qui est utile pour envoyer des images 
ou surtout utiliser les services de « cloud ». C'est cette fibre 
optique qui est installée par Orange sur Vincennes.

intelligente, où l’innovation est mise au service des initiatives 
individuelles et collectives », explique Mathieu Beaufrère, élu 
en charge des nouvelles technologies et de l’innovation numé-
rique. Tube en verre plus fin qu’un cheveu, la fibre optique 
permet de transmettre des données par le biais d’un signal 
lumineux en offrant un niveau de débit quasiment illimité. 
L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le 
débit est supérieur à 30 mégabits par seconde. À Vincennes, 
le débit visé atteindra au minimum les 100 mégabits par 
seconde.
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Fleurissez vos balcons et vos jardins
Les Vincennois amateurs de jardinage vont pouvoir rivaliser de talent 
et d’inventivité dans le cadre du concours des balcons et jardins fl euris. 
Plusieurs catégories seront primées : les fenêtres, balcons et murs 
visibles de la rue d’une part ; les jardins privatifs visibles de la rue 
d’autre part. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 juin : une belle 
occasion de participer à l’embellissement 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

Festival
de court métrage
Le Festival de court métrage 
des accueils de loisirs axé sur 
les droits de l’enfant aura lieu 
le samedi 11 juin à 16 h à 
l'auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à Cœur de ville.
Chaque accueil de loisirs (Ouest, 
Sud, Est et Jean-Monnet) 
a réalisé un court métrage 
d'environ 10 minutes.

VITE DIT

Tout en tourment
L’exposition Tout en tourment du 

collectif FrenchArt présente le 
travail de plusieurs jeunes artistes 

français récemment diplômés 
d'écoles d'art.

Une commissaire d'exposition 
et un scénographe travaillent 

ensemble à la conception d'un 
dispositif d'exposition théâtral qui 

accueille les visiteurs selon un 
parcours défini. Deux temporalités 

se rencontrent avec un décor qui 
rappelle les dioramas du XIXe siècle 

et des œuvres dont le thème vient 
questionner une actualité.

 � Du 4 au 14 juin au Carré.
Vernissage le 4 juin de 16 h à 20 h.

Encore deux rencontres de quartier
 –  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 – 3, rue de 

l’Égalité). Élus de quartier : Pierre Chardon, 
Ludmila Kaminska.

Les rencontres de quartier sont pour les 
habitants une occasion privilégiée d’échanger 
avec le maire et la municipalité au sein de 
chaque quartier et de faire connaître leurs 
préoccupations. Tout au long de l’année, les 
14 élus de quartier de la municipalité sont 
vos interlocuteurs, qu’il s’agisse d’améliorer 
avec vous la vie de quartier ou de relayer vos 
attentes en matière de cadre de vie.

Instantané

En avril dernier, les jeunes du Carré étaient conviés à un stage aérien 

et acrobatique avec la compagnie Retouramont qui s’était déjà 

illustrée sur la façade de l’hôtel de ville.

Un compte Instagram
@villedevincennes
La Ville de Vincennes vient de lancer son compte 
Instagram @villedevincennes, vous y trouverez de 
belles photos de Vincennes 
prises lors d'événements, 
de moments insolites, 
ou tout simplement au 
quotidien. Abonnez-vous 
à notre page et partagez 
vos propres photos avec 
#vincennes ou encore 
mieux #jaimevincennes 
et nous les repren-
drons.

Marquez pour le patrimoine !
Le Centre des monuments nationaux a décidé d’installer 22 baby-
foot à partir du 1er juin dans 14 monuments pour une rencontre 
entre le patrimoine et le sport dans le cadre de son opération de 
mécénat participatif « Marquez pour le patrimoine ! ».
Compétition footballistique de grande ampleur, l’Euro est un 

rendez-vous incontournable autant pour les passionnés du ballon rond que pour les simples amateurs. 
Le château de Vincennes sera donc prochainement doté d’un baby-foot spécialement habillé aux couleurs 
de l’opération. 1 € pour jouer, c’est 1 € pour restaurer. Cette manifestation a pour vocation de participer 
à long terme à la valorisation des monuments nationaux. L’argent collecté sera directement aff ecté aux 
campagnes de restauration du Centre des monuments nationaux permettant ainsi de sensibiliser les 
publics à la préservation du patrimoine par un micro-don ludique.

 � 1 € la partie. Plateforme de dons en ligne, Ma pierre à l’édifi ce.
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Projet de ville 

Poursuite de la troisième phase
Les travaux du Projet de ville aux abords de l’hôtel de ville continuent avec ce mois-ci 
une modification des déviations 
. Débutés en mars, les travaux de la place 
de l’hôtel de ville vont entamer leur 
 deuxième phase de rénovation. L’avenue 
Pierre-Brossolette et la transversale qui 
borde la place de l’hôtel de ville sont à 
nouveau ouvertes à la circulation. Depuis 
le 30 mai, la rue de Condé-sur-Noireau est 
fermée à la circulation dans les deux sens. 
Les travaux dans cette rue vont consister 
en une démolition de la voirie et au ter-
rassement, avant la pose des réseaux secs 
(éclairage public, feux de signalisation 
tricolores) et le raccordement des eaux 
de ruissellement à l’assainissement. Les 
arbres vont être abattus et des magnolias 
Kobus seront plantés à l’automne. L’accès 
à l’avenue Gabriel-Péri s’effectue depuis 
la rue des Sabotiers et il est réservé aux 
riverains. Ceux-ci pourront emprunter 
l’avenue dans les deux sens, grâce à la 
création de refuges de stationnement. La 
rue du Midi sera quant à elle fermée à 
partir du carrefour avec la rue Raymond-
du-Temple. L’accès au parking s’effectue 
depuis la transversale. Le sens de circu-
lation de la rue Lejemptel est inversé 
entre la rue Raymond-du-Temple et le 
cours Marigny, pour rejoindre le cours 

Marigny. Sur la place de l’hôtel de ville, 
la pose du dallage a débuté le 23 mai. Les 
matériaux utilisés sont du calcaire de 
Comblanchien et du quartzite vert.  MD

Travaux rue de la Liberté 
Par ailleurs, les travaux de 
création d’espaces apaisés 
vont également débuter rue 
de la Liberté. Jusqu’à mi-
juillet, la rue sera fermée 
à la circulation, depuis 
la rue Joseph-Gaillard 
jusqu’à la rue Charles-
Silvestri. Puis, de mi-juillet 
à mi- septembre, le tronçon 
entre la rue Silvestri et le 

boulevard de la Libération 
sera traité. Seuls les rive-
rains auront la possibilité 
d’emprunter la rue pour 
accéder à leurs parkings. 
Ces travaux font suite à une 
concertation menée auprès 
des habitants du quartier 
en 2013. Ils permettront 
de créer dans le quartier 
des plateaux traversants, 

passages piétons surélevés, 
coussins berlinois, d’élar-
gir les trottoirs de moins 
d’1,40 m, d’installer de 
nouveaux parcs pour deux-
roues, de mettre en œuvre 
le double sens cyclable et 
de réaliser la rénovation 
des trottoirs, des chaus-
sées, de l’éclairage public 
et de jardinières.

Concertation

Plusieurs  
scénarios pour  
la place Bérault
Ainsi que la municipalité s’y était 
engagée en 2014, la place Bérault 
et ses abords doivent faire l’objet 
d’un programme d’embellissement 
et de rénovation, afin notamment 
d’adapter cette place à ses usages, 
de la rendre plus agréable à vivre 
et de faciliter la circulation dans le 
secteur. Des études de diagnostic 
ont été menées et permettent 
d’imaginer plusieurs scénarios. 
Ces différents éléments feront 
l’objet d’une première réunion de 
concertation avec les habitants le 
mardi 28 juin à 20 h, salle au Carré 
afin d’imaginer avec eux l’évolution 
de ce quartier.

 � Entrée libre.

Pourquoi le quartzite vert ?
Nouveau matériau utilisé pour les travaux du 
centre-ville, principalement sur la place de 
l’hôtel de ville mais aussi sur le cours Marigny, le 
 quartzite vert a été choisi pour sa proximité de 
tonalité avec les pelouses du cours Marigny. Une 
caractéristique permettant de rendre plus per-
ceptible le long ruban continu du cours dans les 
perspectives lointaines du nord au sud et vice 
versa. Roche métamorphique d’origine médi-
terranéenne (Grèce pour ce chantier) dérivant 
des sables et grès, le quartzite vert est princi-
palement constitué de cristaux de quartz sou-
dés. Il possède une texture schisteuse conférée 
à la roche par la forme aplatie des cristaux de 
quartz. Très dur, compact, résistant à l’abrasion 
et au gel. Le quartzite vert a également été rete-
nu pour ses qualités naturelles d’anti-glissance.
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RER A
Protections phoniques : les riverains partagés
Du 14 au 26 mars dernier, une exposition à l’hôtel de ville a permis aux riverains de donner 
leur avis sur le dernier état du projet de protections phoniques. Bilan et perspectives…

Depuis de nombreuses années, le 
dossier des protections phoniques 

des voies du RER À était en suspens. 
À l’automne dernier, le STIF, la RATP, 
l’État, la Région, proposaient aux parte-
naires locaux – Département et villes de 
Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-
sous-Bois – un nouveau projet. D’un coût 
de 20 millions d’euros dont 8 % seraient 
supportés par la ville de Vincennes, celui-
ci prévoit des murs de protection de 3 à 
5 m de haut le long des voies, uniquement 
le long de l’avenue Pierre-Brossolette. 
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, des travaux dont le finan-
cement est assuré sont au menu. Réduit 
cependant de moitié par rapport aux hypo-
thèses précédemment évoquées, le projet, 
présenté par la majorité régionale sortante, 
a le défaut de n’avoir jamais été évoqué 
en l’état avec les riverains et leurs asso-
ciations représentatives, contrairement à 
ce qui avait été fait lors des précédentes 
étapes. C’est pour cette raison que la ville 
de Vincennes, la plus impactée, a souhaité 
recueillir l’avis des premiers concernés.

Des avis tranchés
Or le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le projet ne fait pas l’unanimité. Sur un 
peu moins d’une centaine d’avis expri-
més fin mars, le non l’emporte à 60 %, et 

presque entièrement chez les riverains 
côté nord, qui craignent l’aspect inesthé-
tique du mur et que le gain en décibels 
soit très faible par rapport aux contraintes 
visuelles et aux travaux à subir. Pour 
les partisans du projet, pour la plupart 
résidents côté sud, celui-ci, nécessaire 
pour résorber les points noirs du bruit, 
est aussi, pour la moitié des avis expri-
més, un pis-aller car il sera impossible 
d’obtenir mieux. Autrement dit, le projet 
de mur divise largement les habitants, ce 
dont a d’ailleurs témoigné la rencontre de 
quartier du centre-ville. Qui plus est, les 
données prises en compte pour classer en 
points noirs ou gris les façades (issues du 
PPBE, et non de mesures ad hoc) posent 
problème.
La municipalité poursuit donc ses consul-
tations et se prononcera ultérieurement 
sur la convention de financement qui doit 
sceller le projet. La Ville a ainsi sollicité 
l’avis de l’architecte des Bâtiments de 
France, et poursuit également son dia-
logue avec la RATP sur l’efficacité d’une 
telle construction et les aménagements 
envisageables. « L’attente a déjà été 
longue pour les riverains, mais l’impor-
tance et la nature du projet justifient que 
l’on ne précipite pas les choses pour des 
motifs purement budgétaires », souligne 
le maire Laurent Lafon.

Départ
Gildas Lecoq quitte 
la ville de Vincennes
Après  17 années à travailler au service 
de la ville de Vincennes et de ses habi-
tants, aux côtés d'abord du maire Patrick 
Gérard, puis depuis 2002 de Laurent 
Lafon, Gildas Lecoq souhaitait donner 
un nouvel élan à son parcours profession-
nel. Diplômé de l'EFAP (École française 
des attachés de presse), il avait pris en 
1999 la direction de l'Office municipal de 
l'information, alors chargé notamment de 
la rédaction de Vincennes information. 
Il était ensuite devenu en 2003 directeur 
de la communication et des relations 
publiques et, depuis 5 ans, directeur de 
cabinet du maire de Vincennes. Par ail-
leurs conseiller municipal à Fontenay-
sous-Bois où il habite, Gildas Lecoq 
a souhaité créer sa propre agence de 
communication.
Le 24 mai dernier, de nombreux élus 
des villes voisines sont venus le saluer 
en mairie aux côtés du Conseil municipal 
de Vincennes, et en présence également 
de l'ancien maire Patrick Gérard.
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E x p r e s s

Yacine Brahimi, un ancien joueur du COV, 
actuel	milieu	offensif	du	FC	Porto,	est	

venu rendre visite à la nouvelle génération de 
footballeurs du COV et aux dirigeants du club 
dans le cadre du tournoi de Pentecôte. L’occasion 
pour lui de fouler la pelouse synthétique du 
terrain qui porte son nom depuis septembre 
dernier.

La plasticienne vincennoise Monique 
Bergonhe expose 3 des 13 images proposées 

lors de son exposition à Cœur de ville en 2005, 
dans des commerces vincennois. On retrouve 
ainsi Petite Enfance aux objets visible dans la 
vitrine du magasin Sucre d’Orge, Autoportrait à 
Miami à la pharmacie des Laitières et À Conakry 
par la fenêtre à la libraire Millepages

Les soldes d'été se déroulent du mercredi 
22 juin au mardi 2 août.

À  l’occasion de la sortie de leurs ouvrages, la 
librairie Millepages organise une rencontre-

débat avec Miguel Benasayag, auteur de le cerveau 
augmenté, homme diminué et le Vincennois Carlos 
Parada, auteur de Toucher le cerveau, Changer 
d’esprit , le vendredi 24 juin à 19 h 30.

Une concertation est en cours sur le projet de 
transformation du centre de traitement des 

déchets ménagers du SYCTOM à Ivry-Paris XIII, 
construit en 1969.  Le projet doit notamment 
permettre	de	contribuer	à	la	fin	de	la	mise	en	
décharge des ordures ménagères brutes produites 
par les habitants du territoire du Syctom, dans 
le respect des engagements pris aux échelles 
régionale, nationale et européenne. Dans ce 
cadre, une réunion publique est prévue le 5 juillet 
à 20h30, espace Robespierre, 2 rue Robespierre 
à Ivry-sur-Seine. Pour en savoir plus : projet-
ivryparis13.syctom.fr

Les 4 et 5 juin se déroulera dans le bois de 
Vincennes le festival We love green qui 

accueillera des artistes et musiciens de premier 
plan. La ville de Paris qui a autorisé ce festival  a 
indiqué aux villes voisines que la plus grande 
attention serait portée à la problématique des 
nuisances sonores et aux conséquences de cette 
manifestation.

Handicap
Vincennes poursuit  
son engagement
Depuis de nombreuses années, la ville de 
Vincennes travaille pour que les déplace-
ments de tous soient facilités.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous les carre-
fours de la ville équipés de feux tricolores 
respectent les normes réglementaires 
pour que les personnes en situation de 
handicap puissent traverser en toute sécu-
rité. De même, 72 places de stationnement 
leur sont réservées et tous les parkings 
publics de la ville sont accessibles avec 
des emplacements réservés. Quant aux 
arrêts de bus, 97 % ont été aménagés, les 
3 % manquants étant situés sur l'avenue 
de Paris, voie départementale. C'est ce 
que souligne le bilan présenté le 10 mai à 
la commission communale d'accessibilité 
et au comité handicap par Éric Baumié, 
conseiller municipal en charge des ques-
tions de handicap et président du comité 
consultatif Tout handicap.
« Sur le plan des logements sociaux, la 
ville compte désormais 23 logements spé-
cifiquement adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite et ce sont aujourd'hui 
34 installations sanitaires qui ont fait l'ob-
jet de travaux », souligne Pierre Lebeau, 
adjoint au maire en charge des grands 
travaux, de l'urbanisme et de l'habitat.
Mais il faut aller encore plus loin. C'est 
pourquoi, afin que les bâtiments com-
munaux recevant du public soient 
accessibles à tous, ce qui est aujourd'hui 
une obligation réglementaire, la ville 
de Vincennes a adopté en avril dernier 
un agenda d'accessibilité programmée 
– AD'AP.
Ce programme ambitieux, d'un coût 
supérieur à 4 000 000 d'euros, engage la 
commune à réaliser des travaux d'acces-
sibilité sur une période de 9 ans.

Dans un premier temps, seront mis en 
accessibilité les bâtiments pour lesquels 
des travaux sont rapidement réalisables 
comme le souligne Dominique Le Bideau, 
première adjointe au maire en charge 
des solidarités et de l'action sociale, « cer-
tains bâtiments récents, comme le centre 
sportif Hector-Berlioz, répondaient pour-
tant lors de leur construction aux normes 
d'accessibilité, mais comme les normes 
évoluent rapidement, il faut revoir des 
petits détails comme par exemple l'ins-
tallation de repères visuels pour les 
cloisons vitrées ou d'une contremarche 
en bas d'un escalier. Ces petits aména-
gements sont cependant importants pour 
les personnes en situation de handicap ».
Puis dans un second temps, les mises en 
accessibilité nécessitant des travaux plus 
importants seront engagées en respec-
tant un calendrier qui les répartira équi-
tablement entre localisation et nature des 
bâtiments.
C'est ainsi qu'à l'horizon 2025 la totalité 
des bâtiments municipaux recevant du 
public sera accessible pour les personnes 
en situation de handicap mais égale-
ment pour tous ceux d'entre nous qui se 
déplacent difficilement, car lorsque la 
condition des personnes en situation de 
handicap s'améliore, c'est toute la popu-
lation qui en bénéficie. AN

Enquête publique
Une enquête publique préalable à la décision de déclassement d’une portion du trottoir 
de la voie communale affectée à la circulation générale située au droit de l’immeuble sis 
9-11, rue Giraudineau a été ouverte. 
Le dossier d’enquête sera déposé à la direction générale des Services techniques pendant 
16 jours consécutifs du 13 au 28 juin et mis à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public de la mairie. Madame Brigitte Bourdoncle assurera les 
fonctions de commissaire enquêteur.
Pendant la durée de cette enquête, les observations du public pourront être consignées 
sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Vincennes ou adressées par écrit, au 
commissaire enquêteur, à la mairie de Vincennes.

 � Centre administratif, 3e étage, 5, rue Eugène-Renaud.
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entreprise familiale depuis 1905

“Marque 
de Qualité”

Nous concevons  
votre salle de bains personnalisée.

Nous réalisons  
vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.

Nous entretenons  
vos installations. 

entreprise familiale depuis 1905

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

ACCUEIL   01 49 57 91 91

DÉPANNAGE PLOMBERIE 01 49 57 91 99

DÉPANNAGE COUVERTURE 01 49 57 91 97 

E-mail :    contact@holley-duran.fr



Un voyage en famille dédié à la 
protection de l’environnement

industries dont l’activité est 
interrompue… », rappellent 
Frédéric et Carolina.

« La ville verte n’est pas  
une utopie »
De leur périple est né un livre, 
ainsi qu’un blog visionné 
près de 25 000 fois. Dans leur 
esprit, impossible d’en rester là 
et l’arrivée d’une petite Soelia 
en 2013 ne représentait nulle-
ment un frein à leur envie de 
repartir. Fin 2015, Frédéric et 
Carolina obtenaient l’accord de 
leur employeur pour un congé 
de longue durée et rien ne s’op-
posait plus à leur projet. « Tout 
comme lors de notre premier 
voyage, nous allons partir à la 
rencontre des gens pour ten-
ter de découvrir quelles sont 
les initiatives prises locale-
ment afin de nous orienter 
vers une société bas carbone. 
Nous témoignerons des solu-
tions les plus pertinentes que 

nous aurons pu observer en matière 
de transport, d’habitat, d’industrie, 
d’énergie… Nous sommes persuadés 
que la ville verte, la ville écologique, 
n’est pas une utopie. À Vincennes, par 
exemple, la création des jardins parta-
gés au- dessus du centre Pompidou s’ins-
crit totalement dans cette logique. » Le 
17 juillet, ils s’envoleront donc à desti-
nation de Singapour, puis de l’Australie, 
de la Nouvelle-Zélande et du continent 
américain. Ils publieront des articles 
au fur et à mesure de leur périple sur 
leur site Internet ainsi que sur leur 
page Facebook. S’ils ont économisé 
pour mener à bien leur projet, Frédéric 
et Carolina font également appel au 
crowdfunding afin de bénéficier d’un 
petit complément leur permettant de 
voyager localement et d’optimiser leur 
communication. Puis ce sera le retour 
en France et à Vincennes, « une ville 
à la qualité de vie rare, avec son bois, 
ses transports, son centre-ville, et tous 
les services proposés aux habitants », 
concluent Frédéric et Carolina.  MD

Site Internet du projet 
www.oneclimateonechallenge.com

ous deux sont ingé-
nieurs dans le secteur 

de l’énergie, tous deux par-
tagent une passion pour 
les voyages et tous deux 
sont particulièrement sen-
sibles au changement cli-
matique. C’est donc tout 
naturellement qu’ils ont 
décidé en 2012 d’effectuer 
un tour du monde ayant 
pour objectif de collecter 
des témoignages d’acteurs 
impliqués activement dans 
la lutte contre le dérègle-
ment climatique. Durant 
sept mois, ils ont parcouru 
la Colombie, la Patagonie, 
le Pacifique, l’Australie, 
la Thaïlande, l’Inde et la 
Finlande et ont rencontré 
des dizaines de personnes. 
« Nous n’avions pas de 
schéma directeur car 
nous étions avant tout à la 
recherche de spontanéité. 
Nous sommes donc allés à 
la rencontre des gens et nous avons 
pu nous rendre compte que le chan-
gement climatique est une préoccu-
pation qui concerne tout le monde. 
Non seulement les autorités, mais 
également de nombreux citoyens 
qui peuvent être impactés par ce 
phénomène. La rencontre avec le 
ministre de l’Environnement de la 
Polynésie française, ou encore la 
négociatrice en chef de la Finlande 
pour les discussions internationales 
sur le climat, nous a permis de mieux 
appréhender les actions menées 
par les institutions. Mais celle avec 
une femme thaïlandaise qui venait 
de subir de plein fouet les terribles 
inondations du nord de Bangkok ou 
celle avec un créateur de glaciers 
artificiels dans une région du nord de 
l’Inde confrontée à une raréfaction 
des ressources en eau nous ont égale-
ment permis de comprendre en quoi 
le changement climatique peut avoir 
un impact social et économique fort. 
Au-delà de la dégradation de la pla-
nète, ce sont des vies qui sont mises 
en péril, des villages qui se vident 
en raison du manque d’eau, des 

Le 17 juillet, Frédéric Gheung et 
Carolina Meza débuteront un 
périple de 10 mois sur plusieurs 
continents, en compagnie de 
leur fille Soelia, avec comme 
fil conducteur la ville durable. 
Leur ambition : témoigner des 
solutions existantes en matière 
de lutte contre le dérèglement 
climatique. 

BIO EXPRESS
1981 : Naissance de Frédéric à Paris 
et de Carolina à Bogota
2003 : Arrivée de Carolina en France 
et rencontre avec Frédéric
2012 : Premier tour du monde lié  
à l’observation du changement climatique
2012 : Arrivée du couple sur Vincennes
2013 : Naissance de Soelia
Juillet 2016 : Deuxième voyage lié  
à la ville durable

Vincennes  Juin 2016 • 17

PORTRAIT



Positive attitude
Est-ce l’irruption soudaine dans nos vies du soleil (parfois) et des ponts du mois de 
mai ? Le piéton ce mois-ci a décidé de céder à la « positive attitude ». Pas celle de la 
chanteuse Lorie ni même celle de son plus grand fan, Jean-Pierre Raffarin. Non, celle 
du Conseil des seniors de Vincennes.
Non pas que votre piéton, au demeurant sans âge, ait pris un coup de vieux. Au 
contraire, c’est plutôt un coup de frais que lui ont insufflé ces Vincennois déterminés 
à semer dans nos rues des graines de bonheur. En même temps que se déroulait la 
Journée du développement durable, le Conseil des seniors proposait à chacun de 
participer à une séance de ramassage des objets tombés des poches. Et quand on 
regarde un peu par terre, on se rend compte que lesdites poches colportent assez de 
saletés pour qu’on n’y mette pas les mains sans prendre de gants.
C’est d’ailleurs en main propre aussi que les seniors ont remis aux Vincennois une 
liste de dix gestes utiles, tous liés par une démarche d’attention au monde que nous 
vivons – et que nous construisons. Souvent aigri, rarement candide, votre piéton 
s’est laissé séduire par cette énumération vivifiante. Les premiers conseils œuvrent 
pour notre santé – aérer les logements –, pour celle de la planète – réduire nos 
consommations d’eau potable et d’électricité –, les suivants pour nous rendre la ville 
plus agréable. Respecter le jour des encombrants, éviter de générer des nuisances 
sonores, ramasser les déjections de nos amis canins et ne pas nourrir les pigeons… 
Ce dernier conseil ne va pas de soi mais les pigeons vivent beaucoup trop bien en 
ville et en sont nuisibles ; personne ne songe, par exemple, à nourrir les rats : or si les 
rongeurs sont plus visibles quand les travaux les forcent à sortir de leurs souterrains, 
ils prolifèrent aussi quand nos reliefs de sandwiches traînent sur la voie publique. 
D’où la recommandation suivante : utiliser les poubelles pour jeter papiers, chewing-
gums, mégots. Renseignements pris, il y a 360 corbeilles à Vincennes, et même si 
les éteignoirs ne sont pas toujours d’une praticité à toute épreuve, ces 360 corbeilles 
sont autant de raisons de ne plus mégoter avec les jets de mégots, lesquels mettent 
jusqu’à douze ans pour disparaître, non sans avoir pollué les eaux entretemps. Quant 
au chewing-gum, dont on oublie un peu facilement qu’il est le plus souvent dérivé 
du pétrole, c’est le second déchet le plus produit sur la planète, après… les mégots. 
Petits conseils, peut-être, mais grands effets. On ne peut pas se lamenter de l’état du 
monde et jeter sur nos trottoirs, donc nos égouts, donc nos rivières, donc la nature, 
ces divers rebuts de nos activités coupables.
L’espoir suivant concerne peut-être un peu moins de lecteurs de cette chronique : 
ne taguons pas les murs et respectons le mobilier urbain. Cela va de soi, mais ça 
va mieux en le disant. Autres gestes inventoriés : laisser les trottoirs aux piétons – il 
nous faudra, autant être prévenus, plusieurs chroniques pour aborder la question des 
patinettes et autres gyropodes mais il y a une certitude : quand la réglementation est 
floue, on est prié d’être civique. Et quoi qu’il en soit, pour les vélos et les motos, c’est 
niet.
Conseil suivant : aidons les seniors et respectons les personnes handicapées ; 
personne n’approuvera le contraire, et pourtant il est hélas utile de le rappeler. 
Dixième et dernier geste enfin, et non des moindres : soyons courtois et souriants en 
toutes circonstances. Un peu naïf ? Peut-être, et pas après tout… Utile et citoyen ? 
Sûrement !

Une Juste à l’honneur 
des cérémonies 
du 8 Mai

Dans le cadre des commémorations du 
8 mai 1945, la Ville à mis à l’honneur 
Mme Lucienne Clément de L’Épine, hono-
rée du titre de Juste parmi les nations en 
reconnaissance de sa conduite héroïque 
dans la Résistance pour avoir sauvé 
182 enfants juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Une plaque située rue 
de la Liberté, sur l’immeuble où elle a 
résidé, a été dévoilée. Mme Lucienne 
Clément de L’Épine a en effet, au péril 
de sa vie, contribué à sauver des enfants 
au sein de l’organisation clandestine la 
WIZO (Organisation internationale des 
femmes sionistes). Le titre de Juste lui a 
été décerné au nom de l’État d’Israël par 
le mémorial de Yad Vashem.
D’autre part, cinq stèles portant les 
noms des 218 personnes qui résidaient à 
Vincennes au moment de leur déporta-
tion ont été inaugurées. Ces stèles hom-
mage, placées au cimetière ancien, ont 
été réalisées en partenariat avec les Amis 
de la Fondation pour la mémoire de la 
déportation.
Pour Laurent Lafon, maire de Vincennes, 
« il est en ces temps troubles et difficiles 
extrêmement important d’endosser la 
mission de “passeurs de mémoire”. Ces 
actes héroïques doivent imprégner le 
comportement de toutes les  générations 
et il faut tout faire pour que leurs exemples 
sachent aiguiser nos consciences. »
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Mme Anabela Freitas, maire de Tomar

 1. Que représente 
pour vous le jumelage entre 
Tomar et Vincennes ?
Depuis mon élection comme 
maire de Tomar, je n’avais 
pas eu l’occasion de venir à 
Vincennes. En arrivant ici, j’ai 
compris à quel point les simi-
litudes entre nos deux villes 

sont nombreuses et justifient 
ce jumelage. Ma rencontre 
avec Laurent Lafon, maire 
de Vincennes, a été très fruc-
tueuse. Nous souhaitons tous 
deux amplifier nos relations 
et mener des projets qui per-
mettront à nos deux villes de se 
rapprocher encore un peu plus.

 2. Quels projets 
pourront être menés entre 
les deux villes ?
Nous avons identifié plu-
sieurs pistes de travail, avec 
quatre axes prioritaires : le 
sport, l’éducation, la culture 
et l’économie. Dans cet 
esprit, j’ai invité M. Lafon 
à venir à Tomar du 7 au 
10 juillet, pour assister à une 
importante fête templière, 
accompagné de membres de 
sa municipalité, notamment 
Mme Annick Voisin, adjointe 
au maire chargée des sports 
et des relations internatio-
nales. Ce sera l’occasion de 
travailler communément aux 
actions à mener. Celles-ci 
peuvent être multiples. Il 
peut s’agir de rencontres 
entre les jeunes de Vincennes 
et de Tomar ou encore de la 
mise en relation entre nos 
associations sportives, cultu-
relles…, qui auront ainsi 
l’occasion de présenter leurs 
savoir-faire respectifs.

 3. Que pensez-vous 
de l’initiative de Vincennes 
d’avoir mis le Portugal à 
l’honneur lors de la Journée 
de l’Europe ?
J’y suis évidemment très sen-
sible et c’est d’ailleurs à cette 
occasion que j’ai rencontré 
le maire de Vincennes. Nous 
sommes portugais et français 
mais nous sommes également 
européens. Cette Journée de 
l’Europe à Vincennes s’im-
pose donc comme une excel-
lente initiative. Cela m’a éga-
lement permis de me rendre 
compte à quel point l’impor-
tante communauté portugaise 
qui vit ici est bien intégrée 
dans la vie de la commune, 
ce dont je me réjouis.

 Propos recueillis par Maxime Dupin

Rencontre de la délégation de Tomar avec Laurent Lafon et les adjoints au maire, Annick Voisin, chargée 
des sports et des relations internationales, Christophe Boissière, chargé du cadre de vie, de la propreté 
et des déplacements, Marc Walch, chargé de la prévention, de la sécurité publique, des affaires juridiques 
et du domaine, la conseillère municipale Ludmila Kaminska, chargée des relations internationales, et 
M. Manuel Fernando das Neves, président de l’Amicale de la communauté portugaise de Vincennes.

Lecture
Quand Adolire donne la parole à l’éditeur !
En février, les collégiens vincennois par-
ticipant à la 9e édition d’Adolire, avaient 
pu rencontrer Alex Alice, auteur du 
Château des étoiles. Le 14 avril der-
nier, nouvelle rencontre à Cœur de ville, 
avec non plus un auteur, comme habi-
tuellement, mais un éditeur : Xavier 
d’Almeida, directeur de collection chez 
Pocket Jeunesse. Et surprise pour nos 
jeunes lecteurs, notre éditeur n’est 
pas venu seul mais accompagné de 
Christophe Mauri, auteur de Mathieu 
Hidalf, déjà venu l’an dernier à une ren-
contre d’Adolire. L’occasion pour les 
élèves des 4 collèges Berlioz, Françoise-
Giroud, La Providence et Saint-Exupéry 
d’en apprendre davantage sur le métier 
d’éditeur et la relation éditeur-auteur. 
Quant à Xavier d’Almeida, qui se rend 

régulièrement à des événements organi-
sés par des libraires, ce rendez-vous était 
aussi très important. « J’aime beaucoup 
rencontrer les lecteurs, confie-t-il. On 
a parfois tendance à oublier qu’on tra-
vaille d’abord pour eux ! Parler de mon 
métier avec ces jeunes, c’est aussi leur 
permettre de comprendre le processus 
de création d’un livre et pourquoi pas de 
susciter des vocations. » En tout cas, au 
cours de cette heure et demie d’échange, 
les élèves comme les documentalistes ont 
pu voir à quel point l’éditeur et l’auteur 
travaillent main dans la main et com-
bien le ressenti et la confiance du pre-
mier participent à un succès littéraire. Et 
puis avant de partir, Xavier d’Almeida, 
pour qui « la littérature jeunesse offre 
un espace de liberté incroyable », n’a 

pas manqué de faire part de ses coups 
de cœur : Cité 19 de Stéphane Michaka 
et Tant que nous sommes vivants d’Anne-
Laure Bondoux. Remise du Carnet de 
lecteurs, réunissant les critiques des 
élèves, le 26 mai. MH
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Maison de retraite médicalisée
LE VERGER DE VINCENNES

Au cœur d’un quartier d’exception, notre résidence s’ouvre  
sur de belles terrasses fleuries. Dans un cadre élégant, une équipe  
attentionnée veille à votre bien-être 24 heures sur 24.  
Nous respectons votre rythme, vos envies et vos besoins dans un environnement 
conçu pour vous et vos proches : espaces de détente agréables, restaurants 
accueillants, programme d’activités variées.
À chaque instant, vous pouvez compter sur l’engagement de nos équipes,  
pour vous apporter la sérénité dont vous avez besoin.

Le Verger de Vincennes  
propose une formule adaptée  
aux besoins de chacun.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Une formule de transition pour bénéficier  
d’un accompagnement provisoire de qualité.

HÉBERGEMENT PERMANENT

L’équilibre entre une prise en charge adaptée  
et le respect de l’individualité.

LE VERGER  
DE VINCENNES

21, avenue des Murs du Parc
94300 Vincennes - France

Tél. + 33 (0)1 49 57 27 00
contact.vincennes@lna-sante.com

lna-sante.com

•  5 unités médicalisées  
dont 2 unités dédiées Alzheimer

• Des services hôteliers de qualité
• Une restauration raffinée
•  Un projet de vie sociale  

personnalisé
•  Un programme culturel varié



 Au travail avec… Nathalie Sembinelli, agent du service culturel
Depuis sept ans, Nathalie élabore la programmation jeune public de Vincennes 
avec passion et sans compromis car elle l’affirme haut et fort : quand il s’agit de 
défendre ses choix, c’est une vraie tête de l’art !

Ma mission
Je suis chargée de la programmation 
jeune public de la ville : les spectacles 
vivants, à destination des familles et des 
scolaires, ainsi que les films, diffusés 
lors des séances-goûters du ciné-club, 
les Toiles des enfants et du festival 
départemental Ciné-junior depuis cette 
année. Autre volet de mon travail : les 
événements culturels organisés dans 
les espaces publics, tels la fête de la 
Musique et le festival Place aux arts.

Mon parcours
Après une première carrière de dan-
seuse contemporaine, j’ai ressenti le 
besoin d’employer mon énergie autre-
ment. J’ai voulu m’investir dans une 
action plus citoyenne. Et c’est dans le 
service public que j’ai trouvé un nou-
veau sens à ma vie professionnelle. J’ai 
eu différentes expériences et voilà sept 
ans que j’ai rejoint le service culturel de 
la Ville de Vincennes dans l’optique de 
développer un pôle jeune public.

Mon moteur
Je me suis construite à travers l’art et 
je souhaite donner cette chance à un 
maximum d’enfants. Un spectacle peut 
marquer une vie, imprégner quelqu’un 

au plus profond de son être. Quoi de 
plus merveilleux que d’offrir des émo-
tions fortes qui feront des souvenirs 
impérissables ?

Mes choix
Un spectacle doit avoir du sens ou géné-
rer de l’émotion. Mais pas seulement. 
Construire un programme, c’est aussi 
être équitable, autrement dit varier 
les plaisirs pour répondre à toutes les 
tranches d’âge, à travers différents 
modes d’expression, le théâtre, la 
danse, la chanson…

Ma conviction
Il n’y a pas de sujet tabou. On peut tout 
dire, tout montrer aux enfants à condi-
tion d’adapter la forme, d’utiliser le bon 
ton et les mots justes.

Mon	plus	grand	défi
Déterminer l’âge à partir duquel un 
spectacle ou un film est accessible, 
4 ans, 6 ans, 9 ans… Il est crucial de 
ne pas se tromper au risque d’ennuyer 
les enfants, voire même de les détour-
ner de l’art. Car ils sont entiers et ne 
donnent pas facilement une seconde 
chance !

Ma plus belle récompense
La réaction des enfants, toujours sincère et 
sans retenue. J’assiste à toutes les repré-
sentations et lorsque à la sortie je vois les 
bambins les yeux pétillants et le sourire 
jusqu’aux oreilles, je me dis : pari gagné !

Mon genre artistique préféré
L’art de la rue ! Il faut dire que la géo-
graphie de Vincennes s’y prête bien avec 
son centre-ville et ses multiples places. 
J’aime l’idée d’alpaguer le public, de 
toucher et d’initier des gens qui ne 
feraient peut-être pas la démarche de 
prendre des billets de spectacle.

Mon plus beau souvenir
Le spectacle de rue Transports excep-
tionnels (Biennale d’art contempo-
rain de 2013) qui mettait en scène un 
danseur sur une pelleteuse installée 
sur le parvis de l’hôtel de ville. C’était 
incroyable : il pleuvait des cordes mais 
les passants sont restés sous leur para-
pluie, captivés par cette chorégraphie 
aérienne époustouflante ! Un grand 
moment d’émotion partagée ! CB/LM

Initiative
Prix littéraire des écoles de la ville
Depuis neuf ans, de nom-
breuses classes vincennoises 
sont inscrites dans le projet 
de Prix littéraire initié par la 
8e circonscription de l’Édu-
cation nationale, soutenu 
financièrement par la com-
mune et également accom-
pagné par le personnel de la 
médiathèque. Ce prix a pour 
objectif d’enrichir les lec-
tures de l’enfant dans le cadre 
d’une thématique différente 
chaque année : quatre ou cinq 
ouvrages sont proposés, lus 
et travaillés en classe tout au 

long de l’année scolaire puis 
soumis à un vote pour élire 
l’album ou le roman préféré. 
La thématique retenue cette 
année était «Citoyenneté et 
fraternité» en lien avec le pro-
jet académique portant sur ce 
même thème.
Cette année, ce sont 91 classes 
de maternelle et d’élémen-
taire qui se sont investies 
dans ce projet ! 2 548 élèves 
(Vincennes, Saint-Mandé) ont 
voté : les maternelles, CP et 
CE1 ont porté leur choix sur 
L'Histoire de la girafe blanche 

qui voulait ressembler à une 
vraie girafe avec 446 voix sur 
1 385, quant aux CE2, CM1, 
CM2, ils ont élu les A.U.T.R.E.S. 
avec 150 voix sur 357.
 –  Liste des ouvrages de mater-

nelle et CP-CE1 :
La Brouille, Claude Boujon, 
L’École des Loisirs ; Les 
Bons Amis, Paul Faucher, 
Gerda Muller, Père Castor-
Flammarion ; Horacio ne veut 
plus aller à l’école, Loreto 
Corvalan, Thierry Magnier ; 
Rouge, Jan De Kinder, Didier 
jeunesse ; L’Histoire de la 

girafe blanche qui voulait res-
sembler à une vraie girafe, 
Florence Guiraud, De La 
Martinière jeunesse.
 –  Liste des ouvrages de CE2, 

CM1, CM2 :
Pas d’école pour Tisha, Simon 
Quitterie, Julie Mercier, Milan 
jeunesse ; Les A.U.T.R.E.S., 
Pedro Manas, La Joie de lire ; 
Le Vieux Berger, Géraldine 
Elschner, Minedition ; Sept 
Milliards de visages, Peter 
Spier, L’École des loisirs ; 
Le Chat de Tigali, Didier 
Daeninckx, Syros.
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VIBREZ

FÊTE  DE LA  MUSIQUE

21 JUIN 2016

CHAUD   TIME*

*TEMPS CHAUD



Pour de belles Harmonies

Ne manquez pas la 9e édition d’Harmonie 
en fête, le samedi 25 juin de 15 h à 19 h. Sur 
la place Pierre-Sémard, quatre orchestres 
d’harmonies municipales et deux cents 
musiciens interpréteront un répertoire varié. 
L’occasion de faire découvrir aux plus jeunes 
la musique d’orchestre et pourquoi pas de 
faire naître des vocations.

Nul besoin de partir à l’autre bout du 
monde pour profiter pleinement du 
début de l’été. Chaussez vos lunettes 
de soleil et vos espadrilles pour goûter 
à tous les plaisirs qu’offre Vincennes 
au mois de juin. Pour ce menu estival, 
la programmation est éclectique et 
originale, alliant musiques actuelles, 
classique, lyrique ou jazzy avec des 
stars sur grand écran, de quoi se 
mettre dans l’ambiance avant les 
grandes vacances.
Entre amis, en amoureux ou en 
famille, chacune de ces sorties sera 
l’occasion de se divertir et de décou-
vrir de nouveaux horizons. Sortez 
vos agendas et lancez les invitations. 
Vincennes se met à l’heure d’été avec 
quatre grands rendez-vous : les soi-
rées de cinéma en plein air, Une Toile 
sous les étoiles les 16, 17 et 18 juin, la 
fête de la Musique le mardi 21 juin, 
le prestigieux Opéra en plein air au 

Vincennes fête 
le début de l’été

En juin, dans les rues 
vincennoises, l’ambiance 
est aux festivités.
La musique se décline sur tous les 
tons : une fanfare urbaine, un opéra 
lyrique, un bal swing, du jazz, du 
rock, du pop, de grands orchestres 
classiques, des chorales. Une fois 
le soleil couché, rendez-vous au 
château, pour revoir sous un ciel étoilé 
de grands classiques du cinéma. De 
quoi commencer l’été avec un grand 
sourire aux lèvres.

Danse hors des sentiers

Ils font irruption dans nos vies quoti-
diennes, par petites touches en duo ou 
solo. Les danseurs, Chloé Hernandez et 
Orin Camus de la compagnie Yma, aiment 
à cultiver la danse hors des sentiers battus. 
Poésie du temps qui passe, intimité du 
moment suspendu, le regard s’accroche 
à leurs mouvements et participe sans s’y 
attendre à leur histoire. Organisée par 
le festival June Events, créé par Carolyn 
Carlson, cette performance intitulée Next 
Couple se produira le samedi 4 juin à 17 h, 
place de l’Église (accès libre).

SOMMES 

TANT AIMÉS

Film italien d’Ettore Scola (1974).  

VOSTF 

 

VOSTF 

CHÂTEAU DE VINCENNES  

À partir de 22H30 (tombée de la nuit). 

Ouverture du Château (tour du Village) à 21 h. 

ENTRÉE LIBRE

Sous réserve des conditions météorologiques 

Chaises et transats dans la limite  

des stocks disponibles 

 D’INFOS 01 43 98 67 71SOMMES 

TANT AIMÉS

Film italien d’Ettore Scola (1974). SOMMES 

SORTEZ

affiche 40x60.indd   1

21/04/2016   17:23

Opéra en plein air
Benjamin Patou - Moma Culture & Patrick Poivre d’arvor, Président d’honneur présentent :

La Bohème
D e  G i a c o m o  P u c c i n i

Locations : maGasins Fnac, carreFour 
et Points De Vente HaBitueLs - 0892 68 36 22* - www.Fnac.com 

oFFice De tourisme De Vincennes : 01 48 08 13 00
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mise en scène

j ac Q u e s  at ta L i

création Lumières

jacQues rouVeYroLLis

Premier VioLon / Directrice De L’orcHestre

anne GraVoin
music BooKinG orcHestra

Décors et costumes

e n K i  B i L a L

Direction musicaLe

PatricK souiLLot

- ÉditioN 2016 -

château de Vincennes du 23 au 25 juin 
et la 9e édition d’Harmonie en fête, le 
25 juin. Ajoutez à cela quelques pas 
de danse ainsi qu’un grand bal popu-
laire, et la fête commence.
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La fête 
de la Musique
Le solstice d’été a toujours donné lieu à 
des fêtes. L’arrivée du soleil à son plus 
haut point marquait pour nos ancêtres le 
début des récoltes et de la moisson. Et la 
musique y était sans doute déjà associée, 
donnant l’occasion de grands rassem-
blements dans les villages. Depuis une 
trentaine d’années, le 21 juin est officiel-
lement devenu la fête de la Musique dans 
plus d’une centaine de pays. Et l’esprit 
est finalement toujours le même : célé-
brer ensemble la beauté de la vie. Et pour 
cela, quoi de mieux que de belles harmo-
nies musicales pour vibrer à l’unisson ?

Fanfaronnades
Pour se mettre en jambes, suivez en fin 
d’après-midi dans les rues du centre-ville 
la fanfare Eugénie Coton. Cette bande 
de musiciens loufoques a récolté au fil 
de ses voyages des mélodies du monde 
entier : turques, indiennes, bulgares, 
latinos, africaines… Ils ont ajouté à cela 
leur style cuivré et une touche féminine, 
et voilà qu’ils fanfaronnent désormais à 
tout-va, semant la bonne humeur dans les 
rues vincennoises (de 16 h 30 à 17 h 15 et 
de 17 h 45 à 18 h 30).

Sur la place de l’Église, dès 18 h 30, 
musiciens et chanteurs se succéderont. 
Professionnels ou amateurs, musiciens 
du Conservatoire et même agents muni-
cipaux mettront tout leur cœur à inter-
préter un répertoire varié (lire notre 
encadré). Venez les applaudir.

Du rock sur la place
D’autres jeunes talents vincennois seront 
également réunis sur la place Pierre-
Sémard. Le public pourra ainsi découvrir 
à partir de 18 h les sonorités funk, soul, 

jazz, rock, pop et rap du groupe Médicis 
et les compositions originales aux 
influences rock 70’s à nos jours d’Holy 
Pills. Ces deux jeunes groupes ont été 
révélés lors du Tremplin jeunes talents 
2016, en avril dernier.

À 19 h 30, la fougueuse rockeuse Emy 
Taliana, vincennoise d’adoption, char-
mera le public par ses variations pop-
rock, tendres et énergiques. Inspirée 
par des artistes telles que Zazie, Pink 
ou encore Alanis Morissette, cette jeune 
auteur-compositrice, originaire de 
Marseille, prépare déjà son deuxième 
album. Réchauffé par ces jeunes talents, 
ne quittez pas la piste et venez swinguer 
avec les ZAzUzAZ. Ces musiciens nous 
plongent dans le véritable bal rétro. Du 
Chicago d’Al Capone au Saint-Germain 
de Boris Vian, ce jazz band des Années 
folles est tout simplement euphorisant. 
Mais, à minuit, promis, tous au lit, car 
il vous faudra encore garder des forces 
pour la suite des festivités.

Place de l’Église, la musique continue
18 h 30 : Ensemble à vents du Conservatoire 
(cycle 2) dirigé par Jean-Noël Bonmort
19 h : Les Musigosses, musique pour petits et 
grands par Faustine et sa bande
19 h 30 : Chansons françaises avec la chorale 
du personnel de la Ville de Vincennes, dirigée 
par Geoffroy Bouthors
20 h : Ensemble de trombones du 
Conservatoire dirigé par Fabien Cyprien et 
Frédéric Lucchi
20 h 30 : Chansons françaises avec la chorale 
Tonalités, dirigée par Geoffroy Bouthors
21 h : Musiques latines, avec l’Association 
des musiques pour adultes au Conservatoire, 
dirigée par Pierre Bluteau
Place Jean-Spire Lemaître de 19 h 30 
à minuit
L'association Africa Korazon propose une 
animation de danse cubaine accompagnée 
de musiques latines telles que salsa, 
bachata…
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Fanfare Eugénie Coton.

Groupe Médicis.

Emy Taliana. 

Groupe Holy Pills.
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Après la fête de la Musique, offrez-
vous une nuit de rêve au château avec 
un Opéra en plein air, les 23, 24 et 
25 juin. Cette manifestation organisée 
dans les cadres les plus prestigieux de 
France permet non seulement de redé-
couvrir les grands classiques du réper-
toire lyrique, mais aussi de profiter de 
décors enchanteurs comme le château 

de Vincennes. Comme chaque année, 
la mise en scène est confiée à une per-
sonnalité. Après La Flûte enchantée 
mise en scène par Francis Huster, Don 
Giovanni par Patrick Poivre d’Arvor, La 
Traviata par Arielle Dombasle, c’est au 
tour de l’écrivain et essayiste Jacques 
Attali de nous confier sa vision de La 
Bohème. Autre surprise, la scénogra-
phie et les costumes ont été conçus par 
le dessinateur Enki Bilal. En 1990, cet 
artiste avait déjà fait ses premiers pas 
dans le monde du ballet avec Roméo 
et Juliette de Prokofiev chorégraphié 
par Angelin Preljocaj. La même année, 
il avait dessiné les décors et costumes 
pour O.P.A. mia, un opéra de Denis 
Levaillant créé au festival d’Avignon. 
Cette Bohème en plein air marquera 
vraisemblablement ses premiers pas 
dans le répertoire lyrique traditionnel.

L’amour à mort
Giacomo Puccini avait d’ailleurs lui-
même bousculé les mentalités de 
l’époque avec sa Bohème où il évo-
quait l’amour loin des conventions 
bourgeoises et une jeunesse pleine 
de désinvolture. Dans cette histoire 
qui se déroule à Paris en 1830, quatre 
jeunes amis, artistes bohèmes sans 
argent, vivent au jour le jour et rêvent 
de gloire. La veille de Noël, Rodolphe, 
un poète idéaliste, rencontre une jolie 
brodeuse, nommée Mimi. C’est le coup 
de foudre. Mais la jalousie de Rodolphe 
finit par détruire cette passion amou-
reuse. Mimi se sachant malade accepte 
la séparation, le destin les réunira une 
dernière fois dans un adieu tragique. 
Mêlant avec beaucoup de subtilité 
des touches tragiques et comiques, 
La Bohème continue bien sûr de nous 
arracher des larmes, mais c’est tou-
jours avec  bonheur que l’on se laisse 
traverser par cette déchirante histoire 
d’amour.

La Bohème au château Opéra en plein air, La Bohème

Les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin
Accès aux gradins à partir de 19 h
Début du spectacle : 21 h (attention : 
accès interdit dès le début du spectacle)
Durée : 2 h 10 et 30 min d’entracte
Entrée principale : Avenue de Paris
Tarifs de 42 € à 84 € selon la catégorie

 � Renseignements : www.operaenpleinair.com 
Billetterie : www.fnac.com 
Ou à l’Office de tourisme de Vincennes 
au 01 48 08 13 00

Aïda en 2012.

La Traviata en 2015.
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C’est un des rendez-vous favoris des 
Vincennois de tous âges. Une Toile sous 
les étoiles réunit en effet chaque année 
des centaines de spectateurs pour trois 
soirées de projections gratuites en plein 
air. Au soleil couchant, dans l’enceinte 
du château de Vincennes, les transats, 
fauteuils de plage et nappes de pique-
nique envahissent la pelouse. Comme tou-
jours, le programme a été concocté avec 
attention, afin que toutes les générations 
puissent profiter de ces soirées les 16, 17 
et 18 juin. Du classique à l’humour en pas-
sant par les vampires, les familles comme 
les cinéphiles apprécieront la sélection. 

Hommage au maître 
Un hommage sera ainsi rendu au maître 
du cinéma italien des années soixante, 
Ettore Scola, décédé à Rome en janvier 
dernier à l’âge de 84 ans. Parmi la tren-
taine d’œuvres qu’il a réalisées, trois films 
ont particulièrement marqué sa longue 
carrière : Affreux, sales et méchants, prix 
de la mise en scène à Cannes en 1976, Une 
journée particulière en 1977 avec Sophia 
Loren et Marcello Mastroianni et Nous 
nous sommes tant aimés ! qui sera projeté 
le jeudi 16 juin au château de Vincennes. 
Sorti en 1974, ce film raconte l’histoire 
de trois hommes incarnés par, Nino 
Manfredi, Vittorio Gassman et Stefano 
Satta Flores, tous amoureux de la sublime 

S t e f a n i a 
Sandrelli. Ces 
trois anciens 
compagnons 
de Résistance 
se perdent 
de vue, se 
retrouvent, 
se déchirent et, 
trente ans après, font le bilan de leur 
existence. À travers leur histoire, Ettore 
Scola s’interroge sur le désenchante-
ment. Un dialogue resté célèbre résume 
à lui seul le propos du film : « Nous vou-
lions changer le monde, et c’est le monde 
qui nous a changés. » Plus de trente ans 
après sa réalisation, ce film demeure un 
des sommets de la comédie italienne. 

Du mordant décalé
Dans un tout autre genre, mais qui ne 
devrait pas déplaire aux cinéphiles 
comme aux adolescents : Le Bal des 
vampires, projeté le vendredi 17 juin. 
Premier film en couleurs de Roman 
Polanski sorti en 1968, ce long métrage 
farfelu et poétique mérite vraiment 
le détour. L’histoire est somme toute 
classique : le professeur Abronsius et 
son jeune assistant Alfred (interprété 
par Roman Polanski) passent leur vie à 
traquer les vampires. Lors d’un voyage 
en Transylvanie, les habitants d’un 

petit village semblent terrifiés par une 
étrange présence. D’autant que la fille 
d’un aubergiste, Sarah, a été enlevée. 
Elle serait retenue au château du comte 
Von Krolock. Armés de gousses d’ail, de 
pieux et de crucifix, les deux compères, 
transis d’amour pour la belle, partent 
à sa recherche. Et dans cette luxueuse 
demeure, ils tombent sur des vampires 
étrangement aimables, qui préparent leur 
bal annuel… Et là, bien sûr, tout dérape. 
Bien décidé à parodier les chefs-d’œuvre 
du genre, Polanski est l’un des tout pre-
miers à oser mélanger l’épouvante et 
le comique. Avec ses décors féeriques 
et ses costumes somptueux, Le Bal des 
vampires est finalement devenu au fil 
du temps un grand classique du cinéma. 
C’est également l’une des dernières appa-
ritions au cinéma de la sublime Sharon 
Tate, épouse du cinéaste.

Drôle de jouet 
Autre comédie qui devrait séduire les plus 
jeunes : Le Jouet de Francis Veber, avec 
Pierre Richard, sorti en 1976, sera projeté 
quant à lui samedi 18 juin. Un journaliste 
au chômage, François Perrin, trouve un 
emploi chez un patron de presse milliar-
daire. Au hasard d’un reportage, il croise 
Éric, le jeune fils de son patron. Ce dernier, 
gâté et capricieux, exige qu’on lui offre le 
journaliste comme jouet. Désireux de gar-
der sa place au journal, François devient 
l’esclave d’une petite peste. 
Si les pitreries de Pierre Richard font 
toujours rire les plus jeunes, les adultes 
apprécieront quant à eux la finesse du 
scénario, véritable critique sociale. Car 
au fil des gags finit en effet par s’insinuer 
un certain malaise : qui est le monstre 
dans cette histoire ? L’enfant gâté, le 
patron milliardaire, sa femme ou encore 
celui qui accepte d’être le jouet ? 

Une toile sous les étoiles

Une Toile sous les étoiles 

Projections les 16, 17 et 18 juin, entrée libre
À partir de la tombée de la nuit, et 
sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques
Ouverture des portes du château à 21 h, 
entrée côté avenue de Paris
Chaises et transats dans la limite des stocks 
disponibles
Dès 21 h ouverture d’un food truck 
proposant des crêpes

 � Renseignements : 01 43 98 67 71 et vincennes.fr 
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CHÂTEAU DE VINCENNES  À partir de 22H30 (tombée de la nuit). Ouverture du Château (tour du Village) à 21 h. 

ENTRÉE LIBRESous réserve des conditions météorologiques Chaises et transats dans la limite  des stocks disponibles 
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Carte blanche  
aux associations 

Un projet 
pour vivre 
pleinement 
sa ville
Après le succès de l’an dernier, Carte 

blanche aux associations revient 
pour la 2e année. L’art et la culture 

s’exprimeront sous toutes leurs formes, 
histoire d’animer les rues de Vincennes 
comme jamais. « L’idée de donner une 
Carte blanche s’est naturellement impo-
sée à nous lorsque les nouveaux espaces 
publics du centre-ville ont été aménagés, 
dans le cadre des travaux du Projet de 
ville. Nous avons souhaité en faire de vrais 
lieux de vie, de convivialité et d’échanges. 
Avec Brigitte Gauvain, conseillère muni-
cipale déléguée à la culture, et le service 
Vie associative, nous avons donc conçu 
un événement où les associations sont 
libres d’occuper et de faire vivre l’espace 
public comme elles l’entendent. Outre une 
excellente vitrine, c’est pour elles la pos-
sibilité de remercier la Ville pour l’aide 
financière, matérielle et humaine que 
celle-ci a à cœur de leur apporter tout au 
long de l’année. Quant aux Vincennois, ils 
vont pouvoir redécouvrir et s’approprier 
pleinement ces places accueillantes et 
se laisser charmer tant par les lieux que 
par les talents qui s’y produiront. Car si 
Vincennes jouit d’un foisonnement cultu-
rel et artistique si important, c’est qu’elle 
a la chance de bénéficier d’un tissu asso-
ciatif dynamique et impliqué », précise 
Odile Séguret, adjointe au maire, chargée 
de la culture.

4 juin : entrez dans la danse !
L’association Vincennes Aquarelles 
ouvre le bal de cette 2e édition de Carte 
blanche aux associations en exposant, 
de 9 h à 19 h, place de l’Église, les tra-
vaux de ses élèves. Vous reviendrez 
peut-être avec une aquarelle dans votre 
besace puisqu’elles seront proposées à la 
vente. De 14 h à 14 h 40, l’Académie des 
musiques et danses du monde organise, 
elle, un concert aux accents soul, pop et 
reggae, place Pierre-Sémard. En vedette, 

le groupe SevenPM formé de ses élèves. 
Une fois chauffé, restez sur la place pour 
assister, de 15 h 30 à 18 h, à une démons-
tration de capoeira et danses urbaines par 
l’association Léop’Art.

11 juin : célébrez le cinéma  
en musique
Bientôt trois semaines que le Festival 
de Cannes a révélé son palmarès mais 
Vincennes, elle, déroule le tapis rouge 
à l’association Violons and Co, place de 
l’Église. De 16 h 30 à 17 h 30, vous êtes 
donc invité à participer à un quiz musi-
cal. Votre défi : identifier des musiques 
de films jouées au violon.

18 juin : voyagez et fanfaronnez 
tout l’après-midi
Car c’est le programme de cet après-midi 
avec de 14 h à 18 h, place de l’Église, 
une Zumba party, suivie d’un spectacle 
sur les danses du monde, donné par les 
élèves de l’association Léop’Art. Dès 
15 h 30 et pour une heure, le voyage 
continue, place Pierre-Sémard, avec une 
immersion dans la culture noire améri-
caine grâce aux danseurs de l’association 

Arts en mouvements. Finissez la journée 
en fanfare avec l’association Vincennes 
Tradition Chasseur qui déambulera avec 
tous ses instruments dans la rue du Midi.

25 juin : évadez-vous en Inde
De 14 h à 18 h, place de l’Église, l’associa-
tion Desire India aura en effet à cœur de 
partager les trésors de la culture indienne 
auprès de tous les Vincennois. Échange 
de dessins avec des écoles indiennes, 
quiz sur l’Inde, habillage de poupées en 
saris, dégustation de thé chai et de lassi, 
essayage de saris…, de quoi s’évader à 
plus de 10 000 kilomètres ! À noter : dans 
le cadre de Carte blanche aux associa-
tions, se tiendront aussi les 9es Rencontres 
d’harmonies à 15 h, place Pierre-Sémard 
(voir p. 23).
Prolongez l’événement le dimanche 
26 juin avec le concert de l’associa-
tion Un million de musiques, place de 
l’Église, de 17 h à 21 h, et celui de l’asso-
ciation Violons and Co à l’église Saint-
Louis (contact et réservation sur violons.
and.co@gmail.com) à 16 h. Et rendez-
vous pour la prochaine Carte blanche le 
24 septembre !   MH

 � Programmation sous réserve de modification
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Association Léop’Art.

Association Arts en mouvements.

Violons & Co.
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Vide-greniers
 –   L’association Présence Loisirs Accompagnés or-

ganise un vide-greniers de particuliers le samedi 
4 juin de 8 h à 19 h, rue de Fontenay.

 � Renseignements auprès d’Évelyne Bozon au 06 60 11 09 73.

 –   Le 5e vide-greniers de la maison de retraite inter-
communale Hector-Malot se tiendra le dimanche 
12 juin. Au programme : animation musicale, tom-
bola, bar, de nombreux lots à gagner…

 � 74, avenue 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.

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 secourisme, démons-
tration de sauvetage, vente de 
souvenirs (pyjama et casques 
enfants)… L’occasion d’en 
savoir un peu plus sur le quoti-
dien de ces hommes qui contri-
buent, tout au long de l’année, à 
la sécurité de chacun.

Fête du Pain et de la Boucherie
Comme chaque année, 
la fête du Pain et de la 
Boucherie se tiendra en 
juin dans le centre-ville. 
Rendez-vous du 10 au 
12 juin avec vos arti-
sans bouchers et bou-
langers pour partager 
la joie et la convivialité 
de leurs métiers. Ils uni-
ront leurs savoir-faire à 
cette occasion sur leur 

stand de la place Pierre-
Sémard. Organisé avec 
les Fédérations des bou-
langers et de la bouche-
rie du Val-de-Marne, 
l’événement permettra 
comme toujours aux plus 
jeunes de participer à la 
fabrication du pain, et 
d’acquérir leurs galons 
de petit mitron : de quoi 
susciter des vocations ! 
Mais il sera aussi l’oc-
casion de dégustations 
sympathiques.

 � Place Pierre-Sémard, vendredi 
10 juin de 8 h 30 à 19 h, samedi 
11 juin de 9 h 30 à 19 h, dimanche 
12 juin de 8 h 30 à 17 h

Quartiers
L’Est et l’Ouest en fête

La fête du quartier Est, L’Est en 
fête, se déroulera le 18 juin pro-
chain, de 14 h à 19 h, sur la place 
Jean-Spire-Lemaître, avec comme 
à l’accoutumée une structure 
gonflable, un stand maquillage, 
des tables de ping-pong, un stand 
buvette et vente de gâteaux, et 
bien sûr une scène musicale sur 
laquelle les Vincennois pourront 
retrouver les lauréats du Tremplin 
2016 Axel Benhaim, Marine et 
Héloïse, le groupe Médicis, les 
danseurs No Time Crew…
La commission solidarité et santé 
du Conseil municipal des enfants 
organisera quant à elle des ate-
liers autour de l’alimentation 
de 14 h à 18 h. Les enfants sou-
haitent, à travers les différents 
ateliers, prendre et faire prendre 
conscience du rôle de l’alimen-
tation sur le corps humain et 
son environnement, améliorer 
les habitudes alimentaires au 
quotidien, se responsabiliser en 

consommant en connaissance de 
cause. Au programme : apprendre 
à lire les étiquettes pour acheter 
équilibré ; reconstituer la pyra-
mide alimentaire (les sept groupes 
alimentaires) et constituer un 
repas équilibré.
Puis le 19 juin entre 12 h et 17 h, 
c’est au tour du quartier Ouest de 
s’animer avec au programme : 
structure gonflable, table de ping-
pong et pique-nique sur la place 
Renon.
La commission intergénération-
nelle du Conseil des seniors pro-
pose un concours de peinture sur 
le thème des États-Unis Comment 
voyez-vous les États-Unis d’Amé-
rique. Ce concours est ouvert à 
tous et les œuvres seront exposées 
sur la place Renon dans le cadre 
de l’Ouest en fête. Peintres ama-
teurs, à vos pinceaux !!

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

Braderie d’été en centre-ville
L’association de commer-
çants Lacomidi donne 
quant à elle rendez-vous 
aux Vincennois pour sa 
traditionnelle braderie 
d’été en centre-ville : un 
événement très attendu 
et toujours apprécié des 
amateurs de bonnes 
affaires, et qui aura lieu 
les vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12 juin, 
toute la journée.
À l’approche des congés 
estivaux, les commer-
çants vincennois pro-
poseront de nombreux 
articles à des prix 

attractifs rue du Midi, 
avenue du Château, rues 
Raymond-du-Temple 
et Robert-Giraudineau. 
L’occasion de profiter de 
la diversité et du dyna-
misme des commerces 
de proximité

 � Pour tout renseignement, 
consultez le site de l’association, 
www.commerces-vincennes.com, 
sur lequel vous pouvez retrouver 
les pages des commerces 
adhérents et de nombreuses 
informations sur Lacomidi. 
Tenue des stands réservée aux 
professionnels, 
tél. : 01 43 28 24 77.

Commerce artisanat
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Grande braderie des médiathèques
Depuis 2011, les médiathèques de Vincennes proposent aux 
Vincennois de donner une seconde vie aux documents qui n’ont 
plus vocation à être conservés 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 proposer d’acquérir certains de ces documents à 
tout petits prix, pour 1 ou 2 €. Les recettes de cette vente seront 
versées à des partenaires 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.
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Contes
Contes pour les plus petits
 –  Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec 

Croc’histoires le samedi 11 juin 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 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 Cie

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 nou-
velle : 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.

Développement durable
Apiday, le rendez-vous 
des amateurs de miel
Les abeilles vincennoises butinent dans la plus 
grande discrétion les fleurs de nos balcons et 
jardins depuis maintenant cinq ans. Installées 
sur la toiture végétalisée de l’espace Sorano 
en septembre 2011 avec l’Union nationale de 
l’apiculture française, six ruches urbaines font 
l’objet de la plus grande attention. L’analyse 
de leur miel offre en effet un véritable bulletin 
de santé de notre environnement et permet 
d’observer la diversité de la flore vincennoise !
Rendez-vous le samedi 18 juin de 14 h à 18 h 
pour la 1re récolte de l’année, l’occasion d’une 
journée festive intitulée Apiday, à l’espace 
Sorano.
Vous pourrez assister à des démonstrations 
d’extraction de miel effectuées par un 
apiculteur – avec dégustation et mise en 
pots. Un petit pot de ce produit 100 % local, 
provenant de la récolte 2015 ou 2016, sera 
évidemment proposé aux participants (dans 
la limite des stocks disponibles).
Plusieurs ateliers seront d’autre part 
programmés : observation des abeilles 
du rucher de Sorano avec une ruchette 

d’observation ; dégustation de miel à 
l’aveugle ; ateliers manuels pour les plus 
jeunes avec la confection de bougies à la 
cire d’abeille.
Un atelier de fabrication de gîte à insectes 
sera proposé de 14 h 30 à 16 h 30. Gratuit, 
il est ouvert aux enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte (inscriptions au 
01 43 98 69 93 ou à agenda21@vincennes.fr). 
L’atelier se terminera par une immersion 
dans les Jardins suspendus à la découverte 
des insectes dans leur milieu naturel. Une 
apicultrice fera découvrir son rôle au rucher 
au fil des saisons aux Jardins suspendus de 
14 h à 18 h.

Au programme encore, deux sorties 
naturalistes Pollinisateurs et biodiversité en 
ville, animées par Véronique Fournier (de 
NaturAnima) de 15 h à 16 h (point de rendez-
vous : foyer de Sorano) et de 17 h à 18 h 
(point de rendez-vous : les Jardins suspendus 
– terrasse Pompidou).

 � Espace Sorano, salles R1 – R2, de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

Les Jardins suspendus 
fêtent leur 1re année  
de culture
Venez rencontrer les adhérents des Jardins 
suspendus sur la terrasse Georges-Pompidou 
le samedi 18 juin à partir de 11 h. Différents 
ateliers ponctueront cette journée dont la 
fabrication de deux grands hôtels à insectes à 
partir de 16 h 30 et la fabrication de jardinières 
et de mobilier de jardin issus de palettes 
perdues. La journée se conclura par une disco 
salade réalisée avec des légumes bio invendus 
des magasins alentour et quelques produits des 
jardins. N'hésitez pas à apporter quelque chose 
à boire.

Bébés lecteurs
Séances de lectures, 
comptines, jeux de 
doigts pour les 1-3 ans. 
Prochain rendez-vous le 
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.

Danse
Bal des bébés
Danser et rire en plein air n’est pas pour déplaire 
aux bébés ! De 18 mois à 3 ans, les plus jeunes auront 
l’occasion cette année encore de bouger, avec leurs 
parents ou leurs assistantes maternelles, sur de la 
musique folk avec l’ensemble Tournevire. Le Bal 
des bébés aura lieu le mercredi 15 juin de 10 h 30 à 
11 h 30 salle des fêtes de l’hôtel de ville.

 � Entrée libre.

 
©

Br
oo

kly
n 

stu
di

o



Jeunesse
Objectif révisions
Le mois de juin est marqué, 
pour les lycéens de termi-
nale, par le passage du bac-
calauréat. Qui dit examen dit 
révisions : la municipalité réi-
tère l’opération Objectif révi-
sions. La médiathèque et le 
Carré proposeront aux élèves 
d’aborder sereinement cette 
période grâce à des espaces 
de travail spécialement amé-
nagés à cet effet, du mercredi 
8 juin au mercredi 22 juin 
inclus (sauf les dimanches et 
lundis). Les locaux sont équi-
pés des ressources documen-
taires adéquates, de fontaines 

à eau, de fruits et d’un point 
WiFi faible portée. Des condi-
tions idéales pour atténuer 
(un peu) le stress à la veille 
des examens ! Bonnes révi-
sions à tous !

 � 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.

Médiathèque
Journée du libre
En partenariat avec l’association Parinux, la médiathèque 
donne rendez-vous aux ados à partir de 12 ans à la Journée 
du libre le samedi 11 juin, de 11 h à 18 h. Au programme, 
ateliers et découverte d’installations Linux et de montages 
Arduino, Raspberry Pi. Bénéficiez de conseils auprès de spé-
cialistes des logiciels libres !

 � Médiathèque – Espace de formation au multimédia.  
Entrée libre, réservation conseillée. Tous publics à partir de 12 ans.

Animation jeunesse
La Fureur de lire
Participez à cet événement 
organisé par le Conseil muni-
cipal des enfants autour du 
livre sous toutes ses formes, 
invention de poésie, création 
de BD, lecture à voix haute 

et livre numérique. Vous 
allez devenir fou de lecture !

 � Mercredi 1er juin de 15 h à 18 h.  
À partir de 8 ans. Médiathèque, Espace 
jeunesse. Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Atelier multimédia
Atelier de programmation musicale 
créative Makey Makey
Viens créer et programmer de la musique avec des objets 
du quotidien.

 � Samedi 18 juin de 10 h 30 à 12 h 30. Médiathèque, Espace numérique. 
Entrée libre, réservation conseillée. À partir de 8 ans.

Conférence-concert
Le jazz à l’écran
Illustrée par des extraits de disques et de vidéos, cette confé-
rence animée par Daniel Brothier s’attache aux compositeurs 
les plus importants ayant œuvré dans le jazz et le funk au 
cinéma et à la télévision, de Stormy Weather à Treme. Un temps 
de concert est prévu à l’issue de la conférence.
Saxophoniste, diplômé d’État de musique de jazz, Daniel 
Brothier est compositeur, arrangeur, et professeur de musique, 
il est l’initiateur des duos et groupes électro-jazz Total RTT, 
Bloom et Gagnant Gagnant. Conférencier sur les musiques 
électroniques et le jazz, il a donné plus de 350 conférences-
concerts depuis 2007.

 � Samedi 11 juin à 16 h à Cœur de ville, salle Robert-Louis. Durée : 1 h 45.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Poésie de rue
Trésors publics #2
Ne vous étonnez pas si des per-
sonnages viennent vous lire une 
sublime description du premier 
voyage en dirigeable ou si une 
personne vient vous déclarer 
sa flamme en pleine rue ou si 
encore on vous invite à vous 
allonger dans un hamac pour 
réfléchir au temps libre. Le col-
lectif Bonheur Intérieur Brut 
et ses artistes proposeront aux 
Vincennois « Trésors publics », 

des instants poétiques, surpre-
nants ou questionnant dans l’es-
pace public. « Trésors publics », 
c’est penser l’idée que dans nos 
rues, sur nos places, dans nos 
quartiers existent des poten-
tialités de rencontres, de situa-
tions, de personnages simples 
et extraordinaires que seuls des 
hasards provoqués pourront 
révéler.
Des coïncidences heureuses 
qui modifieront l’espace d’un 
instant notre regard sur nous-
mêmes, sur la ville et ses 
habitants.
Des interventions tout au long 
de l’année. Prochain rendez-
vous le 12 juillet.

 � Lundi 13 juin à partir de 17 h, 
 rue de Fontenay, et vendredi 17 juin  
à partir de 17 h, place Renon.
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Exposition
Les BD de l’Espace jeunes
Venez découvrir les bandes dessinées réalisées par un groupe 
de jeunes de l’Espace jeunes de l’Ouest sur le thème du déve-
loppement durable.

 � Du 4 au 18 juin. Médiathèque, Espace jeunesse. Entrée libre.
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À noter dès maintenant
Jeux vidéo en accès libre
Venez jouer sur les consoles de jeux video et à Minecraft en réseau 
tous les mercredis et samedis de 10 h à 12 h, du 1er juillet au 31 août.

 � À partir de 7 ans. Renseignements et réservations à l’Espace numérique ou à 
l’accueil de la médiathèque http://biblio.vincennes.fr.

La bibliothèque au jardin ! 
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au jardin de Cœur de 
ville : espace de lecture en plein air, histoires pour les enfants, siestes 
musicales…, dans le cadre de la fête du Livre pour la jeunesse.

 � Du 5 au 28 juillet. Programme disponible en juin.  
Renseignements : accueil de la médiathèque – http://biblio.vincennes.fr.

30 • Vincennes  Juin 2016

RENDEZ-VOUS



Animation seniors
Cafés philo
Les cafés philo permettent d’aborder de manière 
conviviale des thèmes variés tout au long de l’année. 
Prochain rendez-vous le samedi 4 juin à 14 h, dans 
la salle des commissions de l'hôtel de ville. Dis-moi 
ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Prochain 
rendez-vous le samedi 2 juillet, à la maison des 
associations L’absent a-t-il toujours tort ?

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

Goûter littéraire
À l’initiative de la commission culture loisirs du 
Conseil des seniors, un goûter littéraire est proposé 
le mardi 14 juin 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 ! Prochain rendez-vous le mardi 
5 juillet.

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

Thé dansant
Venez participer à un après-midi dansant et un 
moment de convivialité grâce à une programmation 
riche et diversifiée assurant à tous de passer 
d’agréables instants.

 � Mardi 7 juin à 14 h 30, salle Robert-Louis  
(Cœur de ville). Gratuit, sur inscription. 
Tél. : 01 43 98 66 90 – Centre Pierre-Souweine,  
6, av. Pierre-Brossolette.

Atelier équilibre
La résidence Renon organise une réunion 
d’informations avec la prévention retraite d’Île-de-
France sur la mise en place d’un atelier sur le thème 
de l’équilibre le vendredi 10 juin à 10 h (gratuit). 
Les 12 séances de l’atelier auront lieu les mardis de 
10 h à 11 h 30 et seront encadrées par un animateur 
sportif diplômé. Première séance le 13 septembre.

 � Résidence Renon, 36, rue Renon. Tél. : 01 43 74 34 80. 
Tarif : 24 € pour les seniors vincennois non-résidents.

Justice
Journée du droit
Famille, travail, commerce, argent… 
Tous les domaines de la vie courante 
sont régis par des règles juridiques, 
parfois complexes, qu’il n’est jamais 
inutile de se faire expliquer par les 
professionnels du droit… Pour la cin-
quième année, la ville de Vincennes 
propose aux Vincennois de rencon-
trer et consulter facilement des 
experts en un seul lieu, à l’occasion 
de la Journée du droit, organisée en 
partenariat avec l’École de forma-
tion du barreau, à l’hôtel de ville le  
vendredi 1er juillet.
La journée commencera, à 14 h, par 
une conférence sur les modes alter-
natifs de règlements des conflits ani-
mée par le bâtonnier Jean-François 
Moreau (l’arbitrage) ; maître 
Marianne Dumeige-Istin, avocate 

(la médiation familiale), et maître 
Virginie Schwarcz, avocate (le droit 
collaboratif).
Puis, de 15 h à 17 h, avocats, notaires, 
huissiers, experts-comptables et 
associations spécialisées assureront 
des consultations personnalisées 
librement accessibles et répondront 
ainsi aux questions d’ordre juridique 
que peuvent se poser les Vincennois.

 � Vendredi 1er juillet à 14 h – Hôtel de ville (salle 
des fêtes). Entrée libre. Renseignements  
au 01 43 98 65 75.

Au cœur des savoirs
Cycle économie : Euro, dollar, yuan, quel avenir 
pour le système monétaire international ?
Ces conférences offrent une « carte 
blanche » à Henri Sterdyniak, conseil-
ler scientifique à l’OFCE (Observatoire 
français des conjonctures économiques).
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 
politiques économiques. Son avenir 
est-il assuré ? Avec l’émergence du 
yuan, va-t-on vers un système à trois 
monnaies dominantes ?

 � Jeudi 2 juin à 14 h 30, salle Robert-Louis à Cœur 
de ville. Tarifs : 5 €, réduit : 2 €. 
Renseignements au 01 43 98 67 71.

Cinéma
Opéra

Le cinéma Le Vincennes propose chaque mois 
la diffusion en direct de plusieurs grands spec-
tacles classiques. Premier rendez-vous du mois 
le mardi 14 juin, à 20 h, en différé de la Fenice 
de Venise, La Favorite de Gaetano Donizetti 
(durée : 1 h 40 sans entracte).
Puis le lundi 27 juin à 20 h 15, Werther de 
Jules Massenet par l’orchestre du Royal Opera 
House. 

 � 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.

Mémoire
Commémoration 
de l’appel du 18 Juin
La célébration du 74e anniversaire de 
l’appel du 18 Juin, lancé par le général 
de Gaulle, aura lieu le samedi 18 juin à 
18 h 30, au mémorial Charles-de-Gaulle 
situé place Carnot, en présence des élus et 
des associations patriotiques vincennoises.
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Visites en musique
En prélude à 
la fête de la 
Musique, visi-
tez le donjon 
et la Sainte-
Chapelle au 
son de l’orga-
netto, sous le 
regard averti 

des anges musiciens du château. 
Christophe Deslignes est un musicien 
spécialisé dans les répertoires médié-
vaux. Depuis 25 ans, sur scène, en ate-
lier ou au disque, il fait revivre l’orga-
netto, un petit orgue à main expressif, 
ancêtre de l’accordéon. Aurélie Ducol 
est médiatrice culturelle spécialisée en 
musique. Au château de Vincennes, elle 
conçoit et anime les activités pédago-
giques en lien avec la musique.

 � Les 18 et 19 juin à 14 h 30 au donjon du château 
de Vincennes. À partir de 5 ans. Réservation obligatoire 
au 01 48 08 31 20. Tarifs : 11 € / 5 €. 
Renseignements : 01 48 08 31 20
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.

Chantier des aménagements 
des abords de l’hôtel de ville
Le chantier de rénovation et 
d’embellissement du centre-
ville qui a débuté en 2011 se 
poursuit.
Une nouvelle tranche de 
travaux concerne les abords 
de l’hôtel de ville. L’objectif 
est de mettre en valeur le 
bâtiment datant de la fin du 
XIXe siècle, agrandi dans 
les années 1930 et pour 
partie classé au titre des 
monuments historiques. Il 
s’agit également d’assurer 

aux piétons 
sécurité et 
confort  de 
circulation. 
L a  v i s i t e 
sera assurée par l’agence 
Péna Paysages en charge 
de la conception de ces 
aménagements.

 � Mardi 21 juin à 14 h. Visites 
gratuites : inscription obligatoire à 
l’Offi  ce de tourisme (28, avenue de 
Paris). Rendez-vous : 53bis, rue de 
Fontenay.

Découvrez le chantier de rénovation 
de la Maison des solidarités
Dans  le  cadre  de  la 
 deuxième édition du Mois 
de l’architecture initié par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication et 
relayé à Vincennes sous les 
auspices du label Ville d’art 
et d’histoire, l’architecte 
Franck Taieb exposera les 
enjeux de ce chantier.
Tout à la fois centre social 
et résidence de personnes 
âgées, le bâtiment qui se 
dresse depuis le début 

des années 1970 rue de 
Fontenay, à l’angle de la rue 
Joseph-Gaillard, fait l’objet 
d’un chantier de rénovation 
et de restructuration qui 
contribuera à la réorgani-
sation et à la redistribu-
tion de plusieurs services 
municipaux.

 � Jeudi 9 et 16 juin à 15 h et samedi 
25 juin à 10 h. Visites gratuites : 
inscription obligatoire à l’Offi  ce de 
tourisme (28, avenue de Paris). Rendez-
vous : 70, rue de Fontenay.

Mois de l’architecture : visites de chantiers 

Château de Vincennes
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.

Des clés pour comprendre la symbolique militaire
Animé par ses experts en symbolique, cet atelier du Service historique de la 
Défense s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la symbolique militaire.

 � Mercredi 15 juin à 14 h au château de Vincennes. Entrée libre.

Sur les pas des rois
Qui sont les rois qui ont bâti et vécu à Vincennes ? De Saint Louis à Charles V, 
d’Henri II à Louis XIV, venez découvrir en famille leur histoire au château le 
dimanche 12 juin à 14 h 30.

 � À partir de 7 ans. Château de Vincennes. Tarifs : 11 € – réduit : 5 €. Réservation obligatoire auprès 
de la billetterie du château au 01 48 08 31 20. Durée : 1 h 30.
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pour petits et grands !
Depuis le donjon, retracez 
l’histoire du château et de 
ses célèbres prisonniers. 
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. Inscription préalable 
à l’Offi  ce de tourisme : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr ou à la 
billetterie du château au 01 48 08 31 20. Conférences

–  Daumesnil, d’Arcole à Vincennes, par 
Didier Mireur le jeudi 2 juin à 18 h 30.

–  Le génie en Afghanistan par Christophe 
Lafaye le jeudi 16 juin à 18 h 30.
 � Château de Vincennes. Entrée gratuite sur inscription 

obligatoire (une pièce d’identité sera demandée à 
l’entrée). Renseignements et inscriptions :
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Visites-découverte 
L’église Saint-Louis
Dans le cadre du label Ville d’art 
et d’histoire, le service Archives et patrimoine 
vous propose de découvrir l’église Saint-Louis, 
le samedi 18 juin à 15 h. L’église Saint-Louis 
de Vincennes est un très bel exemple du 
renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle.

 � Réservation auprès de l’Offi  ce de tourisme. 
Tél. : 01 48 08 13 00. Rendez-vous 22, rue Faÿs. 
Tarifs : 6 € – réduit 3 €.

La Zone retranchée
Depuis 1860, le bois est la propriété de la 
ville de Paris. Celle-ci en aliéna 120 hectares, 
répartis sur son pourtour, pour assurer le 
coûteux fi nancement de l’aménagement du bois 
en promenade publique : la « Zone retranchée 
du bois de Vincennes ».

 � Samedi 11 juin à 15 h. Réservation auprès de l’Offi  ce 
de tourisme. Tél. : 01 48 08 13 00. Rendez-vous devant le 
restaurant de la Porte-Jaune, bois de Vincennes, avenue 
de Nogent. Durée : 2 h. Tarifs : 6 € – réduit 3 €.

Tourisme
De nouvelles 
off res dans votre 
pass'Vincennes 
tourisme
Se présentant sous la forme d’une 
enveloppe réunissant 44 cou-
pons individualisés, le Pass’Vincennes 
propose des offres touristiques et pro-
motionnelles sur l’achat du détenteur. 
De nombreux commerçants vincen-
nois sont associés au Pass’ (restau-
rants, commerces de bouche, cinéma, 
librairie Millepages…), ainsi que des 
établissements culturels et sportifs de 
la commune (espace Sorano, Dôme de 
Vincennes…), mais également le Parc 
zoologique de Paris, les théâtres de la 
Cartoucherie, l’hippodrome de Paris-
Vincennes, le château de Vincennes ou 
encore le musée de l’Histoire de l’im-
migration de la Porte Dorée. Valable 
du 1er avril au 31 décembre 2016, le 

Pass’Vincennes est réservé aux per-
sonnes majeures (sur présentation 
d’une carte d’identité) dans la limite 
d’un Pass’ par an et par personne. Il 
est disponible à l’Office de tourisme au 
tarif de 2 €.
À noter également, les nouveautés 2016, 
comme l’entrée de l’Aquarium tropical 
de la Porte Dorée dans le Pass’ et trois 
jolies surprises depuis mai (les déten-
teurs d’un Pass’ sont invités à venir 
retirer les dernières offres à l’Office 
de tourisme).

 � Offi  ce de tourisme de Vincennes 
28, avenue de Paris. Tél. : 01 48 08 13 00
www.vincennes-tourisme.fr – tourisme@vincennes.fr.

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

 � Jeudi 23 juin à 18 h. Durée : 2 h.

Parcours cycliste et artistique dans le bois
Suivez le guide pour un parcours inattendu au cœur du bois. Sillonnez ses 
petites allées pour en découvrir ses trésors cachés. De nombreuses œuvres 
d’art aux formes et matériaux divers se confondent dans la nature : chouette, 
dragon, tortue… !

 � Samedi 18 juin à 10 h. À partir de 12 ans. Prévoir un vélo. Durée : 2 h.

Nature en ville
Vincennes compte de nombreux squares et 
jardins dans ses différents quartiers. Cette 
balade commentée sera l’occasion d’appré-
cier quelques coins de verdure en plein 
cœur de la ville, dont les Jardins suspen-
dus. Rendez-vous mercredi 22 juin à 14 h.

 � Durée : 2 h.

Visite exceptionnelle 
des jardins 
de l’École du Breuil
Une découverte de la célèbre 
École du Breuil s’impose pour 
les passionnés du jardinage et 
les curieux du bois ! Profitez 
de cette balade éducative pour 
découvrir le domaine de l’École 
du Breuil.

 � Mercredi 15 juin à 14 h. Durée : 1 h 30. 
À partir de 10 ans.

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 !

 � Jeudi 30 juin à 18 h. Durée : 1 h 30.

Visites guidées 
organisées 
par l’Offi  ce de tourisme
Informations et inscription obligatoire à 
l’Offi ce de tourisme au 01 48 08 13 00 ou 
par mail tourisme@vincennes.fr – Le lieu de 
rendez-vous des visites sera précisé lors de 
l’inscription.

 � Tarifs : 6 € – réduit 3 €.
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Votre agence Nouvelles Frontières
26 Rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

01 41 74 02 45 - vincennes.nf@nouvelles-frontieres.fr
du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00

Cap sur
les vacances d’été !

TUI, numéro 1 mondial du voyage

Découvrez 
nos nouvelles destinations

Croatie   Calabre   Ibiza   Tenerife   Chypre   Araxos   Kalamata

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

6 et 20 juin, 
4 juillet 2016

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

Déplacements à domicile  
pour les inventaires et successions.

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Kees Van DONGEN  
(Delshaven 1877 - Monaco 1968) 
Portrait de femme 
Gouache et huile sur papier 
marouflé sur carton.
62,5 x 47 cm à la vue
Signé en bas à droite  
Van Dongen.
Un certificat de Madame Van 
Dongen sera remis à l’acquéreur.

Adjugé 97000 euros  
(hors frais)

Vous souhaitez faire paraître 
votre encart publicitaire à cet emplacement ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 

au 01 43 98 65 73.

Vous souhaitez devenir partenaire des événements 
proposés par la Ville ?

Devenez partie prenante de la vie locale ! 

Contact sponsoring (service développement économique) : 

01 43 98 69 31.

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

et que la gestion des espaces publicitaires du mensuel municipal et 

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

uniquement et directement par la rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 

1ère de Couverture 

VI_705 OK.indd   1

24/10/14   10:34

votre encart publicitaire à cet emplacement ?



Les auditions des classes 
se succèdent aussi tout 
au long du mois ! 
À vos agendas…
- Mercredi 8 juin à 19 h : Chorales FM1 (Claire 
Marchand et Anna Cardona Esteva). Au programme : 
des chansons sur le thème du vent, des arbres et du 
voyage… autour du conte africain L’Arbroussaille. 
- Mercredi 8 juin à 20 h : Chorales FM2 (Claire 
Marchand et Anna Cardona Esteva). Au programme : 
Le Tic Tac des montagnes de Coralie Fayolle. 
- Mardi 14 juin à 19 h 30 : grand ensemble  
de saxophones.
- Mercredi 15 juin à 18 h : flûte  
(Cécile Pighetti de Rivasso). 
- Mercredi 22 juin à 19 h : percussions  
(Marie-Madeleine Landrieu).
- Jeudi 23 juin à 20 h : dramatique (Laurent Rey).
- Lundi 27 juin à 19 h : L’Amérique du nord au 
sud. Un voyage proposé par les classes d’alto et de 
guitare. Claire Rousset, professeur d’alto, et Laurence 
Munsch, professeur de guitare, réunissent tous les 
élèves de leurs classes respectives pour de multiples 
duos entre alto et guitare. 
- Mardi 28 juin à 19 h : clarinette (Florence Bouillot).
- Samedi 2 juillet à 15 h : alto (Claire Rousset  
et Judith Daude).

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel

Et aussi…
- Lundi 6 juin à 19 h, salle Berlioz : Chorales FM3/
FM4 (Claire Marchand). Au programme : Swing, 
swing, swing, une comédie musicale  
d’Emmanuel Touchard.
- Lundi 13 juin à 18 h 30, pôle documentaire : 
trompette et trombone  
(Thierry Gervais et Fabien Cyprien).
- Lundi 20 juin à 19 h, salle Berlioz :  
harpe (Marie Sénéchal). 
- Mercredi 22 juin à 19 h, salle Berlioz : piano 
(Paméla Hurtado). Au programme, des œuvres 
de Bach, Clementi, Beethoven, Schubert, Glinka, 
Chopin, Debussy, Bartók et aussi un trio, piano, 
clarinette et soprano. 
- Vendredi 24 juin à 19 h, salle Berlioz :  
violon (Tsvétélina Aladjem).
- Jeudi 30 juin à 19 h, salle Berlioz :  
saxophone (Antoine Orblin).

 � 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 conser-
vatoire interprètent un opéra d’Isa-
belle Aboulker et Rémi Laureillard, 
adapté par Coralie Fayolle. Sous-titré 
Christophe Colomb sur la mer océane, 
l’opéra raconte le voyage plein de péri-
péties du navigateur génois. Au travers 

de son journal de bord, on suit sa tra-
versée vers les Amériques à bord de la 
Santa María, de la Niña et de la Pinta. 

 � 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.

Misatango
Les 40 choristes du chœur d’adultes du conservatoire sous la direction de Claire 
Marchand interprètent Misatango du compositeur argentin Martin Palmeri. 
Appelée aussi Messe à Buenos Aires, c’est une messe en latin avec tous les élé-
ments traditionnels mais sur des airs de tango. Des tangos harmonisés par Dante 
Andreo complètent le programme. Choristes, pianiste, accordéoniste, chanteuse 
lyrique et danseurs de tango seront au rendez-vous d’un concert envoûtant. 

 � Vendredi 17 juin et samedi 18 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. Durée : 1 h 15.

Les ensembles à cordes 
- Au programme de ce concert, pour 
l’orchestre à cordes de 2e cycle dirigé 
par Laëtitia Trouvé : The Seeds of Love, 
Newcastle, scène extraite du Lac des 
cygnes de Tchaïkovski, thème de Pierre 
et le loup de Prokofiev. Et pour l’en-
semble instrumental à cordes : la suite 
pour orchestre de Carmen de Bizet, 

la suite pour orchestre de Peer Gynt 
de Grieg et Annen-Polka de Johann 
Strauss. 

 � Mardi 7 juin à 20 h à l’auditorium J.-P.-Miquel.
- L’ensemble à cordes de 1er cycle dirigé 
par Judith Daude présentera quant à 
lui le travail effectué dans l’année le 
mercredi 15 juin à 20 h à l’auditorium.

Le saviez-vous ?
Tout au long de l’année, les inter-
venants du conservatoire ont initié 
les élèves des écoles élémentaires 
à la musique ou à la danse. C’est 
aussi en ce mois de juin que les 
classes concernées (école du Sud, 
école Est-Libération…) vont pou-
voir présenter aux parents leur 
travail musical, à l’auditorium de 
Cœur de ville !

 � Mercredi 29 juin à 19 h pour l’école de l’Est-
Libération – Jeudi 30 juin à 19 h pour l’école du 
Sud. Auditorium Jean-Pierre-Miquel.

Heures musicales
Les Heures musicales sont des mini-
concerts que les élèves musiciens 
offrent au public. En juin, rendez-
vous les jeudis 2, 9, 16 et 23 juin, salle 
Berlioz à 19 h.

 � Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Audition des ateliers Passerelles
L’atelier Passerelles (professeur : Pierre Bluteau) est un atelier de pratique 
instrumentale pour lequel le répertoire travaillé se veut passerelle entre tous les 
styles musicaux. Concert le lundi 13 juin à 20 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel.

 � Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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Ce concert-spectacle intitulé À l’ombre 
des Lumières est né d’une ren-
contre entre la violoniste Geneviève 
Laurenceau, violon solo de l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, et 
le philosophe Raphaël Enthoven qui 
décrypte, dans les médias (Europe 1, 
France Culture) et dans ses livres, les 
grandes questions du temps présent.
Si la première aime les grands textes 
musicaux qu’elle interprète sur son vio-
lon, le second aime les grands textes 
de la littérature. Faire dialoguer leurs 
deux domaines de passion leur a sem-
blé évident.
Au-delà du jeu de mots du titre, À 
l’ombre des Lumières va aider le 
public à comprendre comment notre 
belle civilisation européenne a pu pro-
duire autant de génies et dans autant 

de domaines (compositeurs, écrivains, 
philosophes…) depuis le siècle appelé 
« siècle des Lumières », c’est-à-dire le 
XVIIIe siècle.
Comme l’explique avec humour et poé-
sie Raphaël Enthoven : « Contrairement 
à une idée reçue tenace, les "Lumières" 
ne datent pas du XVIIIe siècle mais de 
l’année, peut-être, où Montaigne apprit 
le latin sans fouet ni larmes, ou bien 
du jour où Gargantua changea de pré-
cepteur et quand, de garçon sale et mal 
élevé qui trouvait "inutile de se lever 
avant la lumière", il devint un érudit 
vaillant, généreux, sain de corps et 
d’esprit. »
Qu’est-ce que les « Lumières » ? C’est 
le souci de l’autonomie et du progrès. 
Le goût de penser tout seul sans pour 
autant penser comme tout le monde. 
Une leçon magistrale que la science 
adresse à la superstition. En bref, c’est 
le secret d’une liberté qui commence là 
où commence celle des autres.
Ses hérauts, pourtant, ne sont pas irré-
prochables ! Le soleil est ainsi fait que 
sa lumière ne va pas sans obscurité.
C’est ainsi que Jean-Sébastien Bach, 
Eugène Ysaÿe, Karol Beffa et Maurice 
Ravel accorderont leur violon avec 
Rabelais,  Voltaire,  Montaigne, 
Diderot, Rousseau et le Marquis de 
Sade et nous permettront de lever le 
voile, en musique et en mots, sur les 
« Lumières » et sur leurs ombres.

 � Samedi 25 juin à 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 36 € ; tarif 2e catégorie (placement 
libre) : 23 € ; tarif moins de 25 ans : 14 €. Vente des 
billets et abonnements : librairie musicale Larghetto 
– 84, rue Raymond du Temple ; et Tabac de la 
Tourelle – 170, avenue de Paris ; ou par Internet sur 
www.primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 
Réservation par téléphone au 01 43 98 68 33 ou par 
courriel à resa@primalamusica.fr.

Achetez 1 place, venez à 2 !
Off	 re	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.

Concert-spectacle

À l’ombre des Lumières
Pour terminer la saison en beauté et 
fêter ensemble le début de l’été, Prima 
la Musica ! propose un spectacle qui 
va mettre le public en joie. En fait c’est 
très simple : cela consiste à apprécier 
de beaux mots associés à de belles 
notes pour se laisser emporter par la 
jubilation de l’intelligence alliée à la 
beauté grâce au mariage de grands 
textes de la littérature et de grandes 
œuvres de musique classique. Le Gai 
Savoir disait Nietzsche.
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Et aussi à la Cartoucherie…
Au théâtre de la Tempête : 
Anna Karénine 
d’après Léon Tolstoï
Anna Karénine, mère d’un jeune garçon, mène 
une vie rangée auprès de son époux, un politicien 
célèbre. Bouleversée par la rencontre du comte 
Vronski, elle s’abandonne à cette passion, manque 
de mourir en couches, avoue à son mari qui 
pardonne… Mais sitôt rétablie, elle renoue avec 
Vronski et scandalise la société par son mépris 
affiché des conventions…

 � Jusqu’au 12 juin. Du mardi au samedi à 20 h, 
le dimanche à 16 h. www.la-tempete.fr.

Au théâtre de l’Épée 
de bois : L’École 
des femmes de Molière
Arnolphe, M. de La Souche, élève Agnès dans 
l’ignorance la plus totale, cloîtrée intellectuellement, 
enfermée physiquement comme une marchandise dans 
un coffre-fort. Mais l’amour donne à Agnès une malice 
involontaire, de l’intelligence et pour finir des ailes ! 

 � Du 1er au 12 juin. Du mardi au samedi à 20 h 30. 
Le dimanche 5 juin à 16 h et le dimanche 12 juin à 15 h. 
www.epeedebois.fr.

La Cartoucherie
Festival des écoles 
du théâtre public
7e édition du festival, et toujours la même jubilation de 
création pour cette jeunesse qui, après trois intenses 
années de formation au sein des douze écoles 
nationales supérieures d’art dramatique de France 
ou de l’étranger, va se lancer dans la vie active, avec 
passion et fougue, et inventer le théâtre de demain !

 � Du jeudi 16 au dimanche 30 juin, théâtre de 
l’Aquarium à la Cartoucherie. La Cartoucherie, route du 
Champ-de-Manœuvre - 75012 Paris. Programme sur 
theatredelaquarium.com - Tél. : 01 43 74 99 61. Entrée libre. 

Concerts
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 manuscrits du Moyen Âge. 
Des moines défroqués ou au ban de la 
société, les goliards, chantent dans des 
tavernes des chants paillards.
Les musiciens d’Obsidienne retrouvent 
donc le temps d’un concert l’esprit de 

fête de ces moines défroqués. Leur 
interprétation 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.

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.

La maison royale de Saint-Cyr
La maison royale de Saint-Cyr est née 
de la volonté de Mme de Maintenon, et 
de son secret époux Louis XIV. Pour la 
première fois en France, l’occasion est 
donnée à des filles (de la noblesse désar-
gentée) de recevoir une éducation digne 
de ce nom, à travers l’étude, notam-
ment, de la musique, de la rhétorique 
et de la poésie. C’est déjà, en cette fin 
de XVIIe siècle, la revendication d’une 
femme en faveur de ses semblables.
Avec ces Cantiques mis en musique 
par Collasse et Lalande, ainsi que 

les musiques célestes et raffinées de 
Nivers et de Clérambault, composi-
teurs attachés à la maison de Saint-
Cyr, les Pages et les Chantres du 
CMBV rendent hommage à une langue 
des plus belles. 
Dans le cadre de l 'opération 
Monuments en musique du Centre des 
monuments nationaux.

 � Mardi 5 juillet à 20 h 30, Sainte-Chapelle 
du château de Vincennes. Tarifs : 25 € – réduit : 14 €. 
Renseignements et réservations : 01 48 08 31 20 
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr.

Danse
Festival June Events 
Chaque année en juin, le CDC 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. 
Fidèle à l’esprit qui a impulsé sa création, il favorise la découverte de jeunes 
talents aux côtés de chorégraphes plus confirmés, et continue à affirmer son 
ouverture à l’international, mettant l’accent sur les créations. Comme toujours, 
le festival sera accueilli par les théâtres de la Cartoucherie et se déploiera aussi 
au-delà, dans l’espace public et les lieux partenaires. Représentation à Vincennes 
samedi 4 juin à 17 h (voir p. 23).

 � 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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Théâtre
Vincennes en scène
Depuis le 12 mai et jusqu’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 sont et se mettront sur scène.
Sélectionnées pour leurs qualités, cinq 
compagnies théâtrales, amateurs ou 
professionnelles, se sont succédé sur la 
scène de Sorano afin d’offrir au public 
un programmé varié. De Musset au joli 
minois d’une rouquine chanteuse, en pas-
sant par Victor Hugo ou les tribulations 
imaginaires d’un petit garçon, les styles 
se croisent et s’entrechoquent pour offrir 
aux Vincennois des soirées originales 
et divertissantes pour cette première 
édition de Vincennes en scène. Encore 
quelques dates en juin.

Ça sent le roussi

Demain, Susie aura 40 ans. Charlie, 
son mari, lui aura préparé un anni-
versaire surprise auquel il aura convié 
tous leurs amis dont… sa maîtresse. 
Alors Susie se prépare : elle répète !
Pour ne pas être déstabilisée, elle 
passe en revue chaque invité, anti-
cipe chaque situation, chaque émo-
tion, chaque réaction pour pouvoir les 
simuler parfaitement, le soir venu. Et 
triompher ! Mais cette répétition ne 
se passera pas tout à fait comme Susie 

l’avait prévue… Une pièce de Caryn 
Trinca et Frédéric Chevaux.

 � Mercredi 1er juin à 20 h 30, espace Sorano. Tarifs : 12 €, 
réduit : 10 €. Réservation au 01 43 74 73 74. Durée : 1 h.

Comme une image

C’est l’histoire d’un petit garçon intrépide 
qui part à l’aventure avec son appareil 
photo dans la forêt, juste derrière sa mai-
son. Il s’invente des histoires de chevaliers, 
se prend pour un héros, suit les papillons, 
les sentiers et s’égare. 
Il va au gré de ses aventures rencontrer des 
monstres imaginaires, des animaux sau-
vages, mais aussi des mouches, des four-
mis, des fées. De son voyage, il rapportera 
des images prises avec son appareil photo 
sauf une : celle de la dernière rencontre 
qu’il va faire. Alors, de retour à la maison, 
quand il racontera son expédition, il se 
demandera si on le croira.
Comme une image est un spectacle pour 
un temps suspendu qui redonne le goût 
d’errer, de flâner pour enfin être attentif 
à ce qui nous entoure et redonner vie à 
l’invisible. Car si l’invisible disparaît, que 
reste-t-il ? 
Par la compagnie du Théâtre de l’Imprévu. 

 � Samedi 4 juin et dimanche 5 juin à 17 h, espace Sorano. 
Tout public à partir de 5 ans. Tarif unique : 6 €. 
Réservation au 01 43 74 73 74. Durée : 1 h.

Expositions
L’Odyssée du jazz
De l’arrivée des premiers esclaves noirs en Amérique aux 
fulgurances du jazz fusion d’aujourd’hui, en passant par 
les pionniers de La Nouvelle-Orléans, les soirées folles de 
Harlem ou les hors-la-loi de Newport, L’Odyssée du jazz 
propose une invitation au voyage à travers les décennies 
qui ont marqué la fabuleuse histoire du jazz.

 � Du 13 juin au 15 juillet dans la rue intérieure de Coeur de ville. Exposition 
ouverte de 9 h à 19 h du lundi au vendredi, 18 h le samedi. Renseignements : 
01 43 98 67 71. Entrée libre.
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Joseph-Louis Lamberton
Joseph-Louis Lamberton (1867-1943) fut élève 
à l’École des beaux-arts de Saint-Étienne, puis 
à l’École des arts décoratifs et aux Beaux-
Arts de Paris, tout en fréquentant les ateliers 
de Jean-Paul Laurens, Benjamin Constant, 
Jacques-Émile Blanche et Falguière. Outre 
ses sculptures et de nombreuses décorations 
monumentales pour les églises ou bâtiments 
publics, il a réalisé environ 250 peintures, 
portraits, natures mortes, nus, compositions 
animées.

 � Du 11 juin au 23 juillet – du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Galerie Frémeaux & Associés. Renseignements : 
01 43 74 90 24 – info@fremeaux.com 
www.galeriefremeaux.com – Entrée libre.

Firmin Verhagen
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, est 
apparu un important mouvement artistique 
belge nommé « école de Tervueren » 
(l’équivalent de l’école de Barbizon en France), 
produisant un art réaliste inspiré par la nature 
et opposé à l’art purement académique et 
classique. Le peintre Firmin Verhagen s’inscrit 
dans la continuité de ce mouvement. 

 � Du 4 juin au 2 juillet – du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Galerie Frémeaux & Associés. Renseignements : 
01 43 74 90 24 – info@fremeaux.com 
www.galeriefremeaux.com – Entrée libre. 

Exposition
La mer en guerre
Conçue par le Service historique de la Défense 
à Brest, cette exposition a été inaugurée 
en janvier 2015 et est présentée au public 
vincennois et parisien après un long parcours 
dans différents ports et villes de la Manche.

 � Du 13 juin au 30 septembre, 
château de Vincennes. Le lundi de 13 h à 17 h, 
du mardi au jeudi de 9 h à 17 h, 
le vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 15 h.

ARTS ET SPECTACLES
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Danse
Faire corps
Cet atelier a été mené par la classe de 4e 4 du collège 
Berlioz avec le chorégraphe Seydou Boro et à l’initiative 
d’Edwige Phitoussi, professeur de lettres. Ce travail 
en danse contemporaine permettra au public de 
voir comment des collégiens s’approprient quelques 
éléments chorégraphiques de la danse de Seydou 
Boro. Le collectif, la solidarité, enfin l’être-ensemble 
seront présents à chaque instant. 

 � Vendredi 10 juin, 19 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 ou vincennes.fr - Entrée libre.

Les Pestacles
Un vent d’ailleurs souffle sur la nouvelle édition des 
Pestacles. Des rendez-vous tous les mercredis pour 
partir à la découverte de toutes les musiques. Les 
cultures urbaines, beatbox et hip-hop se croisent avec 
les plus classiques, du rock à l’opéra… De quoi se 
rafraîchir les oreilles tout l’été !
Et comme toujours, pour découvrir le parc autrement, 
retrouvez avant chaque concert les lectures 
buissonnières, les ateliers avec les jardiniers et les 
rencontres privilégiées avec les artistes.
Programme de juin 
- Mercredi 8 Juin : Ouverture – Jeunes en scène ! 
Après une résidence d’écriture avec les collégiens de 
Bernard-Palissy (Paris X), les artistes slameurs Luciole 
et Niko K mettent en musique les textes des élèves sur 
la scène du Delta !

 � Variétés, dès 6 ans.
- Mercredi 15 juin : Les Voilà Voilà – OUF ! 
Trio de choc aux faux airs des Blues Brothers, pour un 
concert détonant aux accents jazz et swing !

 � Chanson jeune public, dès 5 ans.
- Mercredi 22 juin : Ramiro Naka 
En digne héritier de sa Guinée-Bissau natale, Ramiro 
Naka fait de sa musique un mélange de genres 
musicaux des plus variés : percussions, fado, samba 
et salsa…

 � Musique du monde – Afro-latino, dès 6 ans.
- Mercredi 29 juin : David Sire – Niet Popov 
Avec un répertoire insoumis, Niet Popov propose une 
virée musicale et en chanson sur le thème de la liberté !

 � Chanson jeune public, dès 6 ans.
La suite du programme dans le prochain 
Vincennes info.

 � Du mercredi 8 juin au mercredi 28 septembre. 
Tous les concerts sont le mercredi à 14 h 30.

Parc floral

Paris Jazz festival
Au gré des week-ends, laissez-vous emmener en Arménie, en Suisse, 
à Bruxelles pour un hommage à Jacques Brel, parcourez la péninsule Ibérique, 
visitez La Havane à la recherche des racines africaines de Cuba, sans oublier 
un hommage aux États-Unis, terre première du jazz…

Les thèmes de cette édition 2016 
• Week-end #1 : Paris Utopie, samedi 
11 et dimanche 12 juin 
Le rêve est sans doute le territoire le 
plus vaste offert à nos vagabondages, 
et la musique une accompagnatrice 
rêvée. Dans cette utopie des notes, 
des couleurs et des harmonies, la 
nouvelle scène française joue un rôle 
de premier plan que Paris Jazz festival 
a souhaité illustrer en ouverture de 
cette nouvelle édition.
• Week-end #2 : Franco-suisse, 
samedi 18 et dimanche 19 juin 
On l’oublie souvent, la Suisse a 
été l’une des premières terres de 
reconnaissance officielle du jazz, dès 
1918, par la plume du chef d’orchestre 
Ernest Ansermet. La Confédération a 
depuis développé son propre langage, 
avec un sens de la fantaisie inattendu.
• Week-end #3 : Paris-Bruxelles, 
samedi 25 et dimanche 26 juin 
La scène jazz de la capitale européenne 
se nourrit d’influences venues de 
tout le continent. Cette ouverture 
géographique se double d’une capacité 
féconde à puiser son inspiration dans 
d’autres sphères musicales, qu’il 
s’agisse de la chanson, célébrée ici 

à travers un hommage à Brel, ou de 
l’univers baroque de Scarlatti.
• Week-end #4 : Paris-USA, samedi 
2 et dimanche 3 juillet 
L’Amérique ne s’est pas contentée 
d’« inventer » le jazz. Elle continue, 
à un siècle d’écart, de le laisser 
s’épanouir dans sa diversité. Derrière 
la soul de la diva Toni Green comme 
dans les rythmes de Nasheet Waits, 
c’est ce cœur de liberté qui continue 
de battre sans relâche.

Et encore…
• Week-end #5 : Paris-Espagne, 
samedi 9 et dimanche 10 juillet 
• Week-end #6 : Paris-Erevan, samedi 
16 et dimanche 17 juillet 
• Week-end #7 : Afro-cubain, samedi 
23 et dimanche 24 juillet 
• Week-end #8 : Classique & jazz, 
samedi 30 et dimanche 31 juillet 

 � Du 11 juin au 31 juillet 2016, Parc floral. Concerts 
gratuits – Droits d’entrée du parc : 6 € - 3 € - (gratuit 
– 7ans). Pass événements : 22 € - Réduit (– 25 ans) : 
11 €. Renseignements et programme complet : 
www.parisjazzfestival.fr et Tél. : 0820 00 75 75.
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L’EMPOWERMENT 
DONNER AUX  
SALARIÉS LE  
POUVOIR  
D’INITIATIVE
DE PHILIPPE LIGER , 
VINCENNOIS 
ET GAËLLE ROHOU
Éd. Dunod – Disponible sous format numé-
rique à 14,99 € ou 22 € broché

Fini le temps du management patriarcal. 
Désormais, les managers, autant que les 
directeurs ou les responsables ressources 
humaines, ont acquis la certitude qu’il fallait 
redonner du pouvoir à leurs collaborateurs. 
C’est ça l’essence même de l’empowerment. 
Un concept né au début du XXe siècle aux 
États-Unis dans un contexte de lutte sociale 
et qui aujourd’hui, appliqué au monde de 
l’entreprise, se veut gage de performance 
collective. Des collaborateurs à qui on offre 

de réelles initiatives sont en effet des talents 
qui délivreront une excellence, en terme 
de service, auprès de leurs clients et qui, 
par extension, sont plus motivés et donc 
plus ouverts pour évoluer et monter en 
compétences. C’est en tout cas le message 
fort délivré par les auteurs de l’Empower-
ment, retour d’expérience sans nul doute 
de leurs parcours réciproques, à la fois 
en entreprise et en tant que coachs. Ils 
n’hésitent pas à donner les clés aux mana-
gers pour les aider à accompagner leurs 
collaborateurs dans l’identification de leur 
propre dynamique de progrès. L’ouvrage 
s’inscrit donc dans la thématique actuelle 
de l’intelligence collective. À lire que l’on soit 
manager, salarié ou occupant toute autre 
fonction car le concept vaut à l’échelle plus 
globale de notre société.  MH

LA RUMEUR 
TOME 1 LA FUITE
DE SOLENNE HERNANDEZ 
Edilivre – 20,50 €

La Rumeur, c’est le titre de la saga 
dystopique créée par Solenne Hernandez. 
L’histoire est celle d’une société sans 
devenir, d’un monde chaotique où chacun 

perd espoir et vit avec la peur au ventre. Au 
cœur de ce roman, deux enfants, Oswald 
et Brewen, qui ont dû fuir leurs familles 
pour éviter de tomber entre les mains du 
Secteur. Selon la rumeur, celui-ci captu-
rerait les enfants. Pourquoi ? Parce qu’ils 
sont désormais les seuls à continuer à avoir 
des rêves. Alors, au fond, que souhaite 
réellement le Secteur ? Est-il une menace 
ou, au contraire, apporte-t-il la solution 
pour changer ce monde gris et triste ? Dès 
les premières pages, le lecteur est plongé 
dans le suspens inquiétant, voire haletant, 
de l’histoire. Très vite, il emboîte le pas aux 
jeunes fuyards dans leur quête finale de 
vérité. Les amateurs d’anticipation comme 
les fans de Night Shyamalan, réalisateur 
entre autres de 6e Sens et du Village, se 
régaleront au fil des pages. En outre faut-il 
aussi voir dans ce livre comme un écho à la 
crise actuelle. La jeune auteur vincennoise 
livre ici plus qu’un drame fantastique, un 
conte philosophique. À l’heure de la crise 
et d’une société qui brandit facilement le 
no future, l’auteure revendique plus que 
jamais le droit d’espérer et de croire en ses 
rêves.  MH

ÉPARGNANT 3.0
D’ÉDOUARD PETIT
En vente sur Amazon pour moins 
de 8 € en version papier et pour moins 
de 5 € en version numérique

90 minutes, c’est le temps qu’il faut 
pour lire ce nouveau guide pratique de 
l’épargne. Un guide d’un nouveau genre 
puisque, pour une fois, l’auteur a décidé 
de vulgariser le monde de la finance 
et des marchés financiers. En clair, en 
gestionnaire patrimonial passionné 
et humaniste, il donne à chacun les 
clés pour dynamiser son portefeuille 
de façon simple et non chronophage 
(moins d’une minute par mois !). Au 
cœur de cette méthode gagnante : la 
gestion dite « passive », reposant sur 
l’investissement dans des fonds suivant 
des indices appelés « trackers ». En 
pleine crise, pas toujours évident de 
voir l’avenir en rose et de rêver à ses 
projets, qu’il s’agisse d’acheter un bien, 

de financer les études de ses enfants, 
d’accompagner un aïeul ou de préparer 
sa retraite. Certes, nous avons tous 
conscience de la nécessité de nous 
constituer une épargne mais nous avons 
peur d’aller sur les marchés financiers. 
La solution qui a fait ses preuves aux 
États-Unis : les actions. Et sans mauvais 
jeu de mots, Édouard Petit, vincennois 
en a fait une bonne en publiant finale-
ment ni plus ni moins son propre retour 
d’expérience. Un conseil : complétez 
votre lecture d’Épargnant 3.0 par celle 
des articles du blog éponyme. Une mine 
d’or pour gagner de l’argent ! MH

Saint-Quentin-en-Yvelines et docteur en 
droit, revient avec une problématique qui 
donne matière à débats, et ce pas uni-
quement au sein de l’hémicycle. La loi, 
puisque c’est de ce thème dont il s’agit, 
ou plutôt la crise dont elle fait l’objet et 
dont il résulte une crise de citoyenneté, 
est donc disséquée dans ses moindres 
aspects. Objectif : redonner ses lettres de 
noblesse au système législatif, souvent 
malmené et en proie à un dilemme 
temporel. Alors, peut-on encore croire 
aux lois et à la loi en général ? Telle est 
en filigrane la question posée au lecteur 
par Jean-Pierre Camby. Au fil des pages 
et d’exemples probants, ce dernier livre 
les « remèdes » pour permettre à chacun 
de se réapproprier le système législatif. 
Réhabiliter la loi comme expression 
citoyenne, voilà la condition pour que la 
loi soit désormais obéie. Mais la loi a aussi 
ses limites, au sens où elle ne peut régir à 
elle seule l’ensemble des débats sociaux. 
Le système qui entoure les lois doit aussi 
être simplifié. Bref, la loi reste un vaste 
sujet mais à la portée du plus grand 
nombre.  MH

LA LOI
DE JEAN-PIERRE CAMBY
Éd. L.G.D.J – Collection Systèmes – 25 €

Trois ans après son ouvrage sur les 
commissions d’enquête parlementaires, 
le vincennois Jean-Pierre Camby, profes-
seur associé à l’université de Versailles 
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Football

Joyeux anniversaire au COV
Le samedi 18 juin, le Club olympique vincennois fêtera ses 70 ans 
au stade Léo-Lagrange. 

À l’époque, le pays sortait d’un conflit 
meurtrier et les Français avaient besoin 
de goûter aux joies des loisirs de plein air 
pour évacuer les années de souffrance 
de la Seconde Guerre mondiale. Dans 
un coin du bois de Vincennes, des pas-
sionnés de ballon rond se regroupaient 
en 1946 pour créer un club de football : 
le Club olympique vincennois. Soixante-
dix ans plus tard, le club existe toujours 
et s’est même largement développé. 
« Nous comptons environ 1 000 membres, 
dont 900 pratiquants, ce qui fait du COV 
un club majeur de la région parisienne », 
explique Frédéric Chevit, son président. 
Avec une politique clairement axée sur 
la formation des jeunes, et qui a d’ail-
leurs permis à quelques pépites d’éclore, 
à l’image de Blaise Matuidi, le COV sait 

parfaitement marier compétition et loi-
sir. Des plus jeunes aux vétérans, en pas-
sant par les féminines, dont le nombre 
croît d’année en année, le club possède 
une tradition familiale affirmée. Un état 
d’esprit qui sera valorisé lors de la fête 
du club le 18 juin. « Nous avons convié 
les anciens membres du club, joueurs, 
dirigeants, entraîneurs, à nous rejoindre 
autour d’un tournoi de tennis-ballon où 
les équipes seront formées de joueurs 
et joueuses de catégories différentes. Ce 
sera l’occasion pour tout le monde de se 
rencontrer et d’échanger en toute convi-
vialité », note Frédéric Chevit. Diverses 
animations (parcours techniques, tir de 
précision, atelier force de frappe…) seront 
proposées aux plus jeunes. Côté restaura-
tion, un food truck sera présent toute la 
journée, ainsi qu’un open bar pour les 
boissons non alcoolisées, suivi le soir d’un 
buffet. « Nous convions les Vincennois 
à nous rendre visite à cette occasion. Ils 
pourront découvrir le site magnifique dans 
lequel nous évoluons, ainsi que notre tout 
nouveau terrain synthétique, et se rendre 
compte que le sourire, le partage et la fra-
ternité sont prédominants dans le club », 
conclut le président du COV.  MD

 � Samedi 18 juin à partir de 14 h au stade 
Léo-Lagrange.

Fête du Sport
Venez découvrir 
le Vincennes sportif

C’est le grand rendez-vous sportif et fes-
tif du début de l’été ! Les associations 
vincennoises seront comme toujours 
mobilisées pour la fête du Sport, propo-
sée cette année le samedi 4 juin. Basket, 
football, rugby ou encore volley du côté 
des sports collectifs ; boxe, karaté, judo, 
taekwondo, équitation, plongée, bad-
minton, escrime, tennis de table et gym-
nastique en ce qui concerne les sports 
individuels ; Vincennes Plongée Passion 
présentera une expo photo de ses sorties 
et les amateurs d’activités cérébrales 
pourront s’exercer aux échecs… Autant 
de pratiques à découvrir au travers 
de stands et animations offrant pour 
certains la possibilité de s’essayer aux 
sports présentés sur les tatamis, mini-
terrains de basket, tables de ping-pong, 
échiquiers et autres terrains de beach-
volley installés pour l’occasion sur le 
cours des Maréchaux. Un programme 
riche complété par les démonstrations 
sur le podium (karaté, boxe française, 
taekwondo, rock acrobatique, escrime…) 
qui rythmeront cette journée. Et les clubs 
vincennois étant réputés pour la qualité 
de leur formation, cette année encore, les 
enfants seront à l’honneur ! Ils se verront 
délivrer un diplôme et un cadeau en fin 
de journée et seront conviés à un goûter 
à partir de 15 h 30. 

 � Samedi 4 juin de 11 h à 18 h, cours des Maréchaux. 
Entrée gratuite.

Le handisport 
à l’honneur
Sous la houlette de l’association O’DAAS, 
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 cécifoot 
auront lieu en partenariat avec le COV, 
de même que des rencontres de basket 
fauteuil, avec le BACV. D’autres initiatives 
seront valorisées : classes équithérapie du 
Club Bayard ou la section Handisub de 
Vincennes Plongée Passion. 

Tennis
Le Cercle amical de Vincennes (CAV)
champion de France
L’équipe dames (+ 55 ans) et l’équipe 
hommes (+ 65 ans) du Cercle amical 
de Vincennes ont remporté le titre de 
champion de France. Félicitations à 
mesdames Patricia Baillars, Isabelle 
Billard-Delage (cap), Sylvie Chambre, 
Sylvie Galfard-Kirsten et Béatrice 
Gélis, et à messieurs Michel Bergès 

(cap), Patrice Beust, Hervé Cachelot, 
John Cressey et Pierre-Hervé Gautier.
À noter : Les inscriptions du CAV 
jeunes pour la saison 2016-2017 débu-
teront le mercredi 1er juin à partir de 
14 h 30.

 � Stade Jean-Mermoz. Route de la Pyramide – Bois de 
Vincennes. Tél. : 01 43 28 18 15 – www.cavincennes.fr.
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Stages
Badminton

Le Vincennes Badminton Club (VBC 94) propose 
un stage de badminton du 21 au 24 juin de 18 h 
à 20 h pour les jeunes entre 10 et 15 ans aux 
gymnases de la Bulle et de l’Ouest. Ouvert à tous 
les niveaux, il sera animé par Damien Sczepanek, 
entraîneur diplômé d’un brevet d’État en badminton.

 � Tarif : 50 € les 4 jours. Se munir de chaussures de 
sport de salle, d’une tenue adaptée pour la pratique 
du badminton, d’une gourde et d’une raquette de 
badminton si possible (prêt de raquette possible 
pendant le stage mais, attention, nombre limité). 
Contact : Olivier Launay, contact@vbc94.fr 
Tél. : 06 71 03 31 01.

Karaté enfants
Karaté Vincennes organise un stage spécial 
combat du 20 au 24 juin de 14 h à 17 h pour les 
11-16 ans au gymnase Hector-Berlioz (112 bis, 
avenue de Paris). Ce stage sera animé par Eudes 
Arnaud Sana (3e dan), vainqueur de la coupe de 
France combat et deux fois champion de France 
universitaire.

 � Ouvert à tous. Tarifs : 80 € la semaine 
70 € pour les adhérents du club. Renseignements 
auprès de Béatrice Svitone au 06 61 42 97 82.  
beatrice.svitone@bbox.fr ou 
 karatevincennes.blogspot.com.

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 5 et 19 juin 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.

Le Dôme

La Nuit de l’aquafitness
Le Dôme de Vincennes organise la 
Nuit de l’aquafitness le samedi 11 juin. 
L’animation débutera dès 14 h 30 avec 
six cours d’aquabiking suivis de plusieurs 
cours d’aquafitness dans le bassin ludique 
(fiesta Zumba, 80’s party, aquamix, aqua-
boxe) jusqu’à 21 h 30. Des cours seront 
aussi proposés dans le bassin sportif.
En parallèle, et pour permettre aux 
parents de participer aux activités 
aquafitness, les animateurs du Dôme 

proposeront un parcours ludique avec 
structures gonflables aux enfants dans le 
grand bassin.
À 18 h 30, lancement du barbecue, et 
de 22 h à 1 h « pool party » avec DJ, son 
et lumière pour terminer la soirée en 
musique dans la piscine.

 � 20, avenue des Murs-du-Parc. Tél. : 01 58 64 19 69. 
Tarifs : 5 € par cours et 2 € par enfant. Le barbecue : 
sandwich 3 €, boisson 1,50 €, formule sandwich/boisson 
4 €. Plus d’informations sur www.ledomedevincennes.fr.

Gymnastique
Gym V pour tous
Si vous désirez découvrir les cours de 
l’association en salle et en extérieur, 
Gym V pour tous organise des portes 
ouvertes du 1er au 15 juin. L’occasion 
d’essayer gratuitement tous les cours 
et ainsi préparer tranquillement votre 
planning pour la prochaine rentrée.
56 séances par semaine, dont 13 pour 
les enfants et les bébés, toutes dans la 
journée.
Activités de tous niveaux pour les 
adultes en salle (32 séances) et en exté-
rieur (9 séances).

Rendez-vous directement aux lieux des 
cours choisis.

 � Renseignements au 06 68 83 55 44. Site Internet : 
gymvpourtous.fr ou courriel : gudomi@wanadoo.fr.

Semaines découvertes de Vita GV
Préparez dès maintenant votre rentrée sportive ! 
Du 6 au 19 juin, venez découvrir les activités
sportives loisirs encadrées par des animateurs 
diplômés d’État dans une ambiance conviviale et 
humaine. Au programme : gymnastique muscu-
laire et tonique, gymnastique d’entretien, étire-
ments, marche nordique et gymnastique oxygène.

 � Tout le monde doit faire du sport quels que soient son niveau, son âge. 
Contact : Tél. : 06 72 02 72 19 – courrier@vita-gv.frwww.vita-gv.fr.
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Marche solidaire
L'union des Associations des Sous-Officiers de 
Réserve propose en partenariat avec l'ANORI 
une marche au profit des blessés des Armées 
le dimanche 12 juin. Départ prévu à 9 h sur 
l’esplanade du Château.

 � Renseignements sur :  
assor94.uasor@yahoo.fr  
Tarif : 20 €. Marche ouverte à  tous.
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Nouveauté 
Kids and Music
L’association Kids and Music proposera dès 
la rentrée prochaine des cours et des stages 
de MAO (musique assistée par ordinateur). 
Cette nouvelle discipline tournée vers la 
création musicale nécessite l’apprentissage 
de nouveaux outils (matériels et logiciels) 
permettant de composer de la musique et 
de l’enregistrer. La MAO reste tout à fait 
accessible aux musiciens débutants. À partir 
de 10 ans.
De plus, des ateliers groupes 
hebdomadaires seront proposés pour les 
musiciens non débutants et désireux de 
jouer avec d’autres élèves de même niveau.
Les inscriptions débuteront le lundi 13 juin.

 � Contact : kids_and_music@yahoo.fr 
Tél. : 06 09 06 60 62. www.kidsansmusic.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. Informations 
et réservations sur : www.lesfersplay.com.

Testez gratuitement 
les activités
L’association propose aux indécis 
de venir tester gratuitement 
toutes les activités proposées 
par l’association Léop’Art du 
13 au 25 juin. Deux forums 
d’informations/inscriptions sont 
programmés le vendredi 10 juin, 
à 18 h 30 (« Les enfants de 
Léop’Art »), et le jeudi 16 juin, à 
18 h 30 (tout public). Maison des 
associations. 

 � Contact : danseleopart@yahoo.fr, 
www.danseleopart.com, 
tél. : 06 70 11 66 09. Tarif : spectacle 
« Les enfants de Léop’Art » : 12 €. 
Enfant – 8 ans : 8 €. Le reste étant 
gratuit, mais sur réservation 
préalable.

Danse
Les Fleurs du Sinaï 
C’est un voyage au cœur de l’Orient auquel 
vous convie l’association Orientaline avec 
sa nouvelle création originale, le dimanche 
26 juin à 18 h au Théâtre Georges-Pompidou. 
Mêlant danse traditionnelle et moderne, Les 
Fleurs du Sinaï sont un spectacle de danse 
orientale haut en couleur.
Sur scène, vous pourrez découvrir et admirer 
les danseuses à travers des chorégraphies iné-
dites sur des musiques entraînantes.

 � Tarifs : 15 € pour les adultes, 12 € pour les – de 10 ans. Places 
à retirer à l’espace Sorano, au sous-sol dans la salle de danse au 
début de chaque cours. Consultez les horaires sur www.orientaline.
fr rubriques « Nos cours » ou Facebook : Orientaline ; et par courrier 
en joignant vos noms et adresse ainsi qu’un chèque à l’ordre 
d’Orientaline à l’adresse suivante : Orientaline. Espace Sorano, 
16, rue Charles-Pathé 94300 Vincennes, vous recevrez vos places 
en retour.

Théâtre
Impro par Instant présent
Mardi 14 juin à 20 h 30 à l’espace Sorano, 
l’association Théâtre Instant présent invite le 
public à venir à la présentation publique du 
cours d’improvisation théâtrale. 

 � Entrée 5 €. Réservation :
reservations@theatreinstantpresent.org.

Les rendez-vous de Léop’Art

• Les enfants de Léop’Art, 
dimanche 12 juin, à 14 h 
et à 17 h, acte I et acte II, 
avec en invité d’honneur 
Henri, le magicien pré-
féré des enfants. Espace 
Sorano.
• Initiation au « street 
jazz », lundi 13 juin de 
18 h 30 à 19 h 30. Appréciez 
ce métissage de danse hip-
hop et de jazz, fruit d’une 
musique pop très actuelle.

• Initiations à la danse 
classique, dimanche 
19 juin  de 10 h à 
10 h 45 (4-5 ans), de 
10 h 45 à 11 h 30 (6-7 ans), 
de 11 h 30 à 12 h 30 
(+ 8 ans) et de 12 h 30 à 
13 h 30 (ado, adulte) à la 
Maison des associations.
• Une Zumba party, pour 
fêter la musique, mardi 
21 juin à 20 h à la Maison 
des associations.

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 invi-
tation à redécouvrir l’univers mythique du western Le Bon, 
la Brute et le Truand. Les chorégraphes Candice Alekan 
et Lady Del revisitent ce grand classique 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.
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CHORÉGRAPHIES ET MISE EN SCÈNECandice Alekan / Lady Del
DIRECTION MUSICALESandrine Bougaïeff

ARTS EN MOUVEMENTS présente

INFOS/RÉSA : artsenmouvements@hotmail.frou 09.52.62.02.40 www.artsenmouvements.com

COMÉDIE MUSICALE CENTRE CULTUREL POMPIDOU142 rue de Fontenay 94300 Vincennes

3, 4 & 5 JUIN 2016
HIPHOP & JAZZ
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Sorano
Expositions et spectacles de fin d’année

• Jusqu’au 30 juin, les ateliers de peinture, 
d’aquarelle, de dessin, de sculpture, d’arts 
plastiques mais aussi d’encadrement, de 
couture, de réfection de sièges et de tapis-
serie, d’où émergent des talents – certes 
amateurs mais prometteurs –, présentent 
les œuvres réalisées durant l’année. La 
présence des animateurs (Véronique 
Solivellas, Muriel Gille, Marie-Françoise 
Sagols, Raphaël-Didier de L’Hommel, 
Annick Favron, Alain Meyer et Michalinka 
Stuart) permet d’échanger et, pourquoi 
pas, de s’inscrire ou d’inscrire ses enfants 
pour l’année suivante.

 � Vernissage le mercredi 1er juin à 18 h 30. Entée libre.

• Samedi 18 juin à 15 h 30, à l’hôtel de 
ville, les membres de l’atelier de coupe 
couture, animé par Annick Favron, pré-
sentent leurs dernières créations. Des 
modèles à porter en journée et des tenues 
de soirée, pour adultes et enfants, réalisés 
selon le style de chacun, révèlent la diver-
sité des formes et l’élégance des matières. 

 � Entrée libre.
• De même que les arts plastiques ont leur 
exposition, les ateliers et associations de 
chant, théâtre, danse…, proposent leur 
spectacle de fin d’année :
-  Claquettes (Les Fers Play) : vendredi 
17 juin à 20 h 30 et samedi 18 juin à 14 h 

et 20 h 30, Sorano. Réservations : billet-
terie@lesfersplay.com.

-  Danse orientale (Orientaline) : 
dimanche 26 juin à 18 h, centre cultu-
rel G.-Pompidou. Réservations :  
www.orientaline.fr.

-  Modern jazz, hip-hop, break, fitness 
(Challenge artistique et sportif) : mer-
credi 29 juin (horaires non commu-
niqués), Sorano. Renseignements : 
06 20 77 01 41 ou 06 67 28 92 04.

-  Danse indienne : dimanche 19 juin à 15 h, 
Sorano. Renseignements : 01 43 74 73 74.

-  Zumba, ragga dancehall, capoeira, etc. 
(Léop’Art), spécial multi-art enfants 
dimanche 12 juin à 17 h, Sorano. 
Renseignements : 06 70 11 66 09.

-  Atelier d’improvisation théâtrale 
(Instant présent), mardi 14 juin à 20 h 30, 
Sorano. Renseignements : 06 62 73 29 23.

-  Ateliers théâtre (Théâtre de l’Imprévu), 
samedi 11, samedi 25 et dimanche 
26 juin (horaires non communiqués), 
Sorano. Renseignements : 06 60 52 15 01.

-  Ateliers chant (L’Être en chanteur), 
vendredi 10 juin à 20 h 30 et tous en 
scène vendredi 24 juin à 20 h 30, Sorano. 
Renseignements : 06 08 99 04 22.

Et aussi…
Atelier de réfection 
de sièges, tapisserie 
Du dégarnissage à la pose de la finition, 
Raphaël-Didier de L’Hommel, ancien élève 
de l’école Boulle, vous apprend, étape par 
étape, à refaire vos sièges. À Sorano, l’ensei-
gnant vous accueille les jeudis matin (heb-
domadaires) et les jeudis après-midi, ven-
dredis soir et samedis matin toutes les deux 
semaines et enfin un week-end par mois. 
Raphaël-Didier de L’Hommel vient de 
rééditer son livre Savoir refaire ses sièges 
soi-même.

 � Renseignements et inscriptions au 01 43 74 73 74 
inscription@espacesorano.com.

Zoom sur 4 nouvelles activités à Sorano
Vitrail  
par l’association  
Le Vitrail d’argent 
L’association propose 
de vous initier aux 
techniques du vitrail 
au plomb et au cuivre 
(méthode Tiffany). 

 � Lundi 14 h-16 h et jeudi 
19 h-21 h. Contact : Estelle 
Ildefonse au 06 75 48 68 07 – 
levitraildargent@gmail.com.  
Site Internet : 
www.levitraildargent.com.

Atelier écriture 
enfants par  
l’association  
Nuage Citron 
À partir de poèmes, 
d’images, de vidéos, de 
musiques, etc., les plus 
petits joueront avec les 
mots, imagineront des 
histoires et partageront 
les productions. Par des 
jeux d’écriture, les plus 

grands aborderont les 
principes de l’écriture 
théâtrale et construiront 
des fragments qu’ils met-
tront en voix à la fin de 
l’année.

 � Les mercredis de 14 h 30 à 
16 h pour les 8-10 ans et 16 h 
à 17 h 30 pour les 11-14 ans. 
Contact : Frédérique Keddari  
au 06 73 18 35 07   
nuage.citron@gmail.com. 
Site Internet : nuagecitron.fr.

Abdos fessier – 
fitness par Robert 
Sallafranque 
É c h a u f f e m e n t  d e 
tout le corps, ren-
fort abdominal et fes-
siers, danse fitness ou 

cardio et étirements et  
relaxation.

 � Samedi 14 h 30-16 h.  
Contact : espace Sorano  
au 01 43 74 73 74  
inscription@espacesorano.com.  
Site Internet :  
www.espacesorano.com.

Sortie dessin 
au musée par 
Véronique 
Solivellas 
Apprenez le dessin au 
travers des œuvres de 
grands maîtres ! Cet ate-
lier propose 17 sorties 
dessin dans les musées 
de Paris ainsi que des 
sorties nature pour des 
séances de dessin « sur 
le motif ». 

 � Jeudi 10 h-13 h. Contact : 
espace Sorano au 01 43 74 73 74  
inscription@espacesorano.com.  
Site Internet :  
www.espacesorano.com.
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America en pratique 
Pass 1 jour : 10 € – réduit : 6 €.
Pass 2 jours : 15 € – réduit : 8 €.
À retirer au bureau du festival (Maison des 
associations, 41, rue Raymond-du-Temple),  
à la librairie Millepages (91, rue de Fontenay),  
à l’Office de tourisme ou à Cœur de ville. 
Concerts : 25 € par soirée – réduit : 15 €.
Accès gratuit aux rencontres du festival le 
vendredi (après-midi et soirée) et au Salon du 
livre tout le week-end. 

 � Plus d’infos sur www.festival-america.org, au 
01 43 98 65 09 ou sur la page Facebook du festival.

Ouverture des inscriptions 
le 1er juin à Sorano
Inscrivez-vous aux activités que propose 
Sorano : arts créatifs, musique, biodanza, 
couture ludique, kamishibai mais aussi 
arts martiaux, apprentissage linguistique, 
informatique… : plus de 80 activités destinées 
à tous. En vous inscrivant avant le 14 juillet, 
vous vous assurez une place dans l’atelier de 
votre choix. Bon à savoir : l’espace Sorano 
est accessible aux personnes en fauteuil et 
certaines activités sont tout particulièrement 
destinées aux personnes handicapées.

 � Espace Sorano – 16, rue Charles-Pathé. 
Renseignements et inscriptions : 
www.espacesorano.com – Tél. : 01 43 74 73 74 
inscription@espacesorano.com.

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. Prochain rendez-
vous le lundi 13 juin à 19 h à la Maison des 
associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Littérature
L’Amérique dans 
tous ses états !
Que les inconditionnels de la littérature 
américaine se réjouissent, après le succès 
de	l’édition	2014,	le	Festival	America	
revient s’installer à Vincennes, du 8 au 
11 septembre. Trois jours durant lesquels 
vous allez partager un moment culturel 
intensément riche. 

La thématique d’America, cette année, 
renvoie à cette Amérique plurielle qui 
attire, interroge et crée l’envie. Un choix 
qui s’avère une première depuis la créa-
tion du festival en 2002. 50 auteurs de 
fiction, comme autant d’étoiles sur le 
drapeau des États-Unis, mais aussi une 
dizaine d’auteurs issus d’autres genres 
littéraires, souvent journalistes, ont été 
conviés. Si James Ellroy est à l’honneur, 
l’événement réunit aussi une pléiade 
d’écrivains qui tous livreront leur 
propre vision de l’Amérique. « Chacun, 
dans son style, s’empare d’une tranche 
forte de l’histoire américaine, précise 
Pascal Thuot, secrétaire général de 
l’association Festival America et respon-
sable de la librairie Millepages, parte-
naire de l’événement. C’est ça qu’il sera 
intéressant de découvrir. Côté auteurs, 
la sélection donne envie de repartir 
les mains chargées de livres ! De Jane 
Smiley à Garth Risk Hallberg, en pas-
sant par Marlon James, Colum McCann 
(reçu le 11 mai dernier à Millepages), 
Kevin Powers, Eddie Joyce, Tom Cooper 
(futur plume en résidence à Vincennes) 
ou encore Ken Liu, tous capteront leur 
auditoire. »

Un moment de vie pour tous
Débats, soirées littéraires, café des 
libraires, concerts, il y en aura pour tous 

les fondus de littérature et de culture en 
général. Enfants et adolescents pourront 
aussi déambuler dans les allées du fes-
tival, rencontrer des auteurs, partici-
per à des ateliers ludiques ou s’offrir la 
BD de Derf Backderf. Pascal Thuot de 
conclure : « Le Festival America, c’est 
la vie à l’état pur, faite de rencontres et 
de surprises. Et croyez-moi, cette année, 
il n’en manquera pas ! » Les bénévoles 
sont d’ailleurs déjà à pied d’œuvre pour 
vous concocter un rendez-vous réussi. 
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Atelier linguistique polyglotte
L’association Amici d’Italia proposera à la 
rentrée un atelier linguistique polyglotte, 
destiné aux enfants à partir de 4 ans (45 min) 
et aux adolescents de 12 à 15 ans (1 h) 
pour tous niveaux. Il aura lieu à Sorano le 
mercredi et le samedi de 10 h à 11 h. Inspiré 
par le pédagogue suisse Johann Heinrich 
Pestalozzi, par le linguiste Claude Hagège et 
la psycholinguiste Barbara Abdelilah-Bauer, 
cet atelier permet aux enfants de suivre deux 
fois par semaine un cours d’italien-anglais, 
d’italien-arabe ou bien d’italien-allemand, 
dispensé par des professeurs dont la langue 
maternelle est la langue enseignée.

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

Spectacle du Groupe  
des aphasiques d’Île-de-
France (GAIF)
L’atelier-théâtre du GAIF présentera son 
nouveau spectacle Dona Inès, le mardi 21 juin 
à 20 h. Au programme : les nouvelles chansons 
du groupe de Vincennes accompagné pour  
Singing in the Rain, théâtre, chant, danse et 
écriture.

 � Espace Sorano, 16, rue Charles-Pathé à Vincennes. 
Contact : Marie-José Lespagnol au 06 79 43 14 74.
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Concert du Chœur chanter
L’association Chœur chanter propose un 
concert le vendredi 17 juin à 20 h 30 en 
l’église Notre-Dame de Vincennes. Au 
programme en première partie, Hymnes de 
Rheinberger et, en seconde partie, extraits 
des Saisons de Haydn.

Concerts 
Le romantisme allemand 
et le postromantisme français

L’Ensemble choral de Vincennes, sous la 
direction de Danièle Reis, secondée par 
Nicole Ganne et Fabrice Ruhlmann, propose 
un concert le vendredi 10 juin à 20 h 30 en 
l’église Notre-Dame de Vincennes. Au 
programme : J. Brahms avec l’ode funèbre 
Nänie et les Ziegeuner Lieder, F. Schubert, 
A. Bruckner mais aussi C. Saint-Saëns 
et G. Fauré. La chorale interprète aussi 
plusieurs chants précontemporains et 
contemporains. Elle sera accompagnée par 
Catherine Weill, professeur au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse. 

 � Tarifs : 18 / 16 € à l’entrée du concert ; 15 € 
auprès des choristes. www.ecv.org.

Conférences
Rencontre du Groupe interreligieux 
de Fontenay-sous-bois 
Le Groupe interreligieux de Fontenay-sous-Bois (GIF) fête ses 25 ans de rencontres 
mercredi 18 mai à 19 h 30 au centre paroissial Saint-Germain. À cette occasion, il 
propose de débattre sur le thème Les religions servent-elles l’homme ? 
Pour marquer ces 25 ans de rencontres, un petit buffet d’accueil sera proposé à 19 h 30. 

 � Libre participation aux frais. 17 bis, rue de Rosny à Fontenay-sous-Bois. Salle Cana.

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’aéro-
nautique 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. Au cœur de gigan-
tesques 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. 

Clubs services
Anniversaire  
du Rotary Club Paris Est 

Le Rotary Club Paris Est a fêté ses 
60 ans d’existence le 11 février der-
nier à son siège sis au 39, avenue Foch 
à Vincennes, en présence de 130 per-
sonnes, là où avait eu lieu la remise de 
la charte en 1956.
Deux anciens gouverneurs et le gouver-
neur élu du district 1770, des membres 
du club et de clubs voisins et des repré-
sentants des clubs jumelés de Karlsruhe, 
de Rabat et de Beyrouth, ainsi que la 
1re adjointe au maire de Vincennes, 
étaient présents à cet anniversaire. Au 
cours de la soirée, l’histoire et la vie du 
club pendant ces 60 années (actions et 
événements) ont été présentées et illus-
trées dans une vidéo et quatre nouveaux 
membres ont rejoint l’équipe de Paris Est 
à cette occasion. La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance très amicale et fes-
tive au cours d’un excellent dîner agré-
menté par des animations musicales, très 
appréciées.

 � Contact : www.rotaryclubsatellite.org.

Bridge
Le Trèfle vincennois propose un tour-
noi régional, le Trophée de la ville de 
Vincennes, le samedi 11 juin à 14 h, salle 
des fêtes de l’hôtel de ville. Ouvert à tous 
les bridgeurs, le tournoi (paires open) sera 
doté de trophées spéciaux et de nombreux 
lots offerts par les commerçants de la 
ville. À l’issue du tournoi aura lieu une 
remise des prix accompagnée d’un verre 
de l’amitié offert par le club.

 � Accueil dès 13 h. Tarif : 15 €. Pour inscrire une paire, 
allez sur le site de la FFB (Compétitions, puis Inscription, 
puis Comité 57, puis Trophée de la ville de Vincennes) ou 
adressez un courriel à bridge.trefle@free.fr.

Club Micronet
Portes ouvertes  
sur l’informatique
L’association organise une soirée portes 
ouvertes le jeudi 9 juin de 17 h à 21 h. 
Ce sera l’occasion de découvrir les nom-
breuses activités du club : initiation à 
l’informatique, cours centrés sur les 
systèmes d’exploitation, le traitement de 
l’image, la bureautique (dont une session 
le mardi soir), la recherche Internet ; 
ateliers sur des thèmes très variés ; aide 
technique ponctuelle et personnalisée ; 
accès aux ordinateurs en libre-service. 
Vous serez accueillis par les animateurs 
qui seront à votre écoute, répondront à 
vos questions et vous présenteront les 
nouveautés que le club offrira à la ren-
trée 2016 : imprimante 3D ; conception de 
dessin pour imprimante 3D ; Raspberry 
Pi, un ordinateur pour moins de 100 €.

 � Espace Sorano, 16, rue Charles-Pathé. 
 Contact : Mme Leduc au 06 73 05 59 00.

Dernier concert de l’année 
pour l’AMAC
L’AMAC propose une soirée musicale le 
vendredi 24 juin à 20 h l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel. Au programme de cette soirée : 
musique classique, jazz, chant lyrique.

 � Entrée libre. Réservation indispensable au 
01 71 33 64 03. amacvincennes@gmail.com.

Chorale
La Voix juste en concert
L’association la Voix juste propose une 
soirée gospel rhythm ’n’ blues la samedi 2 
juillet à l’espace Sorano. La soirée débutera 
à 20 h, 20 h 15, chorale de la Voix juste, et 
21 h 30, Take it Easy par Élisabeth Baile au 
chant, Pascal Bret, guitare et chant, Slim 
Batteux, claviers et chant, Philippe Mouton à 
la basse et Jean-Luc Lopez à la batterie.

 � Tarifs : 12 € et 5 € pour les étudiants et 
chômeurs. www.lavoixjuste.choralia.fr  
www.chantpostural.org. 
Entrée libre. Réservation indispensable au 
01 71 33 64 03. amacvincennes@gmail.com.
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Cours d’alphabétisation 
pour adultes
L’association Clefrançais propose des cours 
d’alphabétisation destinés à tous les adultes 
français ou étrangers, quel que soit leur niveau 
d’études. Les inscriptions pour la rentrée 
auront lieu tous les lundis et mercredis du 5 au 
28 septembre de 14 h à 18 h à la Maison Notre-
Dame 16, rue de Strasbourg à Vincennes.
Si vous avez du temps libre, l’association recherche 
des bénévoles pour donner des cours de tout 
niveau une ou deux fois par semaine. Cours 
d’1 h 30 deux fois par semaine – droits d’inscription 
pour l’année 2016-2017 : 20 €. Les livres sont à la 
charge de l’élève (25 à 50 € environ).

 � Renseignements auprès de 
Pierrette Étienne 06 15 69 71 78  
ou de Denise Troquet 01 43 28 73 88. 
www.clefrançais.fr.

Transport
Nouveau succès  
pour les Métrofolies
L’association Métro Rigollots - Val de 
Fontenay a organisé son festival de 
musique et de danse, les Métrofolies, le 
dimanche 22 mai sur la place Diderot, 
avec le soutien des Villes de Vincennes 
et de Fontenay.
Malgré la pluie et pour la plus grande 
joie des riverains et adhérents venus en 
nombre, le spectacle a commencé par 
un concert proposé par le jazz band 

Moonpop qui a interprété de nombreux 
standards, suivi d’une démonstration de 
flamenco interprétée par l’association 
Flamenco Descalzo. L’après-midi s’est 
poursuivi par un concert de musique 
baroque proposé par Les Monts du 
Reuil, l’occasion de redécouvrir des ins-
truments devenus rares, puis le public a 
eu le plaisir d’assister à une démonstra-
tion de danse indienne costumée par les 
élèves du Padma Studio. La prestation 
de Pierrick Guérin et sa partenaire a 
ensuite permis de découvrir les diffé-
rentes variantes du tango argentin. Le 
spectacle s’est terminé par le concert 
rock du groupe CirQuS VoltairE, qui a 
repris l’hymne créé spécialement pour 
l'association Le Métro aux Rigollots.
Dans une ambiance très chaleureuse, 
chacun a pu s’amuser, tout en rencon-
trant les bénévoles de l’association, et 
ainsi s’informer des dernières avancées 
du projet de prolongement de la ligne 1, 
adhérer ou réadhérer à l’association.
Métro Rigollots - Val de Fontenay 
remercie les artistes qui se sont pro-
duits, et le public venu nombreux 
assister à cette troisième édition des 
Métrofolies.

 � Retrouvez toutes les photos et les dernières infos 
sur le nouveau site : metro-rigollots-valdefontenay.fr 
et sur Facebook.

Ateliers d’écriture
Oser jouer avec les mots
Participer à un atelier d’écriture, c’est 
jouer avec les mots, se laisser sur-
prendre au fil de la plume. Les ate-
liers d’écriture de l’association Au fil 
de la plume sont ouverts à toute per-
sonne qui souhaite écrire. Prochaines 
séances « découverte » (gratuite) : le 
samedi 11 juin, de 10 h à 13 h, à l’espace 
Sorano.
Si vous avez déjà participé à un ate-
lier 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.

Couture
Démonstration  
de dentelle au fuseau
Les dentellières de l'association Croise tourne 
feront une démonstration de leur pratique 
dans la cafétéria de l’espace Sorano le 
samedi 11 juin de 14 h à 17 h.
Renseignements au 01 43 28 86 31. 

Pause tricot samedi 11 juin

À l’occasion de la Journée mondiale du tricot, 
l’association Pauses invite petits à partir de 
10 ans et grands à tricoter ou à s’initier au 
tricot sur les bancs de la rue du Midi, dans 
le jardin situé le long de l’église, à partir de 
15 h. L’association fournira laine et aiguilles.

 � Contact : Mme Albert 06 62 50 42 25 
mmad46@yahoo.com  
Pauses http://blog.pauses.fr/.

Lions Club 
Le Lions Club organise une conférence sur 
Berlin animée par Alain Violette le jeudi 9 juin 
à 20 h, Avoir 20 ans à Berlin, à l’ombre du Mur. 
La conférence sera suivie d'une buffet.

 � Tarif : 18 €, réservations au 06 14 50 27 17  
et 06 14 50 27 17 ou par mail :  
lions.vincennes@gmail.com.
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Locations : DomusVi Conseil Immobilier

01 72 871 671 (prix d’un appel local)

www.seniorsappart.com

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

10 bis avenue du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

 

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

RéSidenCe SeRViCeS SenioRS

LeS TempLiTudeS, VinCenneS

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

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

HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES



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

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

 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

•  Lecture : La fureur de lire 
Médiathèque de 15 h à 18 h

•  Vincennes en scène : Ça sent le 
roussi – Espace Sorano à 20 h 30

 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

•  Conférence : Daumesnil, d’Arcole  
à Vincennes – Château de Vincennes 
à 18 h 30

•  Heure musicale – Salle Berlioz à 19 h

 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

 Du 4 au 18 juin
Exposition : Les BD de l’Espace jeunes
Médiathèque

 Du 4 juin au 2 juillet
Exposition : Firmin Verhagen
Galerie Frémeaux & Associés

 Samedi 4 juin
•  Vide-greniers 

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

Maréchaux, toute la journée
•  Carte blanche aux associations 

De 9 h à 19 h, place de l’Église et 
place Pierre-Sémard

•  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

•  Café philo – Hôtel de ville, salle des 
Commissions à 14 h

•  Contes : P’tit Bonhomme et Cie 
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

 Samedi 4 et dimanche 5 juin
Vincennes en scène : Comme une 
image – Espace Sorano à 20 h 30

 Dimanche 5 juin
Pass’sport
Gymnase de l’Est à partir de 14 h

 Mardi 7 juin
•  Thé dansant – Cœur de ville, salle 

Robert-Louis à 14 h 30
•  Conférence par Rencontres 

démocrates 
Maison des associations à 20 h 30

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

 Du 8 au 22 juin
Objectif révisions
Au Carré et à la médiathèque

 Jeudi 9 juin
•  Mois de l’architecture : Le chantier de 

la Maison des solidarités
•  Portes ouvertes de l’association 

Micronet – Espace Sorano de 17 h 
à 21 h

•  Heure musicale – Salle Berlioz à 19 h

 Du 10 au 12 juin
•  Fête du Pain et de la Boucherie 

Place Pierre-Sémard
•  Braderie de l’association Lacomidi 

Centre-ville, toute la journée

 Vendredi 10 juin
•  Danse : Faire corps 

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h
•  Spectacle de chant par l’Être 

enchanteur 
Espace Sorano à 20 h 30

•  Concert de l’Ensemble choral de 
Vincennes – Église Notre-Dame de 
Vincennes à 20 h 30

 Samedi 11 juin
•  Contes : Croc’histoires 

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

•  Journée du libre 
Médiathèque de 11 h à 18 h

•  Bridge : Le tournoi de la ville de 
Vincennes – Hôtel de ville à 14 h

•  Démonstration de l’association Croise 
tourne – Espace Sorano de 14 h à 17 h

•  La Nuit de l’aquafitness – Le Dôme de 
Vincennes à partir de 14 h 30

•  Visite-découverte : La Zone 
retranchée – Porte jaune à 15 h

•  Initiation au tricot 
Rue du Midi à partir de 15 h

•  Conférence-concert : Le jazz à l’écran 
Cœur de ville, salle Robert-Louis à 16 h

•  Carte blanche aux associations 
De 16 h 30 à 17 h 30, place de l’Église

•  Spectacle de l’atelier théâtre par le 
Théâtre de l’Imprévu – Espace Sorano

 Du 11 juin au 23 juillet
Exposition : Dernières acquisitions
Galerie Frémeaux

 Dimanche 12 juin
•  Marche solidaire – Esplanade  

du château de Vincennes à 9 h
•  Visite : Sur les pas des rois 

Château de Vincennes à 10 h 30
•  Les enfants de Léop’Art 

Espace Sorano à partir de 14 h
•  Conférence : Le génie en Afghanistan 

Château de Vincennes à 18 h 30
 Lundi 13 juin

•  Poésie de rue – Rue de Fontenay,  
à partir de 17 h

•  Street jazz par Léop’Art 
Espace Sorano de 18 h 30 à 19 h 30

•  Le Divan littéraire 
Maison des associations à 19 h
 Du 13 juin au 15 juillet

Exposition : L’Odyssée du jazz
Rue intérieure de Cœur de ville

 Du 13 au 30 septembre
Exposition : La mer en guerre
Château de Vincennes

 Mardi 14 juin
Improvisation par Instant présent
Espace Sorano à 20 h 30

 Mercredi 15 juin
•  Atelier de symbolique militaire 

Château de Vincennes à 14 h
•  Bal des bébés – Hôtel de ville, salle 

des fêtes de 10 h 30 à 11 h 30
•  Visite des jardins de l’École du Breuil

 Jeudi 16 juin
•  Mois de l’architecture : Le chantier de 

la Maison des solidarités
•  Conférence : Le génie en Afghanistan 

Château de Vincennes à 18 h 30
•  Heure musicale – Salle Berlioz à 19 h

 Du 16 au 18 juin
Une Toile sous les étoiles
Château de Vincennes

 Vendredi 17 juin
•  Poésie de rue – Place Renon, à partir 

de 17 h
•  Concert par le Chœur chante – Église 

Notre-Dame de Vincennes à 20 h 30
 Vendredi 17 et samedi 18 juin

•  Spectacle de l’association Fers Play 
Espace Sorano, vendredi à 20 h 30, 
samedi à 14 h et 20 h 30

•  Concert : Misatango 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h
 Samedi 18 juin

•  70 ans du COV – Stade Léo-Lagrange
•  Parcours cycliste et artistique dans le 

bois – À 10 h
•  Atelier de programmation musicale 

Médiathèque de 10 h 30 à 12 h 30
•  Rencontres aux Jardins suspendus 

Terrasse Georges-Pompidou à partir 
de 11 h

•  Apiday – Espace Sorano de 14 h à 18 h
•  Carte blanche aux associations 

De 14 h à 18 h, place de l’Église et 
place Pierre-Sémard

•  L’Est en fête – Place Jean-Spire-
Lemaître de 14 h à 19 h

•  Visite-découverte : Église Saint-Louis 
22, rue Faÿs à 15 h

•  Défilé de couture par l’atelier de 
Sorano – Hôtel de ville à 15 h 30

•  Commémoration de l’appel du 18 Juin 
Mémorial Charles-de-Gaulle à 18 h 30

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
Visite en musique
Château de Vincennes à 14 h 30

 Dimanche 19 juin
•  L’Ouest en fête 

Place Renon de 12 h à 17 h
•  Pass’sport 

Gymnase de l’Est à partir de 14 h
•  Spectacle de danse indienne 

Espace Sorano à 15 h

 Mardi 21 juin
•  Fête de la Musique 

Dans divers lieux de la ville
•  Mois de l’architecture : Le chantier 

des abords de l’hôtel de ville

 Mercredi 22 juin
•  Visite : Nature en ville – À 14 h
•  Conseil municipal 

Hôtel de ville à 19 h

 Jeudi 23 juin
•  Balade vincennoise – À 18 h
•  Heure musicale – Salle Berlioz à 19 h

 Du 23 au 25 juin
•  Opéra en plein air : La Bohème 

Château de Vincennes

 Vendredi 24 juin
•  Soirée musicale de l’AMAC 

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h
•  Spectacle de chant par Tous en scène 

Espace Sorano à 20 h 30

 Samedi 25 et dimanche 26 juin
Spectacle de l’atelier théâtre par le 
Théâtre de l’Imprévu – Espace Sorano

 Samedi 25 juin
Carte blanche aux associations
De 14 h à 18 h, place de l’Église et place 
Pierre-Sémard

 Dimanche 26 juin
•  Concert de l’association Un million 

de musiques – Place de l’Église,  
de 17 h à 21 h

•  Concert de Violons & Co 
Église Saint-Louis à 16 h

•  Spectacle de l’association Orientaline 
Théâtre Georges-Pompidou à 18 h

 Mercredi 29 juin
Spectacle de l’association Challenge 
artistique et sportif – Espace Sorano

 Jeudi 30 juin
Coup de projecteur sur le quartier des 
Vignerons

 Vendredi 1er juillet
Journée du droit
Hôtel de ville à 14 h

Samedi 2 juillet
Café philo
Maison des associations à 14 h
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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
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Sécurité
Opération tranquillité vacances
Pendant votre absence, les services de police assurent une surveillance 
renforcée des quartiers afin de prévenir les cambriolages. Inscrivez-vous !

Partez en vacances l’esprit serein 
cet été : il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire à l’Opération tranquillité 

vacances de l’été. En signalant au 
plus tôt les dates de vos vacances, 
vous permettrez aux forces de 
sécurité de prendre en compte vos 
absences et renforcer leur présence 
dans les quartiers résidentiels pen-
dant cette période propice aux vols 
par effraction. Chaque année, plu-
sieurs dizaines de cambrioleurs sont 
interpellés en flagrant délit dans le 
Val-de-Marne grâce à cette opération.

 � Pour en bénéficier, il suffit de se présenter, au 
moins 48 heures avant le départ, au commissariat 
(23, rue Raymond-du-Temple). Munissez-vous d’un 
justificatif de domicile (quittance EDF, GDF, téléphone 
ou loyer). Prévenez ensuite le commissariat si vous 
modifiez la date et/ou la durée de vos congés, ou en 
cas de retour inopiné.

Citoyenneté
Parcours de citoyenneté :  
un recensement important  
à l’approche des examens
Dans le cadre de leur parcours de 
citoyenneté, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire 
recenser dans les trois mois qui 
suivent leur 16e anniversaire à la 
mairie de leur domicile. Si vous avez 
plus de 16 ans et que vous n’êtes pas 
encore recensé(e), vous pouvez vous 
présenter à la mairie, à tout moment, 
pour régulariser votre situation. Vous 
devez vous munir de votre carte 
nationale d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille de 
vos parents ou le cas échéant d’un jus-
tificatif de nationalité française. Une 
attestation de recensement, obliga-
toire pour tout examen ou concours, 
vous sera remise.

 � Renseignements à l’accueil de l’hôtel de ville. 
Tél. : 01 43 98 65 00.

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 alterna-
tive à la crèche est pro-
grammé le samedi 4 juin 
durant toute la matinée, 
de 9 h 30 à 12 h, à l’hô-
tel de ville, pour trois 
heures de rencontres, 

d’échanges et de mise 
en relation, entre parents 
comme avec des profes-
sionnels du secteur.
Seront présents en 

mairie les crèches pri-
vées et crèches interen-
treprises installées à 
Vincennes, les structures 
de garde à domicile, le 
relais des assistantes 
maternelles… Un speed 
dating sera également 
proposé aux parents de 
10 h à 11 h : durant dix 
minutes, ils pourront dis-
cuter, échanger idées et 
coordonnées pour envi-
sager un partage de nou-
nou pour leurs enfants.

Enfance
Accueils de loisirs : 
pensez à réserver !
Attention ! La réservation est obligatoire 
pour les vacances scolaires. Afin de pou-
voir respecter les règles de sécurité et 
d’encadrement auxquelles sont soumis 
les accueils de loisirs, il est impératif 
de réserver la place de votre enfant au 
centre de loisirs pour les vacances sco-
laires, en précisant les dates auxquelles 
il sera présent.
Pour les vacances d’été, un bulletin de 
réservation à remplir avant le vendredi 
17 juin au soir (ou, sur Internet, avant le 
lundi 20 juin) est mis à la disposition des 
familles auprès des accueils de loisirs ou 
via l’Espace famille 
sur vincennes.fr.
Faute d’inscription 
préalable, l’admis-
sion d’un enfant en 
accueil de loisirs 
sera refusée dès que 
le nombre régle-
mentaire d’enfants 
par animateur sera 
atteint.  Par ail-
leurs, toute journée 
réservée mais non 
consommée sera 
facturée.

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 sou-
tenir les parents dans leur rôle et leur 
permettre d’échanger pendant que les 
enfants sont occupés. Prochain rendez-
vous le samedi 25 juin de 10 h à 12 h 30.

Attribution  
des places en crèche
À Vincennes, les commissions d’at-
tribution des places en crèche sont 
publiques. Les prochaines commissions 
auront lieu les mercredis 1er juin, salle 
Paul-Rumeau à la Maison des associa-
tions, et 6 juillet, salle des Académiciens 
à Cœur de ville à 14 h. Par ailleurs, un 
point info petite enfance est organisé 
pour présenter aux familles les modes 
d’accueil à Vincennes le lundi 13 juin à 
19 h, salle Robert-Louis.
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Collecte du verre
  Secteur nord 

les jeudis 2, 16 et 30 juin
  Secteur sud 

les jeudis 9 et 23 juin

Encombrants
  En pied d’immeuble 

Lundis 6 juin et 4 juillet

Déchets verts
  En pied d’habitation présentés 

dans des sacs en papier 
Lundi 13 juin

Déchetteries mobiles
À Vincennes
  Place Renon 

le samedi 11 juin de 9 h à 13 h
  Place Carnot 

le samedi 18 juin de 9 h à 13 h
  Place Diderot 

le mercredi 22 juin de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, 

le samedi 4 juin de 9 h à 13 h
  Place de la Libération, 

le mercredi 15 juin de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Les bouchons en plastique se 
mettent dans le bac à couvercle 
jaune, vissés sur les bouteilles.

Il existe également des 
associations qui les 
récupèrent (ex. : Bouchons 
d’amour –avec lequel le 
CME travaille à un projet 
actuellement)

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

À la loupe
Garez bien vos deux-roues !
Régulièrement, la police municipale et 
les agents des services techniques pro-
cèdent à des opérations de nettoyage des 
chaînes et cadenas isolés ou abandonnés 
sur le mobilier urbain, ainsi que des vélos 
épaves. Une initiative indispensable pour 
des raisons non seulement esthétiques, 
mais aussi de sécurité.
Si Vincennes compte déjà un nombre 
important et en progression constante 
de parcs de stationnement pour les deux-
roues motorisés (près de 710 places) 
comme les vélos (1 130 places hors Vélib’), 
certains propriétaires préfèrent pratiquer 
le stationnement sauvage au pied de leur 
immeuble plutôt que de se garer dans 
un lieu réservé, même si celui-ci n’est 
pas payant, quitte à gêner les passants. 
Des autocollants apposés par la police 
municipale sur les deux-roues mal garés 
rappellent aux propriétaires le code de la 
route avant une phase plus répressive.
Quant au stationnement des motos, les 
arceaux ne doivent pas faire oublier que, 

comme pour les voitures, l’existence 
d’emplacements ne vaut pas autorisa-
tion de stationner indéfiniment au même 
endroit. Le stationnement abusif de ces 
véhicules durant des semaines sur la 
même place empêche en effet le station-
nement des autres usagers. Les véhicules 
en stationnement abusif sont signalés par 
les riverains par le biais d’appels en mai-
rie, par courrier ou repérés par les agents 
de la police municipale. Les agents asser-
mentés de la police municipale constatent 
la présence du véhicule pour stationne-
ment prolongé. Sept jours après, si le véhi-
cule est toujours sur place, ils verbalisent 
et établissent une procédure de mise en 
fourrière pour stationnement abusif.
La mise en fourrière est précédée d’une 
vérification auprès des services de la 
police nationale pour déterminer s’il s’agit 
d’un véhicule volé. Ensuite l’enlèvement 
intervient même si le deux-roues est atta-
ché aux arceaux, et ce aux frais du pro-
priétaire pour l’antivol coupé.

Vie pratique
Les cartons qui vous encombrent 
ne sont pas des encombrants !
Attention ! Nombreux sont les habitants qui jettent les cartons de grande taille en 
même temps que les encombrants : or ceux-ci ont vocation à être collectés en même 
temps que les autres déchets recyclables, avec votre bac à couvercle jaune. Il faut 
savoir que le tonnage de déchets valorisés a un impact direct sur le coût de la col-
lecte pour la ville, et qu’il est donc important que le plus grand nombre de déchets 
recyclables soient effectivement recyclés. Les cartons de grande taille et de déména-
gement sont à déposer, pliés et ficelés, sur le trottoir à côté du bac collecté le mardi.

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’ar-
chitecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs conseils 
aux propriétaires sur les travaux 
à réaliser et les informent sur les 
aides financières accordées. Ces 
permanences auront lieu sur rendez-
vous les mercredis 1er, 16 et 29 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.

Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effectuer 
un nettoyage approfondi, établir un dia-
gnostic poussé de la voirie et enlever les 
véhicules épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations le jeudi 23 juin, rue de la Jarry 
entre la rue Charles-Silvestri et la rue du 
Commandant-Mowat ; en collaboration 
avec la commune de Montreuil, le jeudi 
9 juin rue des 3-Territoires entre la rue 
Joseph-Gaillard et la rue Passeleu (limite 
Fontenay-sous-Bois), entre 6 h et 12 h.

 � Stationnement interdit à partir de 6 h : les véhicules 
qui n’auront pas été déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.
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POLICE MUNICIPALE .............................................. 01 71 33 64 15
POLICE NATIONALE ..................................... 01 41 74 54 54 ou 17
GENDARMERIE NATIONALE (Créteil) ................... 01 49 80 27 00
POMPIERS .................................................................................... 18
SAMU ............................................................................................ 15
MAIRIE DE VINCENNES .......................................... 01 43 98 65 00
ALLÔ PROPRETÉ VINCENNES .............................. 0 800 77 00 66
URGENCES SÉCURITÉ GAZ NATUREL ................. 0 800 47 33 33
DÉPANNAGE ERDF .................................................. 0 810 333 294

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

Numéros utiles

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 mercre-
dis 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.

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.

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 acces-
sible sur rendez-vous ou directement au 
6, avenue Pierre-Brossolette. Prochaines 
permanences les 14 et 28 juin.

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

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 
29 juin 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). 
Prochaine permanence le mercredi 
8 juin à l’hôtel de ville. 

Permanences écoute jeunes
Des permanences écoute jeunes sont 
régulièrement proposées aux 16-25 ans au 
Carré (1, rue de l’Égalité) avec une psycho-
logue, sur rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les mercredis 
1er, 15 et 29 juin de 15 h à 18 h.

Consultation conjugale et familiale
L’Association pour le couple et l’enfant 
(APCE) propose des permanences avec 
une conseillère conjugale et familiale le 
vendredi de 17 h à 20 h à la Maison des 
associations.

 � Contact : Mme Emmanuelle de Swarte.  
Tél. : 07 82 04 31 60  
emmanuelledeswartes.gharbi@gmail.com.

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. 
Atelier les 1er et 2e jeudis de 
chaque mois de 14 h à 16 h.

 � Informations et inscription  
au 01 43 28 01 47 ou  
asso@el-vie-cancerdusein.fr.
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Les pharmaciens de Vincennes et Saint-
Mandé mutualisent les gardes des dimanches 
et jours fériés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens de Saint-
Mandé dans les pharmacies de garde. 

À VINCENNES

19 juin
Pharmacie BELALLAM
2, place Jean-Spire-Lemaître

26 juin
Pharmacie DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay

3 juillet
Pharmacie DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

À SAINT-MANDÉ

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

12 juin
Pharmacie BARGUES
8, avenue du Maréchal-Joffre

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.

Santé

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 consulta-
tions médicales assurées par un médecin 
généraliste de permanence quand le cabi-
net 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.

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.

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.
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Garde des pharmacies
Les dimanches et jours fériés



Paroles d’élus

Belle journée engagée 
pour le développement durable !
C’est sous un soleil radieux qu’ont 
été proposées, samedi 21 mai, 
la journée du Développement 
durable et la Fête des fleurs. 
L’occasion pour les Vincennois 
de poursuivre leur mobilisation 
déjà importante dans le cadre 
de l’Agenda  21 : en donnant des 
idées pour faire avancer le débat, 
en contribuant par exemple à 

l’opération de ramassage des 
objets tombés des poches (avec 
quelques 120 jeunes participants 
et leurs familles) ou en s’informant 
sur le compostage : pas moins de 
30 lombricomposteurs ont ainsi 
été attribués ! Nous souhaitons 
aussi remercier la quinzaine de 
volontaires vincennois qui se sont 
relayés toute la journée sur le 
stand « bio disco smoothie » pour 
laver, couper, éplucher les fruits et 
légumes bio invendus et bien sûr 
les proposer à tous ! Ils ont donné 
du temps pour tous, ont porté un 
message important pour éviter le 
gaspillage alimentaire : bravo à 
ces citoyens engagés et généreux !

Eric Bensoussan
Adjoint au maire chargé 
du Développement durable

Isabelle Hartmann
Conseillère municipale 
chargée de l’écocitoyenneté

Vincennes au cœur  
de l’Europe !
À l’occasion de la Fête 
de l’Europe, la maire 
de notre ville jumelle 
du Portugal Tomar, Mme 
Anabela Freitas, et M. 
Hugo Cristóvão, conseil-
ler municipal, ont été 
accueillis à Vincennes. 
Huit jours plus tôt, 
Annick Voisin, adjointe 
au maire chargée des 
relations internationales, 
avait été accueillie en 
Allemagne par le maire 
Rajko Kravanja et la 
municipalité de Castrop-
Rauxel, lors du très beau 

week-end d’échanges 
qui marquait la 57e ren-
contre entre les chorales 
Saint-Louis et Sainte-
Elisabeth : des moments 
toujours chaleureux et 
émouvants entre les cho-
ristes des deux pays !

Tournoi de Pentecôte : 
beau succès sur les nouveaux terrains !
Cette année encore, le tournoi international 
et durable de la Pentecôte organisé par le 
Club Olympique Vincennois(COV) a connu 
un grand succès. Ce ne sont pas moins de 
soixante équipes qui se sont rencontrées 
sur le stade Léo-Lagrange pendant 
ces trois jours placés sous le signe du 
développement durable mais aussi de 
l’hospitalité.

Les terrains synthétiques tout récemment 
rénovés ont accueilli des équipes du Val-
de-Marne, d’Île-de-France, de province 
et même d’Outre mer et de l’étranger. 
Les participants au tournoi ont même eu 
la surprise de la visite de Yacine Brahimi, 
joueur du FC Porto et ancien sportif du 

club ! Ultime récompense pour le club 
qui, après avoir œuvré à une organisation 
optimale de la compétition, a vu quatre 
de ses équipes (U9/U11/U12 et U13) 
remporter la victoire.

Nous étions présents lundi 16 mai pour la 
remise des prix et très fiers d’honorer nos 
équipes victorieuses !

Annick Voisin
Adjointe au maire chargée des Sports

Régis Tourne
Conseiller municipal  
Président du Comité consultatif  
des Sports
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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 »

À Vincennes, agissons pour la qualité 
de l'air.
La mauvaise qualité de l'air a un fort impact en terme de santé publique prouvé 
par les plus hautes autorités médicales. On estime à quelques 42 000 les décès préma-
turés liés à la mauvaise qualité de l'air en France et notre pays est d'ailleurs menacé de lourdes 
sanctions européennes du fait de cette mauvaise qualité de l'air dans plusieurs métropoles 
dont Paris.
Si une partie de ce problème grave est du à des phénomènes dépassant nos frontières, une 
bonne part de la pollution est en revanche bien locale et due aux comportements humains 
de proximité. Au	niveau	d'une	collectivité	locale	des	actions	efficaces	peuvent	être	
menées	pour	faire	diminuer	la	pollution	de	l'air	et	en	atténuer	les	effets	nocifs.
En Ile de France, comme dans nombre de grandes régions densément peuplées, une partie 
importante des polluants provient des transports motorisés thermiques et en particu-
lier des moteurs diesel qui émettent des microparticules particulièrement nocives, y compris 
avec les motorisations les plus récentes (et sans parler des doutes sérieux sur les performances 
annoncées par les constructeurs…). Des centaines de milliers de poids lourds, souvent 
en transit, circulent en Ile de France créant une lourde pollution de fond. Les pesticides égale-
ment contribuent à polluer (en plus des sols) l’air que nous respirons à grande distance. Enfin 
l’air intérieur des bâtiments est souvent aussi pollué que l’air extérieur et, s’il est parfois 
plus difficile d’agir directement, il est possible mener certains actions de prévention.
Nous proposons donc que la ville de Vincennes :

 •   change ses véhicules municipaux diesel en carburants alternatifs moins pol-
luants (électriques, GNV, hybrides…) ;

 •     aide les PME et artisans de la ville à faire de même par des primes ;
 •      accompagne les particuliers désireux de quitter leur véhicule diesel : abonne-

ment Navigo ou Velib gratuit un certain temps, prime à l’achat de véhicules 
plus propres,… ;

 •     promeuve les systèmes d’autopartage et de covoiturage présents sur la 
commune ;

 •   favorise marche et vélo par des aides à l’achat notamment de vélos à assis-
tance électrique, par un meilleur balisage de la ville pour les modes actifs, 
par de nouveaux aménagements cyclables et une voirie mieux adaptée aux 
piétons ;

 •   encourage le stationnement résidentiel et dissuade le stationnement rotatif 
par	sa	politique	tarifaire	afin	de	limiter	les	circulations	inutiles,	en	particulier	
pendant les pics de pollution ;

 •   contribue à la réduction des circulations polluantes, en privilégiant dans ses 
achats, par exemple pour les cantines, les circuits courts et en soutenant l’eco-
redevance pour poids lourds en transit ;

 •   aille plus loin encore dans sa politique de réduction de l’usage des pesticides 
dans ses espaces en allant rapidement vers le « zéro phyto » et privilégie systé-
matiquement le bio (qui n’utilise pas de pesticides) dans ses achats ;

 •    lance une action de recensement de la qualité de l’air intérieur dans ses locaux, 
agisse	sur	 les	différents	 facteurs	polluant	cet	air	 (colles,	peintures,	etc…),	
sensibilise la population à cette pollution relativement moins connue ;

Nous n’avons pas, en tant qu’élus d’opposition, la possibilité de proposer de délibération en 
conseil municipal. Mais nous proposons de façon constructive ces mesures, urgentes, à la 
municipalité. La balle est dans son camp…

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 11 juin de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). Pour nous joindre : 01 43 98 65 21

Encadrement des loyers : les Vincennois 
méritent une réponse.
Le 6 avril dernier, nous avons, au nom des socialistes vincennois, envoyé à Laurent Lafon le 
courrier suivant, également relayé par un communiqué de presse :
« Suite à la publication de l’étude de l’association Consommation Logement et Cadre de 
vie (CLCV) intitulée « L’encadrement des loyers, quand va-t-il dépasser le périphérique ? », 
relayée par l’édition du Parisien du mercredi 6 avril, qui relève qu’à Vincennes le taux de 
dépassement du loyer est en moyenne de 18,73 %, soit un surcoût annuel de 1.064,52 euros 
pour les familles, nous vous appelons à étudier dans les plus brefs délais la mise en 
place de l’encadrement des loyers dans notre ville de Vincennes.
Face aux difficultés à se loger dans la dignité que connaissent bon nombre de Vincennois, 
cette situation doit cesser et notre ville doit prendre exemple sur les dispositions prises par 
la ville de Paris sans plus attendre.
Il s’agit là d’une mesure de justice sociale que nous, socialistes vincennois, défendons 
depuis plusieurs années.
Le logement pour tous est une de nos grandes priorités et nous tenons également à vous 
rappeler que garantir le droit au logement est un devoir de solidarité pour l'ensemble 
de la nation depuis la Loi Besson du 31 mai 1990, obligation dont notre ville ne doit pas 
s’affranchir. Aujourd’hui,	12,1	millions	de	Français	sont	fragilisés	par	rapport	à	la	
situation	du	logement	en	France.	Dans	ce	contexte,	l’encadrement	des	loyers	
est un des outils qui peut nous permettre de mettre un terme à cette situation 
inacceptable pour notre pays. »
Pour preuve de l’efficacité de cette mesure, l’Observatoire des loyers de l’aggloméra-
tion	parisienne	(OLAP),	cité	dans	Le	Monde	daté	du	20	mai,	affirme	qu’à	Paris,	
« la décélération – de la hausse des loyers – s’est accentuée grâce à l’encadre-
ment	des	loyers,	effectif	depuis	le	1er août 2015 ».
Au jour où nous écrivons cette tribune, nous n’avons toujours pas reçu de réponse, même 
négative, de la part de notre Maire. La question ne peut pas être simplement ignorée et 
même si elle comporte des difficultés techniques, elle mérite d’être étudiée sérieusement 
dans notre Ville et d’être portée au sein du Territoire ParisEstMarne&Bois et de la Métropole.

Europe : 218 noms et notre responsabilité commune
Le 8 mai dernier, nous avons participé au cimetière ancien au dévoilement de cinq 
stèles gravées du nom de 218 enfants, femmes et hommes, nés à Vincennes ou y vivant 
au moment de leur déportation, victimes de la barbarie nazie, pour la grande majorité 
d’entre eux simplement parce que Juifs. La lecture intégrale de leurs noms par notre 
Maire a été particulièrement émouvante.
Le plus souvent, nous utilisons cet espace pour mettre en avant nos critiques, mais 
nous souhaitons ici apporter notre soutien à cette réalisation de la Ville et approuver la 
majorité municipale quand elle organise une Fête de l’Europe. À l’heure où les appels 
au repli sur soi et au retour à un nationalisme obtus se font de plus en plus 
forts,	il	est	de	notre	responsabilité	commune	de	ne	pas	oublier	les	leçons	des	
tragédies du siècle dernier.
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François de Landes de Saint Palais
Conseiller municipal
« Osons Vincennes »
contact@osons-vincennes.fr

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi 28 mai 2016 de 10 h à 12 h

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

APRES	LA	FERMETURE	DE	LA	MATERNITE	
QUEL AVENIR POUR L'HOPITAL BEGIN
Dans le prolongement de la réforme des collectivités territoriales, la loi santé de 2016 remplace 
les Communautés Hospitallières de territoire par les Groupements Hospitaliers de 
Territoires (GHT). Si l'objectif annoncé des GHT était l'égalité devant l'accès au soins, la lutte contre 
les déserts médicaux... la réalité est toute autre. Cette réforme se fait à marche forcée sans 
consultations. Les Agences Régionales de Santé doivent arrêter au plus tard le 1er juillet 2016 la 
liste des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Les projets de décrets suscitent la colère, 
y compris parmi ceux favorables à ces regroupements, notamment l’Association des Maires de 
France	ou	la	Fédération	Hospitalière	de	France	(FHF).	La FHF a toujours veillé à ce que les 
stratégies communes entre les établissements publics et les acteurs de la santé permettent d'offrir 
aux patients des prises en charge pertinentes et de qualité. Ces dernières décennies, la "rentabilité" 
de l’offre de soins et la "rationalisation" du secteur hospitalier priment sur la recherche de l’excellence 
médicale en amplifiant la concentration des services médicaux de pointe dans certains établisse-
ments de santé et la fermeture de services cette loi, en l'état ne remédie en rien à l'inégalité d'accès au 
soins."Les futurs GHT ne permettront pas de lutter contre la désertification médicale des 
territoires périurbains et ruraux","Cette réforme ne prend pas en compte la réalité et la 
diversité	des	situations	locales"	a	déclaré	la	FHF.	Enfin, la nouvelle loi de santé consacre l’exclu-
sion des élus locaux, des associations d’usagers, des CHSCT, des partenaires sociaux... 
de la gouvernance hospitalière. pourtant acteurs incontournables soucieux de l’intérêt des patients 
et des agents de la fonction publique hospitalière. Ils doivent à ce titre être représentés et associés 
à la définition du projet médical. L’AMF	a	toujours	considéré	que	le	maintien	des	hôpitaux	
locaux	permettait	de	désengorger	les	hopitaux	centraux.	l’AMF	exige	que	les	élus	soient	
représentés dans l’ensemble des instances des GHT.

Entendre	enfin	les	Vincennois	plutôt	que	
leur faire croire qu'ils sont écoutés !
Régulièrement Monsieur le Maire décrète pendant le Conseil Municipal que je suis le seul 
Vincennois à émettre des critiques et des réserves sur de nombreux aspects du projet de 
ville qui, je le rappelle, se chiffre en plusieurs dizaines de millions d’Euros.
Oui, je suis bien seul à répondre aux nombreuses sollicitations de Vincennois et je tiens 
à m’excuser pour le retard parfois de mes réponses. Aux prochaines municipales, il nous 
faudra plus d’élus Osons Vincennes.
La dernière réunion de quartier du 18 mai vient de connaître un record de participa-
tion. Mais elle a surtout démontré l'incompréhension, la désapprobation et les attentes 
légitimes d'un grand nombre de Vincennois face à des décisions à sens unique et mal 
expliquées par le Maire sur des sujets essentiels qui engagent profondément la qualité 
de vie des habitants, tels que les projets très controversés du Cours Marigny, du très haut 
mur aveugle qui impactera la vie des riverains des rues Gabriel Péri et Pierre Brossolette 
le long du RER, des travaux permanents depuis plusieurs années et mal coordonnés au 
centre-ville qui gênent de plus en plus les riverains, les commerçants et la circulation, 
des nuisances des bruits et des vibrations des rues pavées, etc...
Tous ces problèmes ont suscité une levée de boucliers et une association apolitique a été 
créée pour défendre la qualité de vie à Vincennes, beaucoup de ceux qui ont choisi notre 
ville pour sa tranquillité, ses espaces verts et sa situation historique privilégiée ne se 
retrouvant plus dans les décisions prises actuellement.
Il serait temps d’entendre les Vincennois car à ce rythme c’est Monsieur le Maire qui va 
se trouver seul …

Suivez l’actualité de Vincennes, 
likez notre page Facebook  @Vincennes, ma ville ;-)

P H O T O S ,  A N N O N C E S  D ’ É V É N E M E N T S ,  V I D É O S ,  L I E N S , . . .  V I V E Z  V I N C E N N E S  E N  D I R E C T

Vincennes, ma ville ;-)
Ville • Organisme
gouvernemental
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Du 1er avril au… 
 30 avril 2016

ABBOU Naomi ; ALEKAN Swann ; AUBRY Elia ; BELKHIRI Éden ; BILLIET Henri ;  
BLANC-AMOROSO Maël ; BLUM Simon ; BOURIANT-GUILLOT Joséphine ; BOUTERFA Enzo ;  
BOUVET Éléonore ; BOUZOUMITA Idriss ; BRU Soline ; CARPMAN Vera ; DE BERRANGER DUPIRE 
Louise ; DIEUDÉ Alice ; DORNBUSCH Anne ; DRUAULT-GUÉGAN Antoine ; FELLOUS Ethan ;  
GIOVANNONI Sohan ; GUETTA Gabrielle ; GUGUEN Néo ; HIRANUMA-BERTRAND Alex ;  
IKHLEF Anna ; JAFFRÉ-GARCIA Charlie ; JULIENNE Charly ; KOSAKOVA Viera-Anna ;  
LAVERGNE Adrien ; LONG Quentin ; MAITRE Armand ; MARQUES Lauren ; MARTINEAU Vladimir ; 
MONTAUZÉ Gabin ; MOUMI Adam ; NIZZARDO Carmen ; ŒUVRARD-ESPRIT Jeanne ;  
OUARAB Elven ; PACE Lino ; PAPP Kamélia ; POHIER-AQUIZE Hector ; POTTIER Clémence ;  
RATSIMBAZAFY-MORICE Mathis ; RAVAUX Noah ; RENINGER Mathilde ; ROQUET Aliça ;  
ROSSIGNOL Valentina ; SACCAZES Éléonore ; SALMON-LATASTE Ernest ; TILLEUL Laura ;  
TRESPAILLE-BARRAU Olivier ; VALRIVIÈRE Jules ; VEGA Loona.

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès de Madame 
Marguerite Simon, survenu le 9 mai. Madame Simon était 
la doyenne du Val-de-Marne, elle avait fêté ses 109 ans le 
10 mars dernier entourée par son fils Jean et son épouse 
Régina, et en présence de Mme Céline Martin, adjointe au 
maire, et Mme Catherine Belliphante, conseillère municipale, 
qui s’étaient rendues à la maison de retraite intercommunale 
Hector-Malot où elle résidait depuis plus de quatre ans.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.

Naissances

Mariages

Décès
M. BONNEAU Lucien, 94 ans ; Mme FONTANILLE Jacqueline, 94 ans ;  
Mme GAUTIER Claudine, 64 ans ; Mme RIVAUD Marie-Alphonsine, 
94 ans ; Mme SIMON Yvette, 79 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ABITBOL Daisy, 65 ans ; M. AGON Michel, 87 ans ;  
M. AYACHE Isidore, 86 ans ; Mme BARILLET Renée, 98 ans ;  
M. BELPAUME Raymond, 85 ans ; M. BIHAN Patrice, 58 ans ;  
M. CHECOURY Moise, 90 ans ; M. FERRERO Didier, 65 ans ;  
M. FRAGER Bernard, 91 ans ; M. FUENTES José-Maria, 60 ans ;  
Mme RANDVAUX Yvette, 82 ans ; Mme GRANGE Sylvette, 69 ans ;  
Mme LEGRAS Denise, 90 ans ; Mme LÉTANG Dominique, 72 ans ;  
M. MARTIN dit GAUTHIER Jacques, 85 ans ; M. ORSINI Jacques, 77 ans ;  
M. PIGOU Marcel, 82 ans ; Mme ROUSSELLE-MARET Odette, 93 ans ;  
Mme SOUPTÈS Raymonde, 81 ans ; M. WALTER Pierre, 85 ans.

M. AMIOT Éric et Mme BRUNO Valérie ; M. BABO Bahi et Mme BEREHOUAN Marie-Nadège ;  
M. BIRET Vincent et Mme PODZOROVA Marija ; M. BOUTROU Christian  
et Mme FRATELLO Anne-Sophie ; M. ERREA GUTIERREZ Enrique et Mme ELLAFAF Marianne ;  
M. GAMEIRO Paul et Mme RAMAGE Estelle ; M. GUYON Vincent et Mme BELLANGER Marie-Alice ;  
M. HIBON Guillaume et Mme CONSTANT Delphine ; M. JUVIN Gaëtan et Mme ARICU Carolina ;  
M. LAMBOU Christophe et Mme LARCHER Delphine ; M. NADAL Yannick et  
Mme MOHAMED RACHID Nadjah ; M. PICARD Louis-Ferdinand et Mme AMADO Lucie ;  
M. POLERE Gildas et Mme BOURGOGNE Anaïs.

PUBLICATIONS DES MARIAGES
HORS VINCENNES
M. BACON Xavier et Mme DE MUYNCK Pascale ; M. BALHAWAN Marwan et  
Mme LABORDE Christelle à Anglet (64) ; M. BAYLOT Lionel résidant à Orcet (63)  
et Mme VANMULLEN Bérengère ; M. BEHAR Vincent et Mme FOUILLOT Pascale à Saint-Mandé (94) ; 
M. BIOU Julien résidant à Morlaix (29) et Mme PRÉARD Tiffany ; M. CORCAUD Clément  
et Mme UDARI Laure ; M. DAVID Alexandre résidant à Rochecorbon (37) et  
Mme DUPERRAY Joannie ; M. FURIO VIZCAINO Javier et Mme THIEBLEMONT Johanne ;  
M. GONNOT François résidant à La Tranche-sur-Mer (85) et Mme HUREL Manuela ;
M. KLÉBANER Jonathan et Mme BELLITY Sarah à Courbevoie (92) ; M. LEMELLE Xavier  
et Mme FALQUE Laura à Rouen (76) ; M. MONCHAUX René résidant à Épehy (80)  
et Mme LARDIER Marie-Josèphe à Masnières (59) ; M. TOURNIER Pierre et Mme PICARD Alicia.

À l’honneurÀ l’honneur récemment
M et Mme Marlet ont fêté le 21 mai dernier leurs noces de 
diamant à l’hôtel de ville où entourés de leurs proches, ils ont été 
accueillis par Laurent Lafon, maire de Vincennes. Ils ont un fils unique, 
lui-même tout jeune papa  d’une petite Lucie née en avril dernier. Ils 
sont à Vincennes depuis 2008. Vincennes info leur souhaite encore de 
longues années de bonheur. 
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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.

895 000 €

MAISON DE VILLE - 6 pièces
115 M2 - VINCENNES 

890 000 €

MAISON - 4 pièces
90 M2 - VINCENNES Centre Ville

1090 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 €3 290 000 €

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

APPARTEMENT TERRASSE - 6 pièces
123 M2 - PARIS 75013

1 250 000 €

1 185 000 €

APPARTEMENT LOFT - 6 pièces
160 M2 - VINCENNES Bérault

630 000 €

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