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Le classique, c’est fantastique !

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de ville
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Vendredi 23 septembre

Gala d’Ouverture de Saison
Orchestre LE PALAIS ROYAL
Orchestre jouant sur instruments d’époque

Direction: Jean-Philippe SARCOS
Soliste : Pierre GÉNISSON, clarinette de basset

Apothéoses  
Mozart : Concerto pour clarinette et orch.
Beethoven : Symphonie n°7  Op.92

Vendredi 25 novembre 

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Raphaël MERLIN
soliste : Olga KIRPICHEVA, piano

Nord Magnétique 
Grieg : Concerto pour piano et orch. 
Sibelius : Symphonie n°3  Op.52

Samedi 15 octobre 

Gaspard DEHAENE, piano

Vive la Fantaisie !
Récital de piano
Bach - Mozart - Haydn 
Chopin - Scriabine - Schumann 

Vendredi 16  décembre 

Orchestre-atelier OSTINATO
et Choeur LES MÉTABOLES 

direction : Jean-Luc TINGAUD
Grand Concert de Noël

Haendel : Le Messie, oratorio HWV56

Vendredi 17 mars 

Orchestre-atelier OSTINATO 
direction : Jean-Luc TINGAUD
solistes : TRIO MEDICI
Éloge de la grandeur
Beethoven :Triple Concerto pour violon, 
violoncelle, piano et orchestre.
Symphonie n°4 en si bémol majeur Op.60

Vendredi 28 avril 
Beethoven Président

Olga KIRPICHEVA : Sonate n°23  Op.57 
Sabine WEYER : Sonate n°17  Op.31 
Marina  DI GIORNO : Sonate n°7  Op.10 
et un invité surprise !

Vendredi 30 juin 

Gala de �n de Saison : Anna Fedorova et ses amis
Anna FEDOROVA, piano, invite
Benedikt KLOECKNER, violoncelle, 
Eldbjorg HEMSING, violon, 
Nicolas SCHWARZ, contrebasse…
Programme musical surprise

Mercredi 22 février  

Orchestre LES VIRTUOSES,
Direction et violon solo : Vadim TCHIJIK
soliste : Marina DI GIORNO, piano

Mozart en Robe de Chambre
Mozart en version de chambre

Concerto pour piano et orchestre n°23  
Divertimento - Adagio et Rondo pour violon
Petite musique de nuit
    

Samedi 28 janvier  

Orchestre-atelier OSTINATO 
direction : Jean-Luc TINGAUD
soliste : Szymon NEHRING, piano

Classique et Romantique
Chopin : Concerto pour piano n°1
Mendelssohn: Symphonie en la min.Op.56 

Vendredi 12 mai 
Orchestre  de la NOUVELLE EUROPE 
direction : Nicolas KRAUZE
solistes : Ditta ROHMANN, violoncelle
 Vera LOPATINA, violon 

L’art de la Fougue !
Mendelssohn: Concerto pour violon et orch.
Tchaïkovski : Variations Rococo Op.33
Brahms : 3 Danses hongroises

Concert
de Noël

Billets en vente sur le site : www.primalamusica.fr 
et en boutique à Vincennes : 
Magasin de musique Larghetto   Tabac de la Tourelle
84, rue Raymond du Temple        170, avenue de Paris  
Abonnements par courrier ou sur le site internet 

Infos, contact, tarif et réservation : 01 43 98 68 33
info@primalamusica.fr   www.primalamusica.fr 

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes



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

La rentrée… Qu’elle soit la première ou qu’ils soient habi-
tués, elle est, pour les enfants comme pour les parents, un 
moment essentiel de l’année. Ce retour au rythme du quo-

tidien est aussi un rendez-vous important pour une ville, qui se 
doit d’être prête pour cette échéance.

Comme partout en France, elle est, cette année encore, placée 
sous le signe d’une sécurité accrue : les actes ignobles qui ont 
une nouvelle fois endeuillé notre pays cet 
été sont dans tous les esprits. Impossible 
d’aborder ce mois de septembre sans évo-
quer notre solidarité avec les victimes 
de ces attentats barbares et avec leurs 
proches, ni sans réfléchir aux questions de 
fond ainsi posées à nos démocraties.

Au-delà pourtant, sans angélisme mais avec réalisme, cette 
rentrée doit être dans nos villes, pour les enfants et leurs 
familles qui l’attendent, la plus sereine possible. Des travaux 
spécifiques ont été programmés en lien avec les services de 
police, et des mesures adaptées sont prises pour nos événe-
ments. La municipalité est vigilante, et chaque habitant, à son 
niveau, peut contribuer à cet impératif en facilitant le travail 
des forces de sécurité dans le respect des consignes qui pour-
ront être données.

Tout au long de l’été, les services municipaux sont donc restés 
mobilisés pour préparer tous les aspects de cette rentrée. Dans 
les écoles, outre les travaux de rénovation ou d’amélioration 
des équipements, l’accent a été mis cette année sur l’informa-
tique : un investissement de près de 200 000 € permet d’équiper 
nos écoles élémentaires de 17 tableaux numériques et vidéo-
projecteurs interactifs et de mettre en œuvre dans les classes 
primaires des espaces numériques de travail. Les élus et les 
services municipaux ont aussi préparé avec attention le temps 
d'étude qui désormais est du ressort de la Ville : nous avons mis 
en œuvre l’organisation nécessaire pour proposer un temps de 
qualité comme le sont tous nos accueils.

Nos travaux d’embellissement et de rénovation, au centre-ville 
et dans nos quartiers, se sont aussi poursuivis en juillet et en 
août, et tout a été fait pour permettre à la rentrée associative 
d’inaugurer la place de l’hôtel de ville qui offre un nouveau 
visage – même si cette année, des dispositifs destinés à en sécu-
riser l’accès modifieront l’aspect de cette journée. Des mesures 
de sécurité également pensées pour accueillir dans les meil-
leurs conditions le grand événement de la rentrée culturelle : le 
festival America réunira cette année encore à Vincennes de très 
grands noms de la littérature d’outre-Atlantique. Journées du 

patrimoine, Chasse aux trésors, Journées des créateurs dédiées 
aux métiers d’art et soirée d’ouverture de la saison jalonne-
ront les semaines suivantes. La rentrée sportive ne sera pas en 
reste avec le Grand prix cycliste de la ville de Vincennes qui 
s’élancera sur les routes du Bois et l’inauguration du nouveau 
terrain de rugby synthétique, quatrième et dernier élément du 
programme de rénovation du parc municipal des sports entamé 
l’an passé.

Les événements de cette rentrée, variés et ouverts à tous, sont 
les témoins parmi d’autres du dynamisme reconnu de notre 
commune. Ils doivent aussi leur succès aux bénévoles qui, aux 
côtés des organisateurs, s’apprêtent à donner de leur temps et 
s’engagent pour leur ville. Je tiens à les en remercier publi-
quement car c’est aussi ce sens de l’engagement et des respon-
sabilités qui fait de Vincennes ce qu’elle est. On loue souvent 
l’esprit « village » de Vincennes – un village de 50 000 âmes 
tout de même mais dont la taille permet toujours de croiser 
quelqu’un que l’on connaît, échanger un sourire, prendre des 
nouvelles des uns et des autres… Bref, un ciment social qui fait 
sa force et son charme.

Sans patriotisme communal excessif ou déplacé, c’est aussi 
une chance que la municipalité garde à l’esprit dans chacun 
de ses projets pour la préserver. C’est dans cette perspective 
que le Conseil municipal a voté en juin dernier les principes 
d’un nouveau projet pour notre ville qui permettra, à deux pas 
du Château, d’aider le cinéma auquel les Vincennois sont très 
attachés à s’agrandir, de développer l’offre hôtelière, tout en 
poursuivant notre politique de création de logements sociaux 
et de lutte contre l’habitat indigne ou les logements vacants.

Donner des moyens à nos écoles, faciliter l’accès à la culture 
ou au sport, développer les espaces apaisés dans les quartiers, 
œuvrer pour l’attractivité touristique et économique de la ville, 
créer des logements sociaux intégrés dans le paysage urbain… 
Toutes ces actions portent, au fond, la même idée que nous 
nous faisons de l’action publique. Elles contribuent à l’évo-
lution de notre ville tout en préservant les atouts qu’on lui 
envie. C’est le sens de notre travail au quotidien, avec vous, 
pour Vincennes.

Bonne rentrée à tous.

« Toutes ces actions contribuent 
à l’évolution de notre ville tout 

en préservant les atouts qu’on lui envie. »
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CABINET FOURNY
fondé en 1927

01 48 08 46 55

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

VINCENNES Prés Centre, 6’RER
Secteur rue de la Paix. Au calme sur 
cour, petit 2 pièces sans perte de place, 
en rez de chaussée surélevé. Hsp  : 
2,90m. Classe énergie :

Prix : 185.000€

VINCENNES Jarry, 8mn Centre
Résidence ravalée, asc. 3  pièces en 
double exposition. Séjour sud, cuisine, 
(poss.ouverte), 2  chambres, s.d’eau. 
Cave. Parking collectif. Classe énergie : D

Prix : 310.000€

VINCENNES Plein Centre
Résidence recherchée. Ascenseur. 
3 pièces 71m². Cuisine dinatoire, salle de 
bains. Balcon ouest. Double exposition. 
Cave. Classe énergie : D

Prix : 565.000€ 

FONTENAY Face au Bois de Vincennes
Agréable 4/5 pièces 115m² avec Jardin 
privatif 130m² sur le Bois. 3 chambres, 
2  s.de.bains. Beaux volumes. Parking 
s/sol. Classe énergie : E

Prix : 840.000€ 

VINCENNES proche Métro & RER
Loft en Duplex 100m² avec Terrasse 
sur le toit de 32m² + Atelier 61m² avec 
accès indépendant. Rénové en 2010. 
Utilisation mixte. Classe énergie : D

Prix : 1.398.000€

VINCENNES près Centre, 10’ RER
Maison de Ville 6/7  pièces 135m² + 
Dépendance 2p 50m² style Loft. Terrain 
230m², avec 2 accès indépendants. 
Idéal utilisation mixte. Classe énergie : E

Prix : 1.399.000€ 

VINCENNES Plein Centre
Au calme. Duplex 2  pièces conçu 
comme une maison. Séjour + cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains, dres-
sing. Faibles charges. Classe énergie : D

Prix : 330.000€

VINCENNES Bois & M° Bérault
Au calme, résidence 1990. 2  pièces 
bien conçu. Séjour 22m² avec cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains. Par-
king s/sol. Classe énergie : F

Prix : 350.000€

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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www.festival-america.org

salon du livre
café des libraires
lectures, débats,  
rencontres, expositions,  films, concerts

FA16-Aff120x176-PA.indd   1

28/06/2016   10:42

L'accueil de l'hôtel de ville fermera exceptionnellement ses portes à 18 h, le jeudi 8 septembre.

Compte tenu de l'état d'urgence, les manifestations mentionnées dans ce magazine peuvent 
être annulées ou modifiées en cas de nécessité. Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site Internet de la ville vincennes.fr

Vincennes  Septembre 2016 • 5
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La musique au cœur de la fête

Ce 21 juin fut encore une occasion de faire la fête à Vincennes. Dans les rues, au 
conservatoire, à Cœur de ville ou encore sur les places publiques, les Vincennois avaient 

plusieurs occasions de danser et de s’amuser. L’artiste vincennoise Emy Taliana s’est produite 
sur la scène de la place Pierre-Sémard, les Musigosses comme à leur habitude ont ravi leur 
jeune public sur la place de l’Église, l’ensemble à vents du conservatoire était à l’auditorium 
et la fanfare Eugénie Coton déambulait dans les rues de la ville. Vous vouliez swinguer sur un 
style rétro ? Le rendez-vous était fixé avec les ZAzUzAZ sur la place Pierre-Sémard… Une fête 
de la Musique pleine de rendez-vous et de jolies surprises.

ARRÊT SUR IMAGES



Vincennes  Septembre 2016 • 7

La musique au cœur de la fête



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

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

annonce presseok.qxp_Mise en page 1  11/02/2016  14:42  Page1



DÉCRYPTAGE

Vincennes se sépare à regret de son OPH
Près de quatre-vingt-dix ans après sa création, l’Office public de l’habitat municipal de Vincennes va être vendu par  
la commune. Pour quelles raisons et quelles seront les conséquences pour les locataires et les salariés de cette entité ? 
Vincennes info vous propose de décrypter les raisons de cette séparation. 

En avril 2016, le dossier présenté par I3F a été retenu. 
« Nous avons opté pour ce bailleur social pour plusieurs 
raisons. D’une part car la réputation de cet organisme 
n’est plus à prouver, avec la gestion de 240 000 logements 
sociaux sur le territoire national, dont 120 000 en Île-
de-France. Ensuite, car c’est l’organisme qui a formulé 
l’offre la meilleure en termes de prix d’acquisition des 
immeubles précédemment gérés par l’OPH. Et, enfin, car 
I3F s’est engagé à réaliser des travaux de réhabilitation 
des logements à hauteur de 16 millions d’euros, tout en 
maintenant l’intégralité des baux et les montants des 
loyers actuels », ajoute Pierre Lebeau. Une proposition 
qui satisfait l’ensemble des intérêts, à laquelle s’ajoute 
la garantie de la prolongation de la vingtaine de salariés 
de l’OPH dans leurs postes pour nombre d’entre eux, aux 
mêmes conditions qu’actuellement. Le bailleur social 
s’est par ailleurs engagé à collaborer avec la ville concer-
nant la politique d’attribution des logements sociaux. 
Si Vincennes ne se sépare pas de son OPH de gaieté de 

Avec 883 logements sociaux sur les 2 521 que compte 
la commune, l’Office public de l’habitat munici-

pal s’impose comme le plus important bailleur social 
de Vincennes, Si les liens entre l’OPH et la Ville sont 
anciens et forts, la promulgation de la loi portant sur 
la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) en 2015 a toutefois amené la municipalité à 
décider de se séparer de cet établissement public. « Dans 
le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, 
cette loi stipule qu’à partir de 2017 les OPH municipaux 
ne relèveront plus des communes mais de la métropole et 
plus particulièrement des territoires. Nous avons été mis 
devant le fait accompli et nous avons donc décidé de lan-
cer une consultation pour trouver un repreneur à l’OPH 
avec un triple objectif : défendre les intérêts de la ville, 
défendre les intérêts des locataires et défendre les inté-
rêts du personnel de l’OPH », explique Pierre Lebeau, 
adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat 
et président de l’OPH. Cette consultation s’est dérou-
lée fin 2015 auprès de 5 des bailleurs sociaux les plus 
actifs sur Vincennes et avec lesquels Vincennes entre-
tient depuis plusieurs années des relations de confiance.  

cœur, il convient toutefois de noter un effet bénéfique à 
cette cession  : le boni de liquidation résultant de la vente 
du parc immobilier de l’OPH sera affecté à la ville pour 
être obligatoirement utilisé pour la rénovation ou la créa-
tion de logements sociaux par la municipalité. Sachant 
que la commune a récemment dépassé la barre des 10 % 
de logements sociaux mais qu’environ 4 000 logements 
demeurent à créer pour atteindre la barre des 25 % fixée 
par la loi SRU, cette manne financière permettra de 
poursuivre et même d’amplifier les efforts de la ville en 
matière de construction de logements sociaux.  MD

 Les OPH municipaux ne relèveront plus 
des communes mais de la métropole et plus 

particulièrement des territoires.

Quelques	chiffres

La ville de Vincennes compte aujourd’hui 2 521 logements 
sociaux, soit 10,3 % de son parc immobilier, dont 883 
appartenaient à l’OPH municipal. Environ 400 locataires de l’OPH 
ont assisté aux réunions publiques organisées les 29 et 30 juin au 
cours desquelles les raisons de la vente de l’OPH ont été explicitées 
aux personnes concernées. 
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VITE DIT

Accueil des nouveaux Vincennois
Comme chaque année, une soi-
rée d’accueil permettra aux 
habitants qui se sont installés à 
Vincennes durant l’année écou-
lée de mieux connaître leur 
nouvelle ville ; ce rendez-vous 

est programmé le mercredi 
12 octobre à 19 h. Le maire et la 
municipalité répondront à toutes 
les questions que peuvent se 
poser les nouveaux Vincennois 
suite à leur emménagement, et 
une visite de la ville leur sera 
proposée le samedi matin sui-
vant (sur inscription durant la 
soirée).
Une invitation sera adressée 
aux personnes concernées, qui 
peuvent également se faire 
connaître en utilisant le formu-
laire qui est à leur disposition 
sur le site vincennes.fr (rubrique 
Vos démarches de A à Z).

 � Renseignements au 01 43 98 65 70 ou 65 89.

Nos amies les abeilles sont parmi nous !
Un essaim d’abeilles sauvages a élu domicile

dans un arbre du cimetière nouveau à Fontenay-sous-Bois.
Il est demandé aux passants
de respecter leur tranquillité.

Le 18e Conseil
municipal des enfants 
de Vincennes sera
élu le 10 octobre
Les élèves de CM2 et 6e pourront déposer 
leur candidature du 19 au 23 sep-
tembre. Comme dans des élections 
d’adultes, ils mèneront ensuite leur 
campagne en proposant des idées pour 
améliorer la vie de tous les jours dans 
des domaines très variés : l’environnement et la sécurité, la culture et le 
sport, la solidarité et la santé, du 26 septembre au 7 octobre.
L’installation du nouveau conseil élu le 10 octobre aura lieu lundi 
17 octobre dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville. Monsieur le 
Maire, Laurent Lafon, présidera cette première séance plénière aux 
côtés de Didier Denhez, adjoint au maire chargé de la Jeunesse et de 
la Santé, et de Josy Top, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, 
aux Activités périscolaires et au Conseil municipal des enfants.

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 18 septembre et 
2 octobre de 14 h à 18 h.

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

Les jardins partagés continuent de se 
développer. Après les jardins suspendus 
de Pompidou, une nouvelle parcelle équi-
pée d’un cabanon et d’un composteur a 
été mise à disposition des jardiniers ama-
teurs au square Saint-Louis.

Pour des raisons de sécurité,
les trottinettes  seront interdites
à partir du 1er septembre
dans l’enceinte
du bâtiment
Cœur de ville.
Des supports
seront installés
à l’extérieur du
bâtiment afin
de pouvoir
les garer 
correctement.
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rée d’accueil permettra aux 
habitants qui se sont installés à 

Pass’sport
À l’initiative du Conseil des jeunes, 
les Vincennois de 15 à 20 ans 

à partir du 1  septembre
dans l’enceinte
du bâtiment
Cœur de ville.
Des supports
seront installés
à l’extérieur du
bâtiment afin
de pouvoir
les garer 
correctement.
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Projet de ville

Derniers travaux sur l’esplanade
Pendant l’été, les travaux d’aménagement de l’esplanade de l’hôtel de ville  
se sont poursuivis. La place est prête pour accueillir les manifestations de la rentrée,  
et les dernières opérations seront finalisées en septembre, en attendant ensuite  
les plantations.

Parée de son nouveau dallage de 
quartzite verte, dans le prolonge-

ment logique de l’espace vert du cours 
Marigny, l’esplanade de l’hôtel de ville, 
ceinte du même calcaire comblanchien 
que le reste du centre-ville, accueille en 
cette rentrée la Journée des associations, 
puis le Festival America et les Journées 
du patrimoine. Bien que la place soit 
prête, des équipements de sécurité en 
béton liés à certains de ces événements 
seront présents début septembre. Pour 
cette raison, la rue de Condé-sur-Noireau 
ne sera rouverte à la circulation que dans 
le courant du mois. Celle-ci sera bien sûr 
accessible comme précédemment dans 
les deux sens de circulation.

Côté rue de Fontenay, les opérations de 
dallage du trottoir auront lieu jusqu’au 
30 septembre. Les travaux d’embellisse-
ment dans le secteur de l’hôtel de ville 
seront parachevés plus tard à l’automne, 
saison naturelle des plantations : les arbres 
seront plantés rue de Condé-sur-Noireau, 
tandis que seront aménagés les espaces 
verts rue Eugène-Renaud. C’est ensuite 
au printemps 2017 que reprendront les 
travaux, cours Marigny.

 �   À noter dès maintenant : un journal dédié au Projet de ville 
et au projet cours Marigny sera édité au mois d’octobre.

 �   Pour toute question sur les travaux : 
08 05 05 94 00 (numéro Vert, appel gratuit depuis un 
poste fixe, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h) – projetdeville@vincennes.fr.

Sécurité
Signature du contrat local de sécurité 
(CLS)
Le 29 juin, le maire de Vincennes 
Laurent Lafon et Michel Mosimann, 
sous-préfet de Nogent-sur-Marne, 
ont signé le contrat local de sécurité 
de la ville de Vincennes. Ce document, 
élaboré dans le cadre du Comité local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance	renforce	l’efficacité	du	
partenariat entre la ville et les ser-
vices chargés de la sécurité comme la 
police nationale.

Ce contrat, élaboré dans le cadre du 
Comité local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, est struc-
turé autour de trois programmes 
d’actions : actions à l’intention des 
jeunes exposés à la délinquance ; 
amélioration de la prévention des 
violences faites aux femmes et des 
violences intrafamiliales et amélio-
ration de l’aide aux victimes ; amé-
lioration de la tranquillité publique.

Pratique

Le bureau de poste 
principal fermé 
du 29 septembre 
au 2 décembre
Le bureau principal de La Poste, 
situé avenue du Château, sera fermé 
du 29 septembre au 2 décembre 
en raison de travaux de rénovation. 
Les Vincennois pourront se diriger 
vers les bureaux de la Prévoyance 
(rue des Laitières) et de la Jarry 
(rue du Commandant-Mowat) pour 
récupérer les colis et recommandés. 
Si une solution complémentaire est 
trouvée, La Poste ne manquera pas 
d’en informer sa clientèle.
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•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



Attractivité du territoire :
Un projet ambitieux aux abords du château
Nouveau cinéma, nouveau parking, hôtel-restaurant et logements sociaux : 
voilà le beau projet dont le principe vient d’être voté par le Conseil municipal de Vincennes. 
Explications sur les premières données de ce programme à très long terme.

Cette opération immobilière « permettra 
d’agrandir et moderniser le cinéma Le 
Vincennes sans en interrompre l’exploita-
tion, d’accroître l’offre hôtelière insuffisam-
ment développée à Vincennes et de pour-
suivre notre objectif de création régulière 
de nouveaux logements sociaux », précise 
le maire, Laurent Lafon. Grâce au départ 
du garage automobile situé côté sud de 
l’avenue de Paris, la ville peut faire valoir 
son droit de préemption et prévoir un pro-
jet immobilier d’ampleur qui concernera 
les 3 puis 30, 32 et 34, avenue de Paris et 
le 1, rue de Montreuil. Concrètement ? Le 
cinéma, qui s’installera dans les anciens 
locaux du garage, deviendra un complexe 
offrant six salles au lieu de quatre actuel-
lement. Son agrandissement est en effet 
impossible dans le bâtiment actuel. Cette 
solution permet en prime de ne pas fermer 
le cinéma : il restera ouvert jusqu’à la fin 
des travaux, puis déménagera donc… juste 
en face ! « Ce sera un vrai plus pour les 
Vincennois, se réjouit M. Joyeux, direc-
teur du cinéma, car nous allons pouvoir 
proposer une programmation encore plus 

diversifiée, dans des salles plus confor-
tables, tout en conservant la même équipe. 
Nous savons que les procédures sont lon-
gues mais nous sommes déjà prêts et 
impatients ! » L’espace laissé vacant par 
Le Vincennes sera dans un second temps 
transformé en une cinquantaine de loge-
ments sociaux et 124 places de parking 
public. Des places idéalement situées pour 
offrir un accès facile aux commerces du 
centre-ville et augmenter globalement 
les possibilités de stationnement sur 
Vincennes. L’hôtel Le Blason est égale-
ment concerné par ces transformations. 
Il ne répond pas aux normes actuelles, en 
matière d’accès handicapés notamment, et 
sera transformé en un ensemble hôtelier 
avec restaurant panoramique sur le toit 
de plus de soixante chambres. De quoi 
renforcer l’activité économique de la ville 
et notamment le tourisme d’affaires tout 
en continuant à dynamiser les abords du 
château. Autre priorité de la municipalité 
servie par ce projet : la réduction de l’habi-
tat indigne et des logements vacants. En 
effet, les bâtis dégradés de certains lots 

concernés par cette restructuration sont 
visibles et nuisent à la qualité de l’environ-
nement urbain de l’un des axes majeurs de 
la ville. Côté délai ? Cette opération fera 
l’objet d’une enquête publique ; si aucune 
date de lancement n’est encore arrêtée, 
son principe est d’ores et déjà voté par le 
Conseil municipal, puisqu’il répond par-
ticulièrement bien à trois axes clés de la 
politique de la ville : préserver la culture, 
créer du logement social et renforcer l’ac-
tivité hôtelière et de restauration afin de 
développer le tourisme. Un trio gagnant 
pour tous les Vincennois.  CB et LM

Urbanisme
Coup d’accélérateur pour le projet de l’école Mirabeau
La municipalité a lancé depuis plusieurs années déjà pour répondre aux besoins des petits écoliers vincennois le projet d’un nouveau groupe scolaire rue 
Mirabeau. Le jury vient de voter pour le meilleur projet architectural, et les premières études sont lancées. Explications.

Une école maternelle dotée 
de trois salles de classe, une 
école élémentaire de cinq 
salles, un accueil de loisirs, 
une restauration scolaire, 
une neuvième classe qui 
sera tantôt maternelle tantôt 
élémentaire pour s’adapter 
aux effectifs et un gymnase 
attenant. Tel est le projet 
d’ampleur qui est en passe 
de prendre forme pour aug-
menter le nombre de places 
dans les écoles vincennoises 
pour une ouverture prévi-
sionnelle en septembre 2018. 
De février à mai derniers, les 
trois entreprises qui avaient 
passé le cap de la première 

phase de consultation de 
maîtrise d’œuvre sous forme 
de concours ont planché sur 
des projets aussi aboutis que 
possible. Fin mai, un jury 
composé d’élus des secteurs 
Enfance et Jeunesse, Sport, 
Urbanisme, d’un membre 
de l’opposition, de maîtres 
d’œuvre qui représentent 
la profession, et présidé par 
M. le Maire, a décidé de 
confier le projet à l’équipe 
de Sophie Berthelier, SBBT 
Architecture. Pourquoi ? Si 
les trois projets comportaient 
avantages et inconvénients, 
celui qui a retenu l’attention du 
jury s’insère particulièrement 

bien dans son environne-
ment, les espaces sont bien 
gérés sur une parcelle pour-
tant contrainte en terme 
d’espace, et les déplacements 
sont rationalisés, notamment 
pour les plus petits avec des 
classes maternelles toutes en 
rez-de-chaussée. Autre point 
d’importance, un accès indé-
pendant pour les différents 
espaces est prévu, et notam-
ment pour le gymnase. Car 
ce dernier sera également 
ouvert aux associations 
vincennoises, dans un souci 
de soutien au secteur spor-
tif. De quoi ravir petits et 
grands ! CB et LM

Les perspectives sont celles du projet 
présenté initialement, qui a déjà fait l’objet 
de modifications, et elles ne reflètent donc 

plus exactement le bâtiment qui sera 
proposé au permis de construire.
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PARTICIPEZ

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
 2016 

DE 10 H À 18 H  
EN CENTRE-VILLEEN CENTRE-VILLE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 40X60.indd   1 21/06/2016   10:58



Concertation pour l’aménagement de 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 cinq scénarios 
d’aménagement. Ces différents 
éléments ont fait l’objet d’une 
première réunion de concertation avec 
les habitants le 27 juin, afin d’imaginer 
avec eux l’évolution de ce quartier.

Projets rue Jean-Moulin et aux abords 
ouest de la gare RER
Parallèlement, l’évolution de la rue 
Jean-Moulin a été abordée. Les trot-
toirs de cette rue sont étroits mais la 
seule solution d’aménagement dans 
cette rue consiste à supprimer les 
places de stationnement entre la place 
Bérault et la rue du Docteur-Lebel. 
L’impact est évidemment majeur 
pour la vie de quartier et il était 
indispensable de recueillir l’avis des 
riverains avant d’envisager une quel-
conque modification. Enfin, Laurent 
Lafon a rappelé que « cette concer-
tation [avait] lieu dans un contexte 
important, celui du Comité de pôle, 
qui réunit différents partenaires 
sur les aménagements à mener aux 
abords de la gare RER : ville, STIF, 
Région, État, RATP, associations 
représentatives d’usagers au niveau 
régional »… Les objectifs concrets 
du Comité de pôle sont d’améliorer 
l’accès à la gare par les différents 
modes de  déplacement, de « paci-
fier » les échanges aux abords de la 
gare, par un aménagement adapté des 
espaces publics, des voiries de des-
serte et des équipements intermo-
daux, d’améliorer l’insertion urbaine 
des infra structures de transport, en 
essayant d’atténuer leur impact sur 
la vie locale, afin notamment de sécu-
riser les cheminements piétons ave-
nue de la République, dans le secteur 
des avenues Quinson et Aubert : des 
travaux qui sont prévus dès 2017, en 
prélude aux futurs aménagements de 
la place Bérault.
Trois projets connexes donc, qui seront 
pensés de manière coordonnée pour 
améliorer la vie de quartier. MD

Une partie centrale qui forme un 
obstacle visuel peu franchissable et 
contraint fortement les déplacements 
piétonniers, trois voiries longées sur un 
seul côté par des trottoirs relativement 
étroits, un espace qui paraît bouché et 
une zone de visibilité réduite depuis 
les rues adjacentes… Le diagnostic 
posé sur le paysage urbain de la place 
Bérault appelle à l’évidence des amé-
liorations. Les trois voies de circulation 
qui circonscrivent l’îlot central planté 
créent une ambiance paysagère rou-
tière en manque d’identité urbaine, cet 
espace n’étant ni une place de cœur de 
ville, ni un square. En y ajoutant un 
mobilier urbain daté et les probléma-
tiques structurelles que pose le rétré-
cissement du front bâti à proximité de 

l’avenue de Paris, il était indispensable 
d’agir pour faire évoluer cette place. 
Car malgré ses contraintes, elle pré-
sente aussi plusieurs atouts à valori-
ser : la présence de commerçants qui 
attirent une clientèle de quartier, trois 
façades qui forment un front bâti homo-
gène et majoritairement peu élevé, la 
proximité du métro… Les enjeux du 
projet sont limpides. Il s’agit d’établir 
une « nouvelle hiérarchie des usages » : 
réduire la place accordée à la voiture, 
maximiser les emprises piétonnes… En 
résumé, retrouver l’esprit d’une place, 
avec la création d’une ambiance jardi-
née pour faire de la place Bérault une 
zone de rencontre.

Nouvelle réunion à l’automne
Afin d’envisager le futur visage de 
cette place, plus d’une centaine de 
riverains ont participé à la réunion 
publique organisée le 27 juin dernier 
au Carré, en présence du maire et de 
la municipalité. L’Atelier de l’Île, cabi-
net d’études mandaté par la ville, a 
présenté ce diagnostic mais aussi les 
5 principes d’aménagement possibles 
pour faire évoluer cet espace public. Un 
large temps a été accordé aux questions 
et remarques des riverains, qui sont 
évidemment les plus concernés par 
ce projet. À l’issue de la réunion, les 
personnes présentes étaient invitées à 
sélectionner le projet qui leur convenait 
le mieux et la consultation s’est prolon-
gée jusqu’au 16 juillet sur Internet. Une 
fois le résultat de cette consultation 
connu, une nouvelle réunion sera orga-
nisée en octobre pour affiner le projet 
avec des éléments complémentaires en 
termes d’aménagements, de choix des 
matériaux…

Vincennes  Septembre 2016 • 15



E x p r e s s

Après les événements tragiques survenus 
ces derniers temps dans le pays, vous 

avez été nombreux à vous tourner vers la 
ville pour acheter un drapeau de la France. 
C’est désormais chose possible. Vous pouvez 
aussi acquérir le drapeau de Vincennes ou celui 
de l’Europe. 
Services des Relations publiques à l'hôtel de 
ville	ou	à	l'office	de	tourisme.	Tarifs	:	15	€	(120	x	
80	cm)	–	drapeau	de	table	(10	x	15	cm)	2	€.

Dans le cadre des Journées Européennes 
du patrimoine le Syctom, l’agence 

métropolitaine des déchets ménagers, ouvre 
ses portes le samedi 17 septembre au centre 
multifilière	Isséane	à	Issy-les-Moulineaux.	
Cette journée destinée au grand public 
se déroulera de 10 h à 17 h. Les visiteurs 
intéressés sont invités à se préinscrire  
via le site internet du Syctom :   
http://www.syctom-paris.fr/edi/actu/agen/
AgendaJPO.html

La RATP a programmé des travaux de 
renouvellement de l'escalator qui se 

trouve dans la gare RER du 26 septembre 
au 12 décembre. Les manutentions de 
l'escalator se feront de nuit entre 22 h et 
5 h en deux temps : Extraction de l’ancien 
escalier mécanique, du 3 au 7 octobre et 
introduction du nouvel appareil du 18 au 
22 octobre. Ces travaux occasionneront une 
gêne auprès des riverains, notamment lors 
des manutentions. 

Même la dernière 
application à la 

mode reconnaît le charme 
irrésistible de l'Hôtel de ville ! 
L'arène des Pokémon attend 
les joueurs de Pokémons Go 
sur l'esplanade de l'Hôtel de 
ville cet été.

Le lycée professionnel Jean-Moulin 
inaugure sa rentrée 2016 avec un 

nouveau proviseur en la personne de 
M. Calisti, en remplacement de M. Delos.

Finances
Rapport de la Chambre régionale  
des comptes : Vincennes maîtrise !
Après avoir passé au crible la gestion financière de la ville de Vincennes, la Chambre régionale 
des comptes a publié son rapport le 23 juin dernier. Conclusion de cet audit détaillé sur près de 
100 pages ? Très positive ! Depuis 2008, le budget et les dépenses de la ville sont « bien maîtrisés ».  
Et fait remarquable dans le cadre d’un contrôle de ce genre, Vincennes ne fait l’objet que d’une seule 
et unique recommandation : l’amélioration du suivi financier du stationnement. Explications.

Le compte est bon ? Telle est la question 
délicate à laquelle la Cour des comptes 
s’évertue à répondre chaque année dans 
son rapport national. Sa mission : garantir 
que l’argent public est correctement uti-
lisé et en informer les citoyens. Et pour y 
parvenir, cette juridiction indépendante, 
composée de magistrats et rapporteurs, 
s’appuie sur des Chambres régionales des 
comptes (CRC) qui examinent régulière-
ment la gestion budgétaire des collecti-
vités territoriales : communes, régions, 
établissements publics… Des contrôles et 
observations assortis de préconisations et 
mesures très concrètes pour optimiser la 
gestion des services publics au meilleur 
coût. Ainsi la Chambre régionale d’Île-de-
France s’est-elle intéressée de très près à 
la situation et à la stratégie financière de 
la ville de Vincennes depuis 2008.
Et au sortir de cet examen pointilleux rap-
porté en 98 pages, la commune n’a pas à 
rougir. Elle fait au contraire figure de bon 
élève dans ce rapport qui souligne la qua-
lité de sa gestion budgétaire sur le mandat 
2008-2014 : « La ville maîtrise sa situation 
financière en s’appuyant sur de bons équi-
libres financiers […] marqués par une 
modération des dépenses de fonctionne-
ment et une politique d’investissements 

peu expansionniste », de l’ordre de 
20 millions d’euros en 2015. Un investis-
sement financé pour « une bonne part » 
grâce aux « ressources propres de la ville 
(autofinancement, cessions, subventions 
perçues) », précise la Chambre régionale 
des comptes, « permettant de limiter le 
recours à l’emprunt ». Raisonnée et rai-
sonnable : voilà donc ce qui ressort de la 
politique financière de la ville à l’issue de 
cet audit.
Examen de contrôle réussi donc avec, 
fait suffisamment rare dans ce genre de 
rapport pour le noter, une seule recom-
mandation : renforcer « le suivi financier 
des délégations de service public de sta-
tionnement urbain ». La Chambre régio-
nale des comptes s’est en effet penchée 
sur la politique de stationnement de la 
ville : non pas que Vincennes présente 
des problématiques particulières en 
matière de parking, mais parce qu’une 
étude comparative est actuellement 
menée à l’échelle nationale sur le sujet. 
La ville a immédiatement pris acte de 
cette préconisation et travaille à la mise 
en œuvre d’outils plus performants en 
la matière. Nouvelle preuve du dyna-
misme et de la bonne santé… financière 
de la  commune ! CB et LM

Développement durable
Appel à projets des associations
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville 
encourage les associations dans leurs 
démarches de développement durable. 
Ainsi, dès le 3 septembre, un appel à 
projets développement durable est lancé 
à destination de toutes les associations 

vincennoises afin de financer et de valo-
riser leurs initiatives en faveur du déve-
loppement durable. L’enveloppe globale 
pour cet appel à projets est de 9 000 €. 
Les projets retenus pourront aborder 
tous les thèmes liés au développement 
durable, en particulier à travers les axes 
de l’Agenda 21 local : le bâti, les espaces 
de nature et collectifs, la solidarité, la 
santé et l’environnement, etc. Le caractère 
innovant des projets sera particulièrement 
apprécié lors de l’examen des dossiers.

 � Clôture des inscriptions le 14 octobre. Les dossiers de 
participation sont téléchargeables sur vincennes.fr – plus 
d’informations auprès de la cellule Développement durable : 
agenda21@vincennes.fr et 01 43 98 69 93.
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Zoom sur l’école du Sud
Celle-ci inaugure dès cette rentrée une 
classe mobile, équipée de 28 tablettes 
et 3 portables pour les enseignants. 
Objectif : permettre à trois groupes 
maximum, de classes différentes, d’utiliser 
ce matériel en même temps.
En outre, l’école du Sud va désormais 
disposer de 17 postes informatiques 
en fond de classe pour compenser la 
fermeture de leur salle informatique (en 
raison de l’ouverture de classe actée par 
l’Éducation nationale).

L’heure de la rentrée des classes a 
sonné pour nos chers bambins. Quant 
aux parents, une nouvelle vitesse de 
croisière s’impose. Alors, pour que 
cette nouvelle rentrée 2016 rime avec 
sérénité, découvrez quelques-unes des 
nouveautés dédiées au quotidien de vos 
enfants.

Des classes 100 % connectées
Depuis 2001, le ministère de l’Éduca-
tion nationale dispense le B2I (brevet 
informatique et Internet). Objectif : 
permettre aux élèves de maîtriser les 
outils multimédias et Internet. C’est 
donc pour répondre aux enjeux de ce 
brevet que la ville de Vincennes a éla-
boré son premier plan TICE en 2010. 
Celui-ci a porté sur l’installation de 
postes informatiques en fond de classe 
pour les grandes sections de maternelle. 
Les salles de maîtres des écoles mater-
nelles ont également été dotées d’un PC 
tandis que des salles informatiques ont 
été créées dans les écoles élémentaires.
Cette année a été décidée, l’installation 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires de Vincennes de matériel infor-
matique et d’un espace numérique 
de travail (ENT) dans le cadre d'un 
plan ambitieux de développement des 
nouvelles technologies. L'ENT, opéra-
tionnel dès cette rentrée, est une pla-
teforme en ligne, qui vise notamment 

à renforcer le lien entre l'école et les 
familles. Gestion ou consultation des 
absences, des notes, du cahier de texte 
de la classe, diffusion et consultation de 
supports de cours, de devoirs, travail 
collaboratif, accès à des ressources ou 
des manuels numériques… autant de 
services proposés par cet ENT. En 
parallèle, 17 vidéoprojecteurs inte-
ractifs (VPI) et tableaux numériques 
interactifs (TNI) ont été installés dans 
les écoles élémentaires (soit 3 matériels 
par école, exception faite de l’Ouest 
élémentaire, déjà équipée d’un TNI 
et d’un VPI en 2015, et qui ne recevra 
cette année que 2 équipements supplé-
mentaires). Quant aux écoles mater-
nelles, d’ici à fin décembre, elles vont 
être aussi équipées de tablettes numé-
riques, à raison de 4 à 8 selon la taille 
de l’établissement. Un support idéal 
notamment pour l’apprentissage des 
sons.
« Travailler de façon plus interactive, 
permettre aux enfants de s’exprimer 
plus facilement et d’être plus concen-
trés, c’est tout le sens des classes 

connectées ! Les élèves visualisent 
plus vite et sont davantage au cœur du 
sujet. Seule condition : la motivation 
d’un enseignant référent qui ait envie 
de s’impliquer et d’impliquer l’équipe 
pédagogique dans ce projet », précise 
Anne-Laurence Rouger, adjointe au 
maire chargée de la Petite Enfance et 
de l’Enfance.

La rentrée des classes  
sous le signe du renouveau

ENQUÊTE

EN CHIFFRES

200 000 euros  
d’équipement informatique  

pour les écoles maternelles et élémentaires

17 VPI et TNI  
dans les écoles élémentaires 

Un projet est également en cours  
visant à équiper d’un ordinateur 

 les bureaux des loges, 
dans les écoles vincennoises. 
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Des classes toutes belles 
pour la rentrée !
Comme chaque année, les écoles mater-
nelles et élémentaires de la ville ont 
fait l’objet de travaux d’été. Trois opé-
rations d’envergure ont eu lieu. Citons 
d’abord les travaux de façade sud et est 
de l’école maternelle Clément-Viénot et 
de la crèche André-Bonhème. L’école 
élémentaire Vernaudon a bénéficié 
d’une réfection de la cour et de l’auvent. 
Enfin, dernière grosse opération : la 

Nouvelle formule pour l’étude
Grande nouveauté de cette rentrée : les études 
encadrées, jusqu’ici gérées par l’Association de 
promotion et d’organisation des études scolaires 
(APOES), seront désormais organisées par la 
Caisse des écoles de Vincennes. Une décision  
prise suite à la disparition soudaine de l'APOES 
qui assurait les études dans le département. 
Ce changement permettra de favoriser 
l’harmonisation des pratiques et d’offrir la même 
qualité de service sur l’ensemble des écoles 
élémentaires de la ville.
Autre point important : le tarif de l’étude sera 
désormais fonction du quotient familial (QF) et 
appliqué en fonction de la présence de l’enfant. 
« Beaucoup d’activités sont déjà dépendantes du 

QF, témoignant d’un choix de la ville d’en faire un 
véritable outil de solidarité sociale et de politique 
familiale, comme l’explique Pierre Chardon, 
conseiller municipal et vice-président de la 
Caisse des écoles. L’idée étant de favoriser l’accès 
de tous les enfants aux activités périscolaires et 
extrascolaires, et désormais à l’étude encadrée, 
grâce à une tarification adaptée aux différentes 
situations familiales. »
Côté encadrement : dans chaque école, un 
responsable de site (directeur ou enseignant) 
a été nommé, charge à lui de recruter des 
enseignants volontaires qui s’engagent pour 
l’année scolaire. L’ensemble des responsables a 
bénéficié d’une formation au logiciel de pointage.

Laure Daumas, 
diététicienne chez Sogeres

 1. Quel est votre rôle en tant 
que diététicienne ?
J’élabore les menus des 14 restaurants sco-
laires de la ville de Vincennes, avec pour 
mot d’ordre l’équilibre alimentaire. Une 
fois élaborés, nos menus sont présentés 
à la ville en commission restauration, en 
présence des élus concernés, des membres 
de la direction Enfance-Jeunesse, des 
directeurs d’école et de représentants de 
parents d’élèves élus. Objectif : répondre 
aux attentes des parents tout en intégrant 
les contraintes réglementaires, budgé-
taires et de production.

EN CHIFFRES
Travaux de fonctionnement :

40 000 € pour les maternelles et 
40 000 € pour les élémentaires

Travaux d’investissement

548 000 € pour les écoles maternelles  
y compris les façades est et sud  

de Clément-Viénot

330 600 € pour les écoles élémentaires 
y compris le châssis de l’Est élémentaire

25 000 € pour les accueils de loisirs

EN CHIFFRES
Pour l’année 2015-2016 : 

2 485 élèves inscrits dans les écoles 
élémentaires vincennoises 

dont 1 573 à l’étude et au goûter

Pour connaître les tarifs des tranches du 
quotient familial, reportez-vous au Guide 

enfance-jeunesse page 47, téléchargeable sur le 
site vincennes.fr, rubrique Famille puis Enfance.

consultation d’architectes dans le cadre 
du projet de la future école Mirabeau, 
devant ouvrir en septembre 2018 (lire p 
13). Parmi les autres travaux effectués 
durant l’été : la rénovation globale de la 
cuisine et l’installation de vidéophones à 
l’entrée de l’école élémentaire du Sud ; 
la réfection de l’étanchéité de la terrasse 
à l’école élémentaire de l’Ouest ; des 
travaux de peinture dans les écoles élé-
mentaires Est-Passeleu et Jean-Monnet 
et la création d’un sanitaire pour per-
sonnes à mobilité réduite aux Est élé-
mentaires Passeleu et Libération. Outre 
Clément-Viénot, les 5 autres maternelles 
de la ville ont également fait peau neuve 
pour partie : réfection de l’étanchéité à 
Jean-Monnet, au Nord et à l’Est ; mise 
en œuvre du rehaussement de garde-
corps et modification du branchement 
d’alimentation en eau à l’Ouest ; pose 
de rideaux et stores au Nord, tra-
vaux de peinture et réfection de sols à 
Joseph-Clouet.
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 2. Pouvez-vous nous parler de 
votre offre « Inspirations » scolaire ?
L’idée est d’apporter aux enfants le 
plaisir d’une alimentation saine, natu-
relle et savoureuse. Cette offre s’arti-
cule autour de produits choisis : les 
Vincennois bénéficient d’œufs bio, de 
bœuf charolais, de volailles, veau et 
agneau (label rouge), de fromages AOC 
et de plusieurs animations. Une fois 
par mois en plus du menu, des amuse-
bouches permettent de faire découvrir 
de nouvelles recettes que les enfants plé-
biscitent ou non via un vote. L’idée étant 
d’intégrer les recettes plébiscitées aux 
menus en tant que plats à part entière 
et non plus comme amuse-bouches. Nous 
organisons aussi des repas thématiques 

tous les deux mois. Autres rendez-vous 
annuels : la Semaine de la découverte 
en octobre et la Fraîch’attitude en juin. 
À la demande des écoles, nous assurons 
aussi des sessions d’éducation nutri-
tionnelle sur le temps méridien. Une 
manière ludique et interactive d’éveil-
ler les papilles et les goûts des enfants. 
Recettes naturelles, 20 % de produits 
bio dans les assiettes, plats tradition ou 
venus d’ailleurs, tout au long de l’année, 
diététique rime donc avec fun !

 3. Quels sont les axes 
de développement à venir ?
Continuer à faire évoluer notre offre 
dans une démarche de proximité 
accentuée et également rechercher de 

nouveaux producteurs locaux. Un axe 
inscrit d’ailleurs dans la démarche 
Agenda 21, tout comme la collaboration 
avec des ESAT (établissements et ser-
vices d’aide par le travail). Les restau-
rants scolaires vincennois bénéficient 
du partenariat avec cinq boulangers de 
la ville et un producteur de pommes de 
terre de Melun. MH

ENQUÊTE

Des élèves épanouis 
même après la classe !
De 16 h à 18 h, les ateliers après l’école 
accueillent les enfants, dans le cadre d’ac-
tivités sportives ou artistiques. Objectif : 
faciliter la découverte d’une activité et 
susciter un engouement qui incite l’en-
fant à poursuivre la pratique dans un club 
ou une association de la ville.
Les ateliers sont organisés par menus 
thématiques : expression corporelle, 
sciences et culture, expression manuelle 
et technique et sports. Ils sont gérés par 

des animateurs spécialisés. On compte un 
adulte pour 14 enfants, ce qui est gage 
d’un accueil privilégié.
Cette année, 6 nouveaux ateliers vont 
être inaugurés : marionnettes, culture 
urbaine (chant et danse), arts récup’ 
(en lien avec la démarche Agenda 21), 
musique assistée par ordinateur, fun 
sports (découverte de nouveaux jeux 
collectifs comme les tchoukball, floor-
ball, kin-ball).
Plus de détails sur vincennes.fr, rubrique 
Famille / Enfance / Autour de l’école / 
Ateliers après l’école ou dans le Guide 
enfance jeunesse 2016-2017 téléchar-
geable dans l’espace Enfance de la 
rubrique Famille. Comme pour l’étude 
encadrée, le tarif des ateliers est fonction 
du QF. Vous avez jusqu’au 10 septembre 
pour inscrire votre enfant, via le site Web 
de la ville, sur votre espace Famille, ou 
directement à l’accueil de l’hôtel de ville. 
Bon à savoir : votre enfant peut choisir 
2 ateliers maximum. Les résultats seront 

EN CHIFFRES

1 308 places ouvertes en ateliers 

contre 1 260 l’an dernier

Un coût de 16 200 € annuels pour la 
formation du personnel de la Caisse des écoles 
auxquels s’ajoutent les formations dispensées 

par le Centre national de la formation publique 
territoriale

1 collaborateur formé chaque année au brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport

affichés par site et auprès des familles, 
depuis l’espace Famille du site Web de 
la ville et par mail pour celles ayant com-
muniqué leur adresse.
Cette année, un maximum d’ateliers tous 
niveaux ont été mis en place, histoire de 
favoriser les échanges entre l’ensemble 
des élèves de l’école. La ville a égale-
ment adapté la programmation par site, 
en fonction des demandes des familles.
Autre nouveauté : l’organisation de 
portes ouvertes de 16 h à 19 h pour 
permettre aux parents de découvrir les 
ateliers : vendredi 2 septembre à l’école 
du Sud, lundi 5 septembre à l’école de 
l’Est, mardi 6 septembre à l’école Jean-
Monnet et jeudi 8 septembre à l’école  
de l’Ouest.  MH
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Sarah Daninthe :  
Une vie à la pointe de l’épée

le Racing en 2000 et 2002, puis un 
troisième en 2004 avec le club de 
Levallois, qu’elle a intégré entre-
temps. Et l’année 2004 restera long-
temps gravée dans la mémoire de 
Sarah, puisque ce sera également 
celle de sa participation aux Jeux 
olympiques. « À l’époque, j’avais 
décidé de me consacrer intégrale-
ment à mon sport et j’avais effec-
tué un prêt bancaire pour pouvoir 
me donner toutes les chances de 
réussir. Ma qualification pour 
les Jeux d’Athènes représentait 
donc déjà une forme d’aboutisse-
ment mais le fait de monter sur un 
podium olympique restera à jamais 
quelque chose d’unique », note dans 
un sourire celle qui sera sacrée 
l’année suivante championne du 
monde d’épée par équipes et inté-
grera  l’INSEP. Sarah tombe alors 
malade et, malgré des traitements 
lourds, elle continue à s’entraîner. 
Sa volonté sera récompensée par 
le gain d’un deuxième titre mon-
dial par équipes en 2008. « Un titre 

à la saveur particulière », avoue- 
t-elle. D’autres sacres nationaux vien-
dront compléter son palmarès, ainsi 
qu’une nouvelle médaille de bronze 
aux championnats d’Europe en 2011. 
Après avoir échoué de peu en juin der-
nier à se qualifier pour les Jeux de 
Rio, Sarah a décidé de ranger son épée 
dans son fourreau. « Le sport de haut 
niveau est très exigeant. J’ai beaucoup 
demandé à mon corps et aujourd’hui, 
à 36 ans, j’ai envie d’avoir une vie nor-
male », note celle qui travaille dans 
une start-up spécialisée dans l’étude 
du comportement du consommateur 
(Open Field). Son épée n’est pas tota-
lement rangée en réalité, puisque 
Sarah propose des initiations escrime 
dans des entreprises et reverse la 
totalité de ses recettes au profit de 
l’association « Premier de cordée » 
qui vient égayer le quotidien d’enfants 
hospitalisés. Depuis deux ans, elle est 
également une Vincennoise heureuse. 
« Je connais Vincennes depuis long-
temps par le biais de l’INSEP. J’aime 
vraiment la qualité de vie que propose 
cette commune et je suis très contente 
d’y résider », conclut Sarah.  MD

Certaines petites filles rêvent 
d’enfiler un tutu et des balle-

rines. Cela n’a jamais été le cas 
de Sarah ! « Quand j’avais 4 ans, 
ma mère voulait absolument que 
je suive des cours de danse. Mes 
3 grands frères pratiquaient l’es-
crime et je n’avais qu’une envie : 
faire comme eux. Un jour, ma pro-
fesseure de danse a été malade et 
j’ai donc accompagné mon frère 
à l’escrime. À partir de ce jour-
là, plus question de faire de la 
danse. Ma mère était furieuse, 
mais moi j’étais heureuse », se 
souvient Sarah. Ce qu’elle aime 
dans l’escrime ? L’aspect un peu 
guerrier, les boutades avec ses 
frères et le sport en lui-même 
évidemment. Très rapidement, 
Sarah démontre d’ailleurs des 
capacités hors norme pour 
l’épée. « J’ai réalisé des perfor-
mances très rapidement. D’abord 
au niveau guadeloupéen, puis 
dans les compétitions panamé-
ricaines. Alors que je n’étais 
encore que minime, j’ai participé à 
ma première Coupe du monde avec 
l’équipe de France où je combat-
tais contre des juniors. J’effectuais 
régulièrement des allers-retours 
entre la Guadeloupe et la métropole 
pour participer à des compétitions 
et effectuer des stages. Ma mère 
voulait absolument que je pour-
suive un cursus scolaire normal et 
refusait que je quitte la Guadeloupe 
avant mes 18 ans. Je la remercie 
car cela m’a permis d’obtenir ulté-
rieurement un master 2 en manage-
ment et marketing », explique celle 
qui intégrera finalement le centre 
national de Bordeaux en 1998.

« Le podium olympique : 
un sentiment unique ! »
Après deux années passées en 
Gironde, Sarah décide de rejoindre 
Paris et le Racing Club de France, 
où elle retrouve Laura Flessel, quin-
tuple médaillée olympique, qu’elle 
connaît depuis l’enfance. Les résul-
tats vont crescendo, avec notam-
ment deux titres de vainqueur de 
la coupe d’Europe des clubs avec 

Médaillée de bronze aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 
2004 et double championne 
du monde avec l’équipe  
de France d’épée en 2005  
et 2008, Sarah Daninthe 
possède un palmarès étoffé. 
La Guadeloupéenne réside 
aujourd’hui à Vincennes et ne 
cache pas son attachement 
pour la commune.

BIO EXPRESS
1980 : Naissance aux Abymes (Guadeloupe)
2004 : Médaillée de bronze d’épée par 
équipes aux Jeux olympiques d’Athènes
2005 et 2008 : Championne du monde 
d’épée par équipes
2014 : S’installe à Vincennes et devient 
championne de France individuelle pour la 
huitième fois
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L’arène et le roi
« C’est scandaleux ! », a dit la cousine Berthe. Habitant Paris 20e, elle est venue sonner 
à la porte du piéton de Vincennes et lui a jeté à la figure ses clefs de voiture en vociférant. 
« Quoi donc ? », a demandé le piéton : « la faim dans le monde ? La disparition des 
abeilles ? Ton bilan carbone ? » Non, pire visiblement : la cousine parisienne venait 
d’apprendre qu’elle ne pourrait pas, le temps de ses vacances aux Baléares, garer gratos 
sa voiture à Vincennes. « Tu comprends, l’année dernière, j’étais venue là, puisque Paris 
était devenue payante. Une place fastoche, une station de RER de plus et hop, à moi 
Roissy et la belle vie. » Mais là, la cousine avait appris que le stationnement était devenu 
payant. À sa décharge, on n’avait pas sorti les tambours et les trompettes pour l’occasion. 
« Tu peux m’expliquer au nom de quoi je n’ai plus le droit de laisser ici ma voiture l’esprit 
tranquille ? », a-t-elle poursuivi sûre de son bon droit. « Eh bien au nom des résidents 
vincennois qui aimeraient se garer chez eux sans trop tourner », l’a éclairée le piéton. En 
y réfléchissant, évidemment, ça n’est une bonne nouvelle pour personne. Mais l’année 
dernière, il n’y avait pas eu que la cousine Berthe pour venir chercher des conditions plus 
avantageuses qu’ailleurs de stationnement. Haut-lieu de tourisme patrimonial, destination 
idéale pour développer le tourisme d’affaires, Vincennes l’année dernière s’était 
improvisée destination rêvée pour le tourisme de stationnement….
Fort heureusement, il y a plein d’autres raisons pour les visiteurs de s’attarder dans notre 
ville. À la mairie ou à Cœur de ville, on s’est réjoui de voir débarquer des touristes, le nez 
sur leur smartphone, s’émerveillant sans doute de découvertes encyclopédiques sur les 
architectures de ces bâtiments. « L’arène, c’est par là ? », a-t-on demandé au piéton aux 
abords des travaux de l’esplanade de la mairie. Ah ben non, le pavillon de la Reine, c’est 
au château. « Non non, l’arène du jeu », a demandé un jeune homme visiblement embêté 
par la présence de palissades de chantier. Alors votre piéton s’est mis au goût du jour et a 
décidé, lui aussi, de chasser les Poke**n.
Et en fait, des créatures à chasser, il y en a quelques-unes à Vincennes, et pas seulement 
les ventousettes incriminées supra. Votre piéton n’avait pas fait vingt mètres qu’il tombait 
sur un motogros : un énorme engin à deux-roues garé sur un trottoir et qui empêcherait 
de passer n’importe quelle poussette ou toute personne à mobilité réduite en fauteuil. 
Un peu plus loin, au détour d’une rue et précisément au pied d’une poubelle, un nid de 
depossovages : protéiformes, parfois odorants, les depossovages sont reconnaissables 
à leur instinct grégaire : il suffit souvent d’en voir un se détendre dans un petit coin de 
rue pour que bientôt tout un troupeau décide de s’y établir, généralement pendant la nuit. 
Pas au bout de ses surprises, votre piéton a ensuite croisé, sans être assez armé pour le 
combattre, un vélovouf : un vélo qui roule à toute vitesse sur le trottoir sans se soucier des 
autres usagers. Plus rare à Vincennes qu’à d’autres époques, mais pas encore en voie de 
disparition, l’étrontriste est particulièrement traître car bien souvent les joueurs lui marchent 
dessus avant d’avoir pu l’identifier.
Heureusement, la guerre sans pitié qui règne parmi ces créatures permet aussi de glaner 
celles qui permettent de s’en défaire : respectivement des beauzarceaux, des déchettris, 
des voicyclab’ et des touptisacs. Mais pour être franc, la créature la plus recherchée, le 
graal du piéton, l’espoir ultime de hordes de joueurs pour gagner leurs combats dans 
l’arène, le roi incontesté de Vincennes, c’est le gestsivik : pas simple à prononcer, pas 
toujours facile à adopter, mais prêt à faire des petits partout où on le laisse prospérer !

Ils ont choisi Vincennes

Commerce
Les Trophées  
de l’entreprise  
du Val-de-Marne

� Mazal Orah – Création et restauration des 
vitraux. Travail du verre en utilisant les  
techniques traditionnelles pour faire naître 
des objets en verre de décoration comme des 
lampes… et art de la table…, ainsi que des 
bijoux. Chaque création est unique. Possibilité de 
cours. Vous pouvez les découvrir sur rendez-vous.  
15, rue Georges-Huchon. Tél. : 06 86 11 95 03. 
mazalorah@gmail.com – www.mazalorah.com   

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

Ils ont choisi Vincennes

La Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) organisait les Trophées de 
l’entreprise du Val-de-Marne 2016 en 
juin dernier. Ces trophées ont pour 
objectifs de stimuler l’esprit entrepre-
neurial, de mettre en valeur la réussite 
d’un(e) chef d’entreprise et de valoriser 
le goût d’entreprendre dans le Val-de-
Marne. Ils sont aussi destinés à récom-
penser les entreprises du secteur de 
l’agroalimentaire. 
Le 2 juin, en présence de M. Gérard 
Delmas, président de la CCI Val-de-
Marne, quatre élus représentant le 
bureau de la CCI ont récompensé l’en-
treprise vincennoise Freshrelay dans 
la catégorie de l’agroalimentaire. Cette 
enseigne propose du e-commerce de 
produits alimentaires d’artisans, avec 
une livraison à domicile à vélo dans un 
rayon de 3 km autour de Vincennes et 
en véhicule électrique dans Paris intra-
muros. Félicitations !
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Enseignement
11e prix du Rapport de stage du Club des entrepreneurs vincennois
Le mercredi 15 juin, le 11e prix du Rapport de stage du Club des 
entrepreneurs vincennois a permis, cette année encore, de mettre  
à l’honneur des collégiens de 3e de Vincennes ayant effectué leur  
semaine de stage d’observation en entreprise.

Huit	finalistes	prêts	à	défendre	
leur rapport de stage
Pas facile, pour Damien, 
Jeanne, Léa, Maylis, Amélie, 
Théo et les deux Lucie, réu-
nis chez Essilor France, de 
résumer en dix minutes 
chrono leur semaine de 
stage. C’est pourtant ce qu’ils 
ont fait avec brio et sponta-
néité devant un jury composé 
de Dominique Le Bideau, 
1re adjointe au maire et 
conseillère  départementale, 
Éric Bensoussan, adjoint 
au  maire ,  chargé  du 
Développement économique 
et de l’Emploi, Eduardo 
Rojas, principal adjoint du 
collège Françoise-Giroud, 
Frédéric Villeret, de la 
BRED Banque populaire, 
et Laurent Bister, président 
du Club des entrepreneurs 
vincennois. Cette année, nos 
8 finalistes étaient tous issus 

du collège Françoise-Giroud. 
Un hasard puisque le prix 
est ouvert aux 3 collèges 
publics de la ville, Hector-
Berlioz, Françoise-Giroud 
et Saint-Exupéry.
N u c l é a i r e ,  m é d i c a l , 
recherche, presse, édition, 
cabinet d’avocats, les sec-
teurs étaient variés et poin-
tus. « Tous les candidats ont 
fait le choix de stage qui leur 
correspondait et où ils se sont 
investis. Une façon aussi 
pour eux d’incarner leur 
futur métier avant l’heure », 
souligne Éric Bensoussan.

Un jury conquis
C’est finalement Maylis, qui 
a effectué son stage auprès 
d’une sage-femme, qui rem-
porte le 1er prix, talonnée 
par Léa, stagiaire au sein de 
Zeens, application du groupe 
Presstalis. Arrive en 3e position 

Lucie, qui elle avait choisi 
d’effectuer son stage au sein 
de l’Institut d’astrophysique 
de Paris. « D’année en année, 
le niveau des prestations nous 
surprend, insiste Laurent 
Bister. Ces jeunes révèlent 
des talents qui nous impres-
sionnent souvent. Preuve en 
est que ce prix, et plus globa-
lement l’accompagnement des 
jeunes, est  essentiel pour leur 
faire comprendre et aimer la 
vie professionnelle mais aussi 
les aider à combattre leurs a 
priori. » Dans le même sens, 

Dominique Le Bideau insiste 
sur l’importance de ces stages, 
« un moyen concret d’ouvrir 
des perspectives aux jeunes 
et de les préparer aux études 
supérieures ».
Qui dit prix dit récompenses. 
Nos 3 premières lauréates 
sont reparties avec une 
tablette, les 5 autres avec 
des bons d’achat Millepages 
(autre sponsor de l’évé-
nement avec la BRED). 
Rendez-vous l’année pro-
chaine avec un nouveau cru 
d’excellence !  MH

Une brodeuse d’art récompensée
Valérie  Drevon, 
modiste brodeuse 
d’art et commer-
çante à Vincennes, a 
reçu les insignes de 
chevalier de l’ordre 
national du Mérite 
en mairie le 29 juin 
dernier des mains de 
M. Michel Goethals, 
lui-même décoré 
pour ses qualités 
reconnues d’innova-
tion et de savoir-faire.
Mme Drevon a tou-
jours été passionnée 
par la transforma-
tion de la matière en 
objets artistiques et/
ou ludiques. Elle a 

commencé ses tra-
vaux en autodidacte 
avec la conception et 
la réalisation de cos-
tumes pour enfants et 
a souhaité profession-
naliser ce don natu-
rel par une licence 

en arts plastiques. 
Elle a aujourd’hui 
un showroom à 
Vincennes et une 
boutique en ligne 
sur laquelle vous 
pouvez retrouver ses 
créations.
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Distinctions
Un professeur vincennois 
à l’honneur
Le 4 juin sous la 
coupole de l ’hôtel 
InterContinental de Paris 
Opéra, Jean-Philippe 

Baldassari, profes-
seur d’éducation musi-
cale, spécialisé en 
histoire de l’art, com-
positeur auteur, chef 
d’ensemble musical 
et référent culture au 
lycée Hector-Berlioz 
de Vincennes, s’est vu 
remettre la médaille 
d’or nationale des Arts, 
Sciences et Lettres par 
Mme Vermere, prési-
dente des Arts et Lettres, 
et en présence de nom-
breuses personnalités 
du monde des arts, de la 
culture, des lettres et des 
sciences.
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Développement durable
Des écoles vincennoises labellisées E3D
En sensibilisant les élèves au développement durable, les écoles vincennoises forment de futurs citoyens plus respectueux de l’environnement. 
Un engagement qui se concrétise aujourd’hui par un label.

Pour faire comprendre les enjeux de la 
préservation de l’environnement, mieux 
vaut éviter les longs discours, surtout 
avec des élèves d’écoles élémentaires. 
À Vincennes, les équipes pédagogiques 
ont choisi l’action en s’engageant dans 
une démarche de labellisation E3D, 
École en démarche globale de dévelop-
pement durable, proposée par le minis-
tère de l’Éducation nationale. Les élèves 
expérimentent et cultivent ainsi dès le 

plus jeune âge les bonnes pratiques. 
Première étape : découvrir le cycle de la 
vie en cultivant un petit espace vert. Les 
mains dans la terre, les enfants assistent 
à la naissance d’une plante, découvrent 
ses besoins, son système de reproduc-
tion et l’importance de la biodiversité. 
L’école Roland-Vernaudon, ayant déjà 
obtenu le niveau 1 du label, a pu finan-
cer cette année ses sorties pédagogiques 
grâce au soutien de l’Agence de l’eau 

Seine Normandie. « Les élèves ont ainsi 
apprivoisé l’eau sous toutes ses formes 
à travers de multiples expérimentations, 
mais aussi des visites au lac de Créteil 
pour observer la faune et la flore aqua-
tiques », explique Catherine Slakmon, 
directrice de l’école Roland-Vernaudon.
À l’école Jean-Monnet, les élèves sont 
devenus de véritables professionnels 
du tri des déchets et de leur valorisa-
tion. Grâce aux lombricomposteurs, les 
déchets alimentaires se transforment 
en engrais naturel. Les bouteilles en 
plastique donnent naissance à un mur 
végétal. Tandis que la collecte bouchons 
aide à financer l’achat de matériel pour 
les personnes handicapées, via l’asso-
ciation Bouchons d’amour. Dans cette 
école, en cours de la labellisation, les 
élèves aiment également relever les défis 
environnementaux. La classe de CM1 de 
Mme Szczechura a ainsi décroché le pre-
mier prix du Concours départemental de 
la Ligue contre le cancer et le prix Coup 
de cœur du jury au concours du SNUipp, 
un syndicat d’instituteurs. Sensibilisés 
dès le plus jeune âge, les enfants prennent 
ainsi très à cœur leur rôle d’ambassadeur 
de l’environnement et transmettent déjà 
avec conviction les bonnes pratiques dans 
leur entourage. AN

Dans le cadre de son Agenda 21, 
la ville lance un appel à foyers 
volontaires pour participer au 
défi « Familles à énergie posi-
tive », proposé en partenariat avec 
l’Agence locale de l’énergie MVE. 
Les familles ont pour objectif d’éco-
nomiser le plus d’énergie possible 
grâce à des gestes simples sur les 
consommations de leur logement : 
chauffage, eau chaude, électricité… 
Les familles qui se seront portées 
volontaires, regroupées en équipe 
de sept ou huit, seront coachées et 
formées afin d’atteindre au moins 
8 % d’économie d’énergie et d’eau 
de décembre 2016 à avril 2017 par 
rapport à leur consommation de 
l’année précédente !

Félicitations
Plus de 30 familles vincennoises se sont mobili-
sées en 2015 et plus de 7 500 en France. Vincennes 
a récompensé ses participants lors d’une soirée 
le 26 mai dernier. Bravo à ces familles qui ont 
réussi à diminuer leur  consommation d’énergie 
en moyenne de 8,3 % et de 18 % pour l’eau ! Et 
c’est autant de gaz à effet de serre évités !

Devenez une famille à énergie positive !

La fête de l’Eau  
à l’école Roland-
Vernaudon, le 24 juin. 

 
©

Th
ier

ry
 G

ui
lla

um
e

Motivez vos amis, voisins et 
collègues pour monter votre 
équipe et relevez ce défi !
Des moments conviviaux seront 
organisés pour que vous puissiez 
échanger et bénéficier de conseils 
pour réduire votre facture éner-
gétique. Et des lots seront à 
gagner pour les équipes les plus 
économes !

 � Si vous souhaitez participer, contactez  
MVE, Agence locale de l’énergie et du climat,  
au 01 42 87 13 55 ou contact@agence-mve.org ou 
http://vincennes.familles-a-energie-positive.fr/. 
Vous pouvez également venir vous informer sur 
le défi et vous inscrire directement sur le stand 
de MVE lors de la Journée des associations le 
3 septembre.
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Concours de peinture
Les peintres 
amateurs 
à l'honneur

 Au travail avec… Dominique Karmann, 
directrice de la Maison des associations
Avec pas moins de 350 associations à aider et un équipement à gérer, 
la polyvalence est de rigueur pour cette directrice au grand cœur.

Ma mission
Mes activités sont multiples et très 
variées. La plus grande partie de 
mon travail consiste à aider les asso-
ciations vincennoises. Je les conseille 
lors de leur création, pour la rédaction 
de leurs statuts, pour les demandes de 
subvention auprès de la ville. J’assure 
également une veille juridique et 
rédige le guide annuel des associa-
tions. Je fais également le lien avec les 
élus et mets en relation des associa-
tions qui peuvent avoir des objectifs 
communs. Sans parler de l’accueil, de 
la gestion des salles, etc., bref, je n’ai 
pas le temps de m’ennuyer.

Mon parcours
Cela fait 39 ans que je travaille à 
Vincennes. Au début des années 1980, 
j’étais éducatrice de jeunes enfants à 
la crèche des Laitières. Puis j’ai passé 
le concours de rédacteur et postulé 
en mairie. J’ai participé à la création 
du service culturel, puis du service 
Jeunesse. En 1996, j’étais en charge 
de la vie associative. Puis, en 2012, 

j’ai pris la direction de la Maison des 
associations.

Mon moteur
C’est le contact avec les gens, le sen-
timent d’être utile, de pouvoir amé-
liorer les choses. J’ai d’ailleurs de 
la chance, car ce poste m’offre une 
certaine autonomie. Ainsi, j’ai pu 
proposer quelques idées à la ville 
pour faciliter la vie des associations, 
notamment en informatisant par 
exemple les dossiers de demandes de 
subvention.

Mes valeurs
Il est essentiel pour moi d’être à 
l’écoute et disponible. C’est pour cela 
que la porte de mon bureau reste tou-
jours ouverte. Il faut aussi savoir faire 
preuve d’humilité. Je suis directrice, 
mais j’assure également toute la ges-
tion technique de la Maison, ce qui 
demande une grande polyvalence. Je 
range les salles, je vérifie que le tri 
des déchets est bien effectué. Je sers 
aussi de médiatrice en cas de conflits 

entre les utilisateurs. Il faut donc 
savoir faire preuve de diplomatie et 
être capable d’arrondir les angles.

Une anecdote
C’est une histoire incroyable, nous 
avons découvert un trésor à la Maison 
des associations. Un jour, l’association 
Le Divan littéraire a posté sur son site 
une photo de leur réunion. En arrière-
plan, on pouvait apercevoir une toile, 
intitulée Les Jardins, qui décore l’une 
de nos salles. Un historien d’art, spé-
cialiste du peintre Guillonnet, est 
tombé par hasard sur cette photo et 
a découvert cette fresque qu’il cher-
chait depuis des années. Cette œuvre 
avait disparu depuis la Seconde 
Guerre mondiale. AN

Les participants du concours de pein-
ture Une vision personnelle des États-
Unis organisé par le Conseil des seniors 
au printemps dernier ont exposé leurs 
œuvres en juin sur la place Renon dans 
le cadre de l’Ouest en fête.
Dans la catégorie adultes, les lauréats 
sont : Ermine Marec avec Visions 
(1er prix), Fabienne Leguenet avec 
Manipulations et Pouvoir (2e prix) et 
Sylvie Lusardi avec Jeune fille au ham-
burger (3e prix). Dans la catégorie ado-
lescents, le premier prix a été remporté 
par l’Espace jeunes de l’Ouest pour une 
œuvre collective intitulée L’Amérique 
d’est en ouest. Félicitations.

Visions d’Ermine Marec ici 
présenté par Céline Martin, 
adjointe au maire chargée  
de la vie des quartiers

Manipulations et Pouvoir de Fabienne Leguenet.Jeune fille au hamburger de Sylvie Lusardi.
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Depuis deux ans, vous 
l’attendiez ! Le Festival 
America ouvrira ses portes 
du 8 au 11 septembre 
à Vincennes. Une date tragique 
qui a marqué l’ensemble des Américains 
et, au-delà, le monde entier. Des traces 
encore bien présentes aux États-Unis et 
qui inspirent encore nombre d’écrivains 
américains, comme vous le découvrirez 
durant ces trois jours de festival.

Festival America 2016 : 
L’Amérique dans tous ses états !

de cette 8e édition d’America est décidé-
ment bien longue…
La programmation vous réserve un 
grand cru narratif. Et avec un thème 
comme l’Amérique dans tous ses états, il 
ne pouvait en être autrement. Un choix 
qui s’est imposé presque naturellement. 
2016 célèbre en effet le 240e anniversaire 
de la Déclaration d’indépendance des 
États-Unis mais aussi le 15e anniversaire 
des attentats du 11 Septembre. Cette année 
sonne aussi la fin du second mandat de 
Barack Obama. Ces événements majeurs 
donneront donc matière à débats entre 
les auteurs présents et les festivaliers. 
L’occasion pour les premiers de livrer 
leur vision de l’Amérique d’aujourd’hui 
et pour les seconds d’interroger le fameux 
rêve américain. Et qui dit Amérique dans 
tous ses états dit forcément art dans tous 
ses états. Dès lors, autour des rendez-
vous littéraires, la musique, le cinéma, 
la photographie mais aussi le street art 
viendront enrichir l’événement.

Une fête pour tous les Vincennois !
Amoureux de la littérature, le Festival 
America est avant tout une rencontre 
avec des plumes qui ont à cœur de 
partager leurs sujets de prédilection. 
L’Amérique, dans ses richesses et ses 
paradoxes, attire toutes les générations. 
D’ailleurs, à l’instar de nombreux autres 
événements vincennois, cette biennale 
est elle aussi intergénérationnelle. Elle 
propose ainsi une programmation desti-
née au jeune public. Outre la littérature, 

la musique, la danse, le conte ou l’illus-
tration sauront en effet capter l’attention 
des jeunes Vincennois. America est donc 
l’incontournable de septembre. Entre 
amis ou en famille, vous y trouverez une 
source d’inspiration. Pour la ville de 
Vincennes également, ce festival est plus 
que mobilisateur, et ce depuis 14 ans 
maintenant. « Le Festival America, 
explique Odile Séguret, adjointe au maire 
chargée de la Culture et du Tourisme, est 
un rendez-vous capital pour Vincennes, 
ville d’art et d’histoire, où le goût pour la 
lecture et les débats est particulièrement 
vivant. De par le nombre de ses visiteurs 
et sa couverture médiatique, America 
témoigne de l’ouverture de Vincennes au 
monde et plus particulièrement au conti-
nent américain. De plus, il s’agit d’un 
événement que s’approprie toute la ville 
et qui doit sa réussite à l’implication de 
bénévoles et d’associations vincennoises. 
C’est aussi un temps pour tous, pour 
découvrir et parta-
ger. Enfin, conclut 
Odile Séguret, nous 
sommes fiers et 
heureux d’accueil-
lir tous les deux 
ans des auteurs 
de renom, comme 
cette année James 
El l roy,  Colum 
McCann, Laura 
Kasischke…, et 
des échanges de 
qualité. »

Le grand 8 ! 
Des grands noms de la littérature amé-
ricaine comme James Ellroy (Le Dahlia 
noir, L.A Confidential...) des soirées 
uniques comme l’hommage à Jim Harrison 
(Légendes d'automne...), des lieux où 
vivre la littérature autrement comme le 
Magic Mirrors ou le Lodge, extension de 
l’Espace jeunesse, de nouveaux formats 
pour rehausser le dialogue culturel, des 
moments graves comme le débat autour 
du mouvement Black Lives Matter mais 
aussi des temps plus conviviaux comme les 
petits déjeuners littéraires dans les cafés 
vincennois, la liste des raisons de profiter 
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www.festival-america.org

salon du livre
café des libraires
lectures, débats,  
rencontres, expositions,  films, concerts

FA16-Aff120x176-PA.indd   1

28/06/2016   10:42
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5 formats de rencontres pour toucher du doigt le rêve américain !
� 20 Scènes d’une heure pour partager
avec les auteurs leur vision des États-Unis
Les Scènes sont l’occasion pour 
vous d’entendre les écrivains du 
festival vous raconter leur vision 
de leur pays. Les villes, la géogra-
phie, l’American way of life, les cata-
strophes comme les guerres ou les 
événements climatiques, les révolu-
tions sociétales et culturelles comme 
l’après-Vietnam, à vous de choisir 
votre Amérique. À noter : François 
Busnel, présentateur de l’émission 
« La Grande Librairie » sur France 5, 
animera une Scène autour de New 
York, au centre culturel Georges-
Pompidou, le samedi 10 septembre 
de 15 h à 16 h. Ne manquez pas non 
plus la Scène consacrée à la ville de 

Detroit, suivie de la projection du 
film homonyme de Florent Tillon, 
à l’auditorium de Cœur de ville, le 
vendredi 9 septembre, de 15 h 30 à 
16 h 30. Si vous avez un adolescent à 
la maison, n’hésitez pas à le convier 
à deux Scènes dédiées à la jeu-
nesse américaine : Une jeunesse 
américaine, salle des mariages, le 
dimanche 11 septembre, de 14 h à 
15 h, et American Teenager, salle 
Paul-Rumeau, le même jour, de 15 h 
à 16 h. Enfin, si vous êtes nostalgique 
des musiques des seventies, la scène 
Protest Songs, au Magic Mirrors, le 
dimanche 11 septembre, de 12 h à 
13 h, est pour vous !

� 22 Grands Débats pour 
tout comprendre de 
l’Amérique d’aujourd’hui
La question raciale, la violence, 
l’omniprésence de la guerre, le 
terrorisme, la pauvreté, les années 
Obama, le rêve américain, autant de 
thèmes d’actualité que les auteurs 
du festival viendront aborder. À titre 
d’exemple, citons Indian Country ou 
être indien dans l’Amérique d’au-
jourd’hui, le samedi 10 septembre, 
de 17 h 30 à 19 h, au centre culturel 
Georges-Pompidou. Une rencontre 
précédée du film de Chloé Zhao, 
Les Chansons que mes frères m’ont 
apprises, de 16 h à 17 h 30. Et sur-
tout, grand moment, le Grand Débat 
autour du mouvement Black Lives 
Matter, le dimanche 11 septembre, 
de 16 h30 à 18 h, au centre culturel 
Georges-Pompidou.� Nouveauté 2016 : le Forum des écrivains

Faire dialoguer les écrivains sur leur métier, la naissance d’une vocation 
ou le processus narratif, tel est l’objet de ce nouveau format de rencontres. 
De quoi comprendre le mystère de la création littéraire mais aussi pourquoi 
pas susciter des vocations ! Au total, 42 forums sont programmés dans ce 
Festival America 2016. Ils durent entre 1 h et 1 h 30 et font se rencontrer 
trois ou quatre auteurs sur un sujet choisi. À noter, un forum consacré à la 
littérature face au terrorisme, à l’auditorium de Cœur de ville le dimanche 
de 16 h à 17 h, en présence notamment des écrivains Colum McCann et 
Rachel Kushner. L’opportunité d’aborder l’actualité sous l’angle littéraire.

� Le Salon du livre
Lieu emblématique du Festival 
America : le Salon du livre, sous le 
chapiteau installé sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville. Les 13 librairies 
partenaires d’America 2016, dont 
Millepages de Vincennes, tiendront 
un stand tout au long du week-end. 
Une chance de vous faire dédica-
cer l’ouvrage par son auteur. Et 
si vous aimez lire en VO, rendez-
vous au stand Shakespeare & Co et 
à celui de La Librairie du Québec. 
À noter : l’accès au Salon du livre 
est gratuit tout le week-end.

� 19 Cafés des libraires 
pour mettre à jour 
sa bibliothèque de rentrée
Du vendredi 14 h au dimanche 18 h, 
la salle des fêtes de l’hôtel de ville, 
rebaptisée pour l’occasion « salle 
William-Faulkner », se transforme 
en émission littéraire grandeur 
nature. Un rendez-vous réalisé en 
partenariat avec les librairies parte-
naires d’America. Chaque Café des 
libraires accueille les écrivains du 
festival afin qu’ils présentent leur 
actualité. Un excellent moyen de 
piocher quelques idées de lecture 
en cette rentrée. À noter : avant 
chaque session, la première page 
des ouvrages des auteurs est lue par 
la Sorbonne sonore, des étudiants de 
l’université Paris-Sorbonne formés 
par Les Livreurs. 
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America 2016, c’est…
…  une soixantaine d’auteurs présents : 

essayistes, écrivains de fiction 
ou de non-fiction

…   5 formats de rencontres différents : 
les Scènes, les Grands Débats, 
le Forum des écrivains, le Café des 
libraires, le Salon du livre

…  une cinquantaine d’interprètes.
Et plus de 250 bénévoles.
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Outre la traditionnelle Nuit américaine, 
le samedi 10 septembre, ne manquez 
pas, la veille, le Bal à la page, au Magic 
Mirrors, de 19 h à 20 h. Le principe : 
une soirée dansante ponctuée de lec-
tures à voix haute, proposées par Les 
Livreurs. Musique toujours le samedi 
10 septembre de 21 h à 22 h au centre 
culturel Georges-Pompidou, avec le 
concert Rêves américains. En première 
partie : une rencontre avec quatre écri-
vains passionnés de musique, puis place 
à deux concerts avec Thomas Hellman 
et Anandha Seethanen (voir p. 37).
La huitième édition d’America vous 
réserve également deux grosses soirées. 
D’abord, le jeudi 8 septembre, à 21 h, 
au centre culturel Georges-Pompidou, 
la rencontre avec James Ellroy, auteur 
phare du roman noir, suivie de la pro-
jection du film L.A. Confidential. Puis 
le lendemain, vendredi 9 septembre, 
à 20 h, à l’auditorium de Cœur de 
ville, c’est un brillant hommage qui 
sera rendu à Jim Harrison, écrivain 
des grands espaces, en présence de 
François Busnel, du traducteur Brice 
Matthieussent et de l’écrivain Dan 
O’Brien. La rencontre sera suivie de la 
projection du film Légendes d’automne 
d’Edward Zwick.

Le Festival America 2016… 
aussi pour les cinéphiles
Pas moins de 11 films, en lien avec la pro-
grammation 2016, seront projetés durant 
le week-end du festival, à l’auditorium de 
Cœur de ville, au centre culturel Georges-
Pompidou et au cinéma Le Vincennes. 
C’est aussi au cinéma Le Vincennes 
qu’auront lieu 3 master classes : autour 
de James Ellroy, le samedi 10 septembre 
de 17 h à 18 h, autour de Laura Kasischke, 
le dimanche 11 septembre de 11 h à 12 h, 
et autour de Don Winslow, le même jour, 
de 17 h à 18 h.

Le Festival America 2016… 
 à vivre aussi en soirée ! 3 moments pour être au plus près des auteurs

� Prendre le petit déjeuner et parler littérature 
avec l’auteur de votre choix
C’est le programme de ces 14 rencontres matinales qui se dérouleront dans 
les cafés de Vincennes. Rendez-vous le samedi 10 et le dimanche 11 sep-
tembre à 10 h. Attention : inscription nécessaire au 01 43 98 65 94. Prix du 
petit déjeuner à la charge des participants.

� Percer les rouages de la traduction vous intéresse ?
Alors venez assister aux Joutes de traduction, les samedi 10, de 13 h à 
14 h 30, et dimanche 11 septembre, de 14 h 30 à 16 h, au théâtre Sorano. 
Réservation au 01 43 98 65 94.

� L’envie d’écrire vous démange ?
Participez à l’un des quatre ateliers d’écriture organisés à la Maison des 
associations. Au choix : le samedi 10 septembre, de 10 h à 11 h 30, avec Jane 
Smiley, de 13 h à 14 h 30, avec Tom Cooper, le dimanche 11 septembre, 
de 10 h à 11 h 30, avec John D’Agata, de 13 h à 14 h 30, avec Bret Anthony 
Johnston. Attention : douze participants maximum par atelier, réservations 
au 01 43 98 65 94. Le travail d’écriture de ces ateliers se faisant en anglais, 
les participants doivent justifier d’une excellente maîtrise de la langue, 
même si un interprète sera présent.

Le Festival America...  
pour la Jeunesse
La programmation Jeunesse débutera 
par la journée scolaire, le vendredi 
9 septembre. Entre 2 000 et 3 000 sco-
laires sont attendus.
Les petits, dès 2 ans, sont conviés sous 
le tipi pour un temps de lecture et une 
séance maquillage, histoire de se traves-
tir en Indien d’Amérique. Rendez-vous 
le samedi 10 septembre de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h et le dimanche 11 sep-
tembre de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h.
Nouveauté cette année : un lodge, 
ouvert aux enfants dès 7 ans et sur 
inscription à l’Espace jeunesse-BD. 

Au programme : 4 ateliers d’une heure 
autour de la ville américaine, samedi 
10 septembre, 11 h, de la danse country, 

samedi 10 septembre, 16 h, de jeux de 
mémoire et de réflexe sur les États-
Unis, dimanche 11 septembre, 15 h, 
des contes, mythes et légendes d’Amé-
rique, samedi 10 septembre, 15 h, et 
du pays d’Oz, dimanche 11 septembre, 
11 h et 16 h. Ne manquez d’ailleurs pas 
l’exposition dédiée, signée Stéphane 
Levallois, à l’espace Sorano, du 2 au 
14 septembre.
Sous le chapiteau, le jeune public pourra 
aussi rencontrer différents auteurs et 
faire dédicacer ses livres. Les jeunes du 
Carré, des Espaces jeunes et du Conseil 
des jeunes vincennois, en partenariat 
avec le Conseil des seniors, y anime-
ront également un café littéraire tout 
le week-end.
Le samedi 10 septembre de 19 h 30 à 
21 h, au Magic Mirrors, vibrez avec 
de jeunes talents vincennois : Elisa 
(piano-voix), Héloïse et Marine (pop-
folk-rock), Samuel and the Victory (soul 
et R’n’B).
Expositions, théâtre de rue, déambu-
lations, les jeunes Vincennois seront 
également à l’honneur dans les rues 
de Vincennes. À noter : l’association 
vincennoise Arts en mouvements pro-
posera, place Pierre-Sémard, une cho-
régraphie sur le thème de West Side 
Story, le jeudi 8 septembre et le samedi 
10 septembre, à 17 h 30. Autre asso-
ciation vincennoise à être de la partie : 
Violons & Co.

Les livreurs
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Le Festival America hors les murs 5 expositions pour un 
œil neuf sur l’Amérique
� Amérique, des écrivains en 
liberté de Jean-Luc Bertini
Rue Eugène-Renaud, du 5 au 
11 septembre. Une exposition 
photo, fruit de cinq ans de road trip 
à la rencontre d’écrivains ayant 
planté pavillon à l’ouest.

� Attractions américaines 
de Nicolas Auvray
Place Pierre-Sémard, jusqu’au 
16 septembre. Originaire de 
Vincennes et résidant à New York, 
le photographe livre ici son aven-
ture personnelle aux États-Unis.

� Bons temps roulés 
de Bernard Hermann
Salle William-Faulkner (hôtel de 
ville), du 8 au 11 septembre. Une 
rétrospective photo émouvante de 
La Nouvelle-Orléans.

� Trois jours à Rosemont  
de Wendy Paton
C e n t r e  c u l t u r e l  G e o r g e s -
Pompidou, du 5 au 11 septembre. 
Des instantanés pris sur le vif et 
une réelle tranche de vie de l’Amé-
rique rurale.

� Du glyphe au graphe 
de Damien Valero
Cœur de ville, du 1er au 14 sep-
tembre, et à la galerie vincennoise, 
Artedomus (74, rue de Montreuil). 
Une exposition dans laquelle l’ar-
tiste explore de nouveau la typo-
graphie (voir p. 39).

America 2016 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, 
Vincennes), à la librairie Millepages 
(91, rue de Fontenay, Vincennes), 
à l’Office de tourisme de Vincennes 
ou, dès le 5 septembre, à Cœur de ville 

et, pendant le festival, à la billetterie 
à l’entrée du Salon du livre.
Concert samedi soir : 21 € – 11 € 
pour les titulaires du pass America.
Bal à la page : tarif à préciser.
Soirées rencontre + projection : 5 €.

 � Plus d’infos sur www.festival-america.org, 
au 01 43 98 65 94 ou sur la page Facebook du festival.

Les associations vincennoises 
d’America
Outre Arts en mouvements et Violons & Co, 
deux ateliers jazz de l’AMAC accompa-
gneront  l’inauguration du festival.
Quant à l’association Vincennes Images, 
elle animera une rencontre entre les 
photographes exposés à cette occasion, 
le dimanche 11 septembre à 11 h au 
pôle Documentaire, rebaptisé « salle 
Jim-Harrison ».

Vincennes à l’heure 
du street art

Un partenariat a été conclu entre La 
Poste et le célèbre artiste plasticien 
C215, dont le genre artistique est repré-
senté pour la première fois au Festival 
America. Il habillera plusieurs boîtes 
aux lettres de la ville pour composer 
une véritable déambulation. Un livret 
de cette visite-parcours sera édité pour 
l’occasion, pour découvrir des person-
nalités variées des États-Unis, d’hier 
et d’aujourd’hui. C215 proposera éga-
lement, dans le péristyle de l’hôtel de 
ville, Il était une fois en Amérique, 
exposition de tableaux en partenariat 
avec NUNC Paris, galerie d’art, et 
Critères Éditions.

Le château de Vincennes 
fait son festival !
Le Service historique de la Défense 
s’associe au Festival America 2016 et 
organise la présentation exceptionnelle 
d’archives ayant trait aux États-Unis. 

Commentées par des conservateurs 
du SHD, trois séries de visites sont 
organisées, dont l’une plus particuliè-
rement destinée aux scolaires. Pour 
les festivaliers, deux visites sont pré-
vues le vendredi 9 septembre : l’une 
à 14 h et l’autre à 15 h, et deux autres 
le samedi 10 septembre  à 10 h 30 et 
à 11 h 30 dans le pavillon du Roi. Ces 
visites se feront uniquement sur ins-
cription préalable auprès du bureau 
du Festival (01 43 98 65 94).

Les prix d’America 2016
Prix des Lecteurs de Vincennes : Cette 
année et à l’initiative du réseau des biblio-
thèques de la ville, 2 prix seront décer-
nés, l’un remis par des lecteurs adultes, 
l’autre par des lecteurs lycéens. Chaque 
jury compte 10 membres. La sélection 
des ouvrages a été établie par les biblio-
thécaires et la librairie Millepages. Elle 
est disponible dans le corner américain 
de la médiathèque à Cœur de ville. La 
remise des prix, elle, aura lieu le samedi 
10 septembre.
Prix Page – America : En partenariat avec 
le magazine Page, le Festival America 
vient récompenser le premier roman 
d’un auteur d’Amérique du Nord. Le jury, 
appelé à voter par Internet, est composé 
de 130 libraires et bibliothécaires.
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Journées du patrimoine
Explorez Vincennes autrement et découvrez la face cachée de ses trésors 
patrimoniaux. Visites insolites, animations historiques, conférences d’experts, 
expositions, Vincennes se dévoile les 17 et 18 septembre.
Faire ses emplettes sur un marché médiéval, traquer les fantômes dans les 
douves du château, jouer les stars à bord d’une voiture de collection, partir en 
quête d’un trésor et découvrir l’art sacré…, les Journées du patrimoine sont 
l’occasion de redécouvrir la ville et de renouer avec notre âme d’enfant.

À l’hôtel de ville
 Visite guidée

Découvrez les décors 
intérieurs particu-
lièrement remar-
quables de l’édifice : 
décors peints sur 
toiles marouflées, 
ferronneries d’art, 
mosaïques…, repré-
sentatifs des deux 

périodes de construc-
tion successives : la fin du XIXe siècle 
et l’entre-deux-guerres : samedi à 15 h.

 � Rendez-vous esplanade de l’hôtel de ville. Gratuit. 
Durée : 1 h 30.

 Visite libre
L’hôtel de ville est ouvert au public 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

 � Entrée libre.

 Visite imaginaire à l’hôtel de ville 
avec une conteuse :  
le dimanche à 15 h.

 � Réservation au 01 43 98 65 86 ,  
archive@vincennes.fr – durée : 2 h.  
Entrée cours Marigny. Gratuit.

Vincennes au Moyen Âge

Badauds et colporteurs seront le 
samedi 17 septembre sur le parvis de 
l’hôtel de ville où se tiendra le Marché 
médiéval, organisé par l’association 
La Guirlande, en partenariat avec 
la ville et le centre équestre Bayard. 
Au  programme : artisanat médiéval, 
initiation à la médecine des plantes, 
fabrication de remèdes et de nombreux 
spectacles et animations. Les enfants 
apprendront notamment à fabriquer 
leur propre bourse en cuir, à filer la 
laine ou encore à monter sur un fier 
destrier.
Plusieurs spectacles ponctueront cette 
journée :
•  à 10 h 30 : déambulation et animation 

musicale rue du Midi et place de l’Église,
•  à 11 h 30 et 16 h : théâtre médiéval et 

contes sur le parvis de l’hôtel de ville,
•  15 h et 17 h : vol de rapaces,
•  15 h 30 et 17 h 30 : musique, jonglerie 

et feu,
•  14 h et 17 h 30 : promenade à poney 

(payant).
 �  Entrée libre le samedi de 10 h à 18 h 30.

Insolites

 Aux commandes du RER A
Visite du poste de commande centralisé 
de Vincennes avec les agents de la RATP.

 � Tarif 5 €, à partir de 12 ans, inscription à partir du 
6 septembre sur : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine/ 
– durée : 1 h 30.

 Cryothérapie  
et autres secrets de sportifs
Découvertes des installations de cryo-
thérapie, démonstrations sportives, 
séances de dédicaces, projections, 
expositions… Le samedi de 14 h à 19 h 
et dimanche de 10 h à 18 h, à l’INSEP.

 � 11, avenue du Tremblay dans le bois de Vincennes.

Dans les coulisses
Découvrez la face cachée des monuments vincennois, avec la visite gratuite de 
l’église Saint-Louis : le samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h. Rendez-vous 22, rue 
Faÿs. Visite complétée par une conférence sur la restauration de la verrière ouest, 
le samedi à 15 h, salle Victor-Brociéro, 32, rue Céline-Robert.

 � L’église sera aussi ouverte en visite libre samedi et dimanche de 9 h à 19 h.
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 Journée des créateurs
Découvrez le savoir-faire d’une ving-
taine d’artisans créateurs en bijoute-
rie, céramique, sérigraphie, reliure, 
encadrement, stylisme…

 � Place Pierre-Sémard, le samedi de 10 h à 18 h 30, 
le dimanche jusqu’à 18 h.

 À bord d’une voiture de collection  
avec l’association Vincennes en 
anciennes, exposition et petits circuits, 
le dimanche de 10 h à 17 h sur l’espla-
nade du château.

 � Gratuit.

 Chasse au trésor
Retrouvez la mystérieuse bobine de 
Charles Pathé, participez en famille ou 
entre amis à cette aventure insolite et 
cinématographique et gagnez de nom-
breux lots. Jeu gratuit ouvert à tous, le 
dimanche de 15 h à 17 h.

 � Inscription entre 14 h et 15 h 30 sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville. Informations : Office de tourisme, 
28, avenue de Paris au 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr.
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Une vie de château
Accéder à la tour du Diable, croiser le 
fantôme du duc d’Enghien, flâner dans 
les douves, observer un campement 
de poilus, déchiffrer les vitraux de 
l’Apocalypse de la Sainte-Chapelle 
ou les œuvres du graffeur ZEVS, le 
château de Vincennes vous réserve de 
nombreuses surprises.

En plus des visites libres des donjon et 
Sainte-Chapelle de 10 h à 18 h, profitez 
des visites de la Société des amis de 
Vincennes :

 Le château et son histoire
du Moyen Âge au XXe siècle : visite uni-
quement en extérieur le samedi à 15 h 
et le dimanche à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30.

 1804,	l’affaire	du	duc	d’Enghien	:
accès à la tour du Bois et vue sur la stèle 
commémorative dans les fossés où fut 
fusillé le duc d’Enghien. Le samedi 
à 15 h* et le dimanche à 11 h*, 13 h, 
14 h 45* et 16 h 45. Les horaires mar-
qués d’un * comprennent la descente 
dans les fossés jusqu’à la stèle où fut 
fusillé le duc d’Enghien.

 Août 1944, à la veille de la Libération,
exécution au château de résistants : le 
dimanche à 15 h, accès dans les fossés 
par la tour du Diable.

 � Réservation préalable, le jour même, au stand de la 
Société des amis de Vincennes dans la cour du château, 
visites réservées aux personnes valides, chaussures de 
marche conseillées.

Et aussi....
  La tour du Village

avec l’association La tour prend garde. 
Départ de la visite commentée devant 
le pavillon du Roi, toutes les heures, le 
samedi à partir de 14 h jusqu’à 17 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h puis à partir de 
14 h jusqu’à 17 h. Réservation préalable, 
le jour même, au stand de l’association 
dans la cour du château.  

Les coulisses des archives
du Service historique de la Défense. 
Départ devant le pavillon du Roi, le week-
end toutes les heures à partir de 11 h 
jusqu’à 17 h. À découvrir également dans 
ce pavillon, l’exposition : « 1914-1918, la 
mer en guerre ».

Bivouacs
Plusieurs associations d’histoire vivante 
proposeront des animations dans la 
cour d’honneur du château autour de 
bivouacs qui reconstitueront la vie des 
poilus en 1916 à Verdun et la vie des 
combattants en Corée en 1950-1953.
À noter : Plusieurs associations patrio-
tiques tiendront des stands dans l’allée 
centrale du château.

Visites express :
Avec les agents du monument, décou-
vrez en 20 min :
•  L’architecture défensive (devant le 

donjon et les douves), gothique avec 
les vitraux de la Sainte-Chapelle.

•  Les prisonniers du donjon (salle du 
conseil, 1er étage du donjon).

•  L’appartement de Charles V (chambre 
du roi, 2e étage du donjon).
 � Samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 

17 h 30, tous publics.

Circuit jeu :
Demeure royale, prison des Lumières, 
logements militaires, services histo-
riques des Armées…, le château de 
Vincennes a connu de multiples vies ! 
Venez rechercher les traces de cette 
riche histoire sur les façades lors d’un 
circuit en famille, le week-end de 10 h 
à 18 h.

 � Tous publics – fiche de jeu gratuite à l’entrée  
du château.

Artistes au château
Avec l’exposition Noir Éclair de l’artiste 
ZEVS, le patrimoine et l’art contem-
porain se rencontrent au château de 
Vincennes, avec le concours du Centre 
des monuments nationaux.
Peintres et sculpteurs croqueront éga-
lement les temps forts de ces Journées 
du patrimoine. (lire p.41)

 � Le week-end de 10 h à 18 h.

Vous êtes perdus ?
Vous pouvez vous rensei-
gner à l’Office de tourisme, 
28, avenue de Paris, le samedi, 
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30, 
jusqu’à 18 h le dimanche et 
aux points d’information : le 
samedi de 9 h 30 à 18 h devant 
l’entrée du château, avenue de 
Paris, et le dimanche de 15 h à 
17 h 30 devant l’hôtel de ville, 
place du Général-Leclerc.
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Poésie de rue
Trésors publics #3
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 du Bonheur intérieur brut 
et ses artistes proposeront aux 
Vincennois « Trésors publics », 
des instants poétiques, surpre-
nants ou questionnant dans l’es-
pace public. Des interventions 
tout au long de l’année.  � Mardi 27 septembre à 17 h 30, 

place Pierre-Sémard.

Découverte
Carte blanche aux associations
Régulièrement depuis 
plusieurs mois, Vincennes 
donne carte blanche aux 
associations pour animer 
l’espace public. Prochain 

rendez-vous le samedi 
24 septembre sur la place 
de l’Église, l’esplanade de 
l’hôtel de ville, la place 
Pierre-Sémard, le parvis 
de Cœur de ville ou encore 
la rue du Midi. Les asso-
ciations vincennoises ont 
carte blanche pour présen-
ter leurs talents. Au hasard 
des rues, Vincennois et 
hôtes de passage pourront 
découvrir la variété de 
leurs inspirations.

 � Accès libre.

Programme du podium (sous réserve de modifications)
10 h : Association des musiques pour 
adultes du Conservatoire AMAC - 
10 h 15 : Danse-thérapie par France-
Parkinson - 10 h 30 : Swinging school 
- 10 h 45 : Chœur chanter : petit chœur 
d’enfants - 11 h : Tia Ymaa - 11 h 15 : 
Danse africaine par l’espace Sorano - 
11 h 30 : Club olympique vincennois 
- 11 h 45 : La Voix juste - 12 h : La com-
pagnie des Papillons dans le ventre 
(théâtre) - 12 h 15 : Shin Shin No Chowa 
(aïkido) - 13 h 30 : Académie des danses 
et musiques du monde : musiques 
actuelles - 13 h 45 : La Ki school (arts 

martiaux, démonstration au sabre) 
- 14 h : Karaté - 14 h 15 : Rythmique 
sportive vincennoise - 14 h 30 : Gym V 
- 14 h 45 : Société vincennoise de savate 
et boxe française- 15 h : Taekwondo - 
15 h 15 : Orientaline : danse orientale - 
15 h 30 : Arts en mouvements- 15 h 45 : 
Léop’Art - 16 h : Vincennes rock club 
- 16 h 15 : Afrika Korazon - 16 h 30 : 
Violons and Co - 16 h 45 : Académie 
des danses et musiques du monde : fado 
- 17 h : Artiss - 17 h 15 : Body-karaté 
- 17 h 30 : Gym suédoise - 17 h 45 : 
Amicale de la communauté portugaise.

Évènement

Journée des associations 
le samedi 3 septembre
La Journée des associations, grand 
rendez-vous de la rentrée qui permet 
aux Vincennois de découvrir la vaste 
palette des activités associatives, aura 
lieu le samedi 3 septembre de 10 h 
à 18 h, sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville, rue de Fontenay et la place de 
l’Église. Tout au long de la journée, 

plus de 200 associations présenteront 
leurs activités dans tous les domaines : 
culture, sport, loisirs, solidarité, 
mémoire… Une invitation à la décou-
verte qui ne se refuse pas !

 � Retrouvez toutes leurs coordonnées dans le Guide des 
associations, disponible dans tous les accueils municipaux 
et lors de la journée ainsi que sur vincennes.fr.
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Journée portes ouvertes…
… à l’école des chiens-
guides d’aveugles
La Fédération française des 
associations de chiens-guides 
d’aveugles organise une journée 
portes ouvertes, afin d’informer 
les personnes déficientes visuelles 
et leur famille, de permettre au 
grand public de découvrir le tra-
vail des éducateurs, et de rappeler 
l’importance des familles d’ac-
cueil dans l’éducation d’un chien-
guide. Le dimanche 25 septembre 
de 10 h à 18 h, l’école du Bois de 
Vincennes proposera démonstra-
tions, animations, visite…

 � Programme complet sur www.paris.
chiensguides.fr et www.portesouvertes-
chiensguides.fr – 105, avenue de Saint-Maurice 
(Bois de Vincennes) – Tél. : 01 43 65 64 67.
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Cinéma
Katia et le crocodile 
Les Toiles des enfants sont des séances de 
ciné-goûters organisées, le samedi, à partir de 
15 h, en direction des enfants de 4 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents. Les films, 
d’animation ou de fiction, font l’objet d’une courte 
présentation en amont de la projection et sont 
commentés, à l’issue de celle-ci, autour d’un 
goûter offert aux spectateurs. Prochain rendez-
vous samedi 24 septembre, un film tchèque de 
Vera Simkova et Jan Kucera (1966), Katia et le 
crocodile, pour les enfants à partir de 6 ans.
Katia, 8 ans, a pour mission de garder les 
animaux de sa classe pendant les vacances : 
deux lapins, un singe macaque, un étourneau 
qui parle, des souris blanches, une tortue et… 
un bébé crocodile. Mais la petite sœur de Katia, 
Minka, veut jouer avec les animaux et les laisse 
s’échapper dans les rues de la ville. Tout le 
quartier est en émoi. Une délirante poursuite 
s’engage alors ! 

 � Espace Sorano. Renseignements : 01 43 98 67 71. 
Billetterie sur place à l'accueil de l'hôtel de ville –  
53 bis, rue de Fontenay, ou en ligne : www.vincennes.fr.  
Durée totale : 1 h 10.

Littérature
Une heure, un livre…
Venez partager un instant de lecture 
avec Louise Kuper, lectrice, qui vous 
fera découvrir le roman Ça sent si bon la 
France le samedi 24 septembre à 14 h. 

 � Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque
Ciné America
Faites vibrer vos cordes vocales 
sur des extraits de comédies 
musicales américaines le 
samedi 10 septembre à 16 h 30.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. 
À partir de 7 ans. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée : 1 h.

Fab Lab
Inauguration du Fab Lab de Vincennes, 
espace de partage et de fabrication robo-
tique – électronique.
Découverte Arduino Initiation à la pro-
grammation Arduino : montage et pro-
grammation de petits objets connectés, 
samedi 17 septembre de 14 h à 16 h. À 
partir de 9 ans.

Challenge First Lego League France 
Constitution de l’équipe pour une participa-
tion aux compétitions nationales et présen-
tation du challenge Animal Allies : construc-
tion du robot Lego Mindstorms, samedi 
17 septembre de 14 h à 16 h. De 9 à 16 ans.

 � Médiathèque, Espace numérique. Renseignements 
et réservation à l’Espace numérique de la médiathèque.

Nouveau : Café des parents
La médiathèque présente et échange avec les 
parents autour des livres pour les petits. Un 
moment exclusivement dédié aux parents, 
proposé le samedi 24 septembre à 10 h 30 !

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille. 
Durée : 1 h 15. Réservation à l’Espace jeunesse, 
sur place ou au 01 43 98 67 51.

Jeune public
Contes pour les plus petits
Pipelette la chaussette et ses amis donnent rendez-vous aux 3 à 5 ans le samedi 17 sep-
tembre à 10 h 30 à la bibliothèque Sud et à la bibliothèque Est à 16 h 30, le samedi 
24 septembre à 10 h 30 à la bibliothèque Ouest. 

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

Bébés lecteurs
Séances de lectures, comptines, 
jeux de doigts pour les 1-3 ans : 
prochains rendez-vous les 3 et 
7 septembre à 10 h.

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

Croc’english : Around the world*
(*Autour du monde)
Une storytime (heure du conte) racontée exclu-
sivement en anglais sur le thème du voyage, par 
Kids & Us. Rendez-vous samedi 10 septembre à 10 h.

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille.  

Renseignements au 01 43 98 67 51.

Conférence
La rentrée littéraire 
Venez découvrir quelques-uns des 
romans de la rentrée littéraire avec 
Caroline Veto ou Séverine Nicolle de 
la Société française du livre, samedi 
24 septembre à 16 h.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée : 1 h 30.

Famille
L’École des parents : La violence, comment en parler 
aux enfants, comment les aider à se protéger ?
Il n’est pas toujours facile de comprendre 
les maux complexes qui touchent les 
enfants et adolescents : être parent, c’est un 
rôle et une place à découvrir, à construire, 
à développer et à ajuster en perma-
nence… Pour aider les parents à trouver 
des réponses aux questions qu’ils peuvent 
se poser, la ville propose des conférences 
dans le cadre de l’École des parents. Jeudi 
22 septembre à 20 h 30, le thème abordé 
concernera la violence.
La violence est inhérente à la vie, et l’en-
fant a besoin d’être accompagné dans la 
confrontation aux phénomènes de violence, 
quelles que soient leurs formes. Marine de 
Labriolle, psychopraticienne et accompa-
gnatrice parentale, va présenter comment 
aider l’enfant à développer un sentiment 

de sécurité intérieure, dans un monde où 
la sécurité totale n’existe pas. La confé-
rence va porter sur trois types de violence 
que l’enfant rencontre : la sienne, celle des 
autres et celle du monde extérieur. 

 � Jeudi 22 septembre à 20 h 30 – hôtel de ville 
(salle des mariages) – 53 bis, rue de Fontenay. 
Renseignements : 01 71 33 64 88.
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Un vide-jardins pour la Journée du jardinier
La 14e édition de la Journée du jardinier aura lieu le samedi 1er octobre. Les passionnés et les curieux 
de nature trouveront idées, astuces et animations tout au long de cette journée à la fois ludique et 
pédagogique pour embellir jardins et balcons. Au programme : compostage et lombricompostage, 
atelier peinture avec Vincennes aquarelle, conseils en jardinage à glaner auprès des professionnels 
des espaces verts, distribution de bulbes (qui ont fleuri les espaces verts de la ville au printemps 
dernier), troc de plantes… Dans le cadre de la fête des Seniors, vous pourrez aussi découvrir des 
compositions et massifs floraux en rapport avec les paysages français.
Et cette année, si vous avez des pots, des plantes, du mobilier de jardin…, que vous ne souhaitez plus 
garder, n’hésitez pas à participer au vide-jardins destiné aux particuliers. 
Enfin, c’est aussi à l’occasion de cette journée que seront remis, à 12 h, les prix du concours des 
Jardins et balcons fleuris 2016.

 � Samedi 1er octobre de 10 h 30 à 18 h – esplanade de l’hôtel de ville. Renseignements pour le vide-jardins au 01 43 98 69 80.

Conférence 
Comment bien vieillir ?
Dans le cadre des conférences seniors, le docteur Servadio propose une 
conférence le jeudi 22 septembre à 14 h 30 sur le thème : Comment bien vieillir ?

 � Cœur de ville, salle Robert-Louis. Réservations au 01 43 98 66 90.

Cafés philo
Rendez-vous à 14 h la Maison des asso-
ciations, le samedi 17 septembre, sur 
le thème : Pourquoi, quand et comment 
s’indigner ? et le samedi 1er octobre 
sur le thème : La paix sociale est-elle 
souhaitable ?

 � Réservation indispensable au 01 43 98 66 90.

Animations seniors
Dans le cadre des animations seniors 
qui se déroulent tout au long de l’année, 
venez participer au karaoké organisé 
dans la salle Robert-Louis, à partir de 
14 h 30 le jeudi 15 septembre. Retrouvez 
aussi de nombreuses animations dans le 
cadre de la fête des Seniors qui se dérou-
lera du 24 septembre au 16 octobre.

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

Fête des Seniors 
Balades en France
Cette année, la fête des Seniors aura lieu 
du 24 septembre au 16 octobre avec les 
balades en France pour thème principal. 
La fête commencera dès le samedi 
24 septembre avec l’inauguration 
de l’habillage des arbres de la place 
de l’Église, suivie à 14 h d’une heure 
littéraire Une heure, un livre proposée 
à la bibliothèque Sud à 14 h (gratuit sur 
réservation).
Le traditionnel bal de la fête des 
Seniors se tiendra quant à lui dans les 
salons de l’hôtel de ville, le dimanche 
25 septembre de 14 h 30 à 18 h.
Le programme se déclinera ensuite avec 
une conférence sur le bois de Vincennes 
le mardi 27 septembre à 15 h à l’Office 
de tourisme (gratuit sur réservation) ; 
une rencontre intergénérationnelle 
autour de la crêpe bretonne, le mercredi 
28 septembre à 14 h dans la salle André-
Coste (gratuit sur réservation) ; une 
conférence chantée sur la musique 
française proposée par les élèves en 
chant lyrique du conservatoire qui 

interpréteront des extraits en direct le 
jeudi 29 septembre à 15 h dans la salle 
Berlioz ; puis partez pour une balade 
dans la ville le vendredi 30 septembre 
à 14 h à l’Office de tourisme (gratuit 
sur réservation) et faites frétiller vos 
papilles lors de l’atelier culinaire des 
régions françaises du 1er octobre de 9 h 
à 15 h dans la salle André-Costes (sur 
réservation, 16 €) et retrouvez ensuite le 
même jour le répertoire des musiques et 
danses d’Auvergne et du Massif central 
à 15 h dans la salle Robert-Louis.
Mme Doré-Petit propose de découvrir 
le paysage français et le monde paysan 
au XIXe siècle, lors de la conférence du 
lundi 3 octobre à 14 h 30 dans la salle 
Robert-Louis. La fête ne s’arrêtera pas 
là ! Vincennes info reviendra en octobre 
sur la suite des festivités.

 � Toutes ces animations sont gratuites (sauf l’atelier 
culinaire) mais sur réservation au 01 43 98 66 90. 
Programme complet disponible dès septembre dans  
les lieux publics et sur le site vincennes.fr. 

Goûter littéraire
À l’initiative de la commission culture 
loisirs du Conseil des seniors, un goûter 
littéraire est proposé le mardi 27 sep-
tembre à 14 h 30 à la Maison des asso-
ciations. Le principe ? Échanger autour 
d’un livre, présenté par un participant 
qui évoque ainsi son coup de cœur. Il 
n’est pas obligatoire de venir avec un 
livre, on peut tout simplement écouter 
les autres raconter leurs lectures !

 � Réservations obligatoires au 01 43 98 66 90.
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Conférence - concert
La chanson américaine 
à la croisée des musiques 
du monde 

La chanson américaine envahit le monde, 
mais on oublie que, pendant plusieurs siècles, 
c’est l’inverse qui s’est produit. Traditionnelle 
ou populaire, la musique des États-Unis n’a 
cessé d’emprunter à ses sœurs, les musiques 
du monde : folklore celtique, tradition orale 
africaine, chanson napolitaine, musique 
klezmer, bossa-nova, calypso… En jouant 
de plusieurs instruments emblématiques 
de la musique des États-Unis (la guitare, le 
banjo, la mandoline et l’harmonica), Silvain 
Vanot se propose de raconter cette histoire en 
chansons. Une histoire pleine de voyages, de 
rencontres et de surprises. 
Silvain Vanot mène une carrière d’auteur-
compositeur ouverte à de multiples influences, 
entre chanson, musiques de films et pop rock. 
Son dernier album, Ithaque, est paru en juin 
chez 03 h 50, son livre Johnny Cash, I walk the 
line en mars chez Le Mot et le reste. 

 � Samedi 17 septembre à 16 h à Cœur de ville,  
salle Robert-Louis. Durée : 1 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Aides à projets jeunes
La ville soutient depuis plusieurs 
années la réalisation de projets por-
tés par des jeunes âgés de 17 à 25 ans 
en attribuant une aide financière 
permettant de mener à terme leurs 
actions. La commission se réunit 
le jeudi 3 novembre afin d’étudier 
les dossiers. Si vous avez un projet, 
sachez qu’il est encore temps de 
déposer votre dossier au Carré afin 
que celui-ci soit étudié lors de cette 
commission. Ces projets doivent être 

écrits et motivés, doivent présenter 
un budget détaillé précisant l’inves-
tissement du ou des participants, 
déterminer les engagements du ou 
des demandeurs à l’égard de la ville, 
mettre en évidence un intérêt parti-
culier pour la ville et exprimer les 
motivations des jeunes ainsi que l’en-
richissement personnel qu’ils tireront 
de cette expérience.

 � Renseignements au 01 71 33 64 40. 
Remise des projets jusqu’au 15 octobre.

Stage BAFA
Le Carré propose aux jeunes un 
stage d’approfondissement BAFA à 
Vincennes du 24 au 29 octobre avec 
l’organisme de formation UFCV.

 � Inscriptions et renseignements auprès du Carré 
jusqu’au 30 septembre. Tarif : 153 €.

Conférence
Au cœur des savoirs
Les conférences du cycle Architecture 
et urbanisme sont organisées en par-
tenariat avec le CAUE 94 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne) 
et proposent de porter un regard 
sur les paysages et parcs urbains 
du XVIIe au XXIe siècle. Prochain 
rendez-vous mardi 27 septembre à 
14 h 30, L’innovation architecturale 
dans l’histoire, par Franca Malservisi, 
architecte. En architecture, la relation 

entre innovation et renouvellement des 
formes révèle les enjeux d’une disci-
pline qui associe pensée technique et 
culture artistique. Les architectes n’ont 
jamais cessé de proposer et reprendre 
des solutions innovantes pour réinven-
ter notre relation à l’espace. Au cours 
de cette conférence, sera dressé le 
panorama des grandes innovations qui 
ont marqué l’histoire de l’architecture.

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarifs : 5 € – réduit : 2 €. Durée : 1 h 30.
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Jeunesse
Carré d’art

Le Carré, structure municipale 
dédiée aux jeunes, propose aux 
15-25 ans de créer une exposition 
d’art contemporain et de découvrir 
les métiers de l’art et du musée, en 
partenariat avec le Fonds régional 

d’art contemporain. Ce projet d’ap-
prentis commissaires d’exposition 
débutera en octobre à raison d’un 
rendez-vous par mois et s’achèvera 
par la réalisation d’une exposition au 
Carré en février 2017. Les missions 
des jeunes seront variées : choix d’un 
thème et des œuvres, travail d’une 
scénographie, suivi des montage et 
démontage de l’exposition, média-
tion culturelle, rencontre avec des 
artistes, vernissage, etc. 

 � Pour participer au projet, contacter avant 
le 30 octobre le Carré au 01 71 33 66 40 
lecarre@vincennes.fr.
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Le CJV recrute ! 
Composé de membres permanents âgés de 15 à 20 ans, scolari-
sés ou résidant à Vincennes, le CJV se réunit régulièrement au 
Carré (1, rue de l’Égalité), afin d’échanger sur ses projets. Il 
favorise la réalisation de projets citoyens et offre notamment la 
possibilité aux jeunes d’être sollicités par les élus afin d’émettre 
un avis consultatif sur les nombreux domaines les concernant. 
Une journée d’intégration est programmée le 15 octobre au 
Carré à 14 h.

 � Pour rejoindre le CJV, contacter le Carré au 01 71 33 66 40,  
ou à l’adresse lecarre@vincennes.fr. Page Facebook : Vincennes Jeunes.

Du rap au Carré
Rendez-vous vendredi 
23 septembre à 18 h 30 au 
Carré pour un concert 
de Winston & Bounty, ce 
groupe émergent sur la 
scène du rap qui s’est pro-
duit à la dernière édition 
du Tremplin des jeunes 
talents en avril dernier.

 � Entrée gratuite.
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Patrimoine
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le service 
Archives et Patrimoine propose chaque mois des visites 
pour sensibiliser le public à l’architecture, au patrimoine, à 
l’urbanisme et au paysage. 
Rendez-vous le samedi 24 sep-
tembre à 15 h pour une visite-
découverte du jardin d’agro-
nomie tropicale proposée 
par l’architecte-paysagiste 
Anne Gaillard. Puis le mardi 
4 octobre à 15 h, c’est Éric 
Lamelot, chef de la division du 
bois de Vincennes, qui propose 
une visite intitulée Le bois de 
Vincennes aujourd’hui : une 
gestion complexe. La gestion 

actuelle du bois de Vincennes 
par la Ville de Paris vous sera 
présentée au cours de cette 
visite-conférence. 

 � Inscription auprès de l’Office de 
tourisme au 01 48 08 13 00. Durée : 2 h. 
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €.
Et pour finir le mois de façon 
insolite, rendez-vous pour une 
visite des combles de l’hôtel 
de ville le jeudi 29 septembre 
à 12 h 30.

 � Inscription auprès de l’Office de 
tourisme au 01 48 08 13 00. Plein tarif 6 €, 
tarif réduit 3 €. Les moins de 18 ans ne sont 
pas admis. Prévoir des chaussures à talons 
plats. Cette visite est contre-indiquée 
pour les personnes sujettes au vertige 
ou à mobilité réduite. Aucune inscription 
ne sera prise sur place le jour de la visite. 
Rendez-vous 5, rue Eugène-Renaud devant 
le Centre administratif. 
Durée : 45 min. Tarif : 3 €.

Rencontre littéraire
Tom Cooper 
en résidence 
à Vincennes
La médiathèque propose une 
rencontre avec l’écrivain 
américain Tom Cooper le 
samedi 1er octobre à 16 h 30. 
Il sera en résidence littéraire 
à Vincennes cette année, 
dans le cadre du Festival 
America.
Né à Fort Lauderdale en 
Floride, il réside depuis plu-
sieurs années à La Nouvelle-
Orléans. Il a publié de nom-
breuses nouvelles dans des 
magazines littéraires améri-
cains prestigieux, et son pre-
mier roman, Les Maraudeurs 
(Albin Michel), a fait grand 
bruit lors de sa publication 
aux États-Unis. Les produc-
teurs de la série Breaking 
Bad en ont acheté les droits 
pour en faire une série ; Les 
Maraudeurs se situent dans 
le bayou de Louisiane, où 
évoluent une foule de per-
sonnages hauts en couleur, 
qui tentent de survivre aux 
catastrophes successives de 
l’ouragan Katrina puis à la 

marée noire BP dans le golfe 
du Mexique. 

 � Cœur de ville, salle des  
Académiciens. Durée : 1 h.  
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Tom Cooper a enseigné la 
création littéraire pendant 
de nombreuses années à 
Nicholls State University, et 
il propose un atelier d’écri-
ture : huit séances gratuites 
de deux heures chacune 
réparties entre octobre et 
décembre. Ces cours se 
déroulent en anglais, et le 
travail d’écriture se fait en 
anglais (français traduit 
absolument proscrit), pour 
s’inscrire il faut donc une 
excellente maîtrise de l’an-
glais pour ne pas dire un 
bilinguisme.

 � Inscriptions auprès de Dominique 
Chevallier : do.chevallier@free.fr 
tél. : 01 43 28 16 75.

Pittoresques bords de Marne
De Nogent-sur-Marne à Joinville-le-Pont, en passant près 
du site du château de Beauté et du célèbre pavillon Baltard, 
Michel Riousset, historien des bords de Marne, vous gui-
dera jusqu’aux portes du chalet des Canotiers. La balade se 
poursuivra le long de la Marne jusqu’à l’île Fanac où vous 
profiterez du calme, du paysage et des nombreuses anec-
dotes de votre guide.

 � Vendredi 23 septembre à 14 h 30. Durée : 3 h – prévoir de bonnes chaussures 
de marche – à partir de 12 ans. Retour possible en bus RATP n° 112 ou RER A, 
prévoir un ticket. Tarifs : 6 € – réduit : 3 €.

Tourisme
Balade vincennoise
Partez à la découverte de 
la ville et de son histoire, 
mercredi 7 septembre à 
18 h. L’histoire de la ville, 
ancien village de la Pissotte, 
vous sera contée lors d’une 
balade commentée. Laissez-
vous guider à travers plu-
sieurs quartiers, témoins 

de l’histoire et de l’aména-
gement de Vincennes au fil 
des siècles.

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

Pour toutes les visites guidées de l’Office de tourisme
Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme 
au 01 48 08 13 00 ou par mail tourisme@vincennes.fr. 
Le lieu de rendez-vous est transmis après inscription.
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Commémoration 
des combats
de Sidi-Brahim
Dans le cadre de la 
 commémoration des com-
bats de Sidi-Brahim, un 
dépôt de gerbe aura lieu 
samedi 17 septembre à 11 h 
au monument du Combattant 
vincennois. La passation du 
drapeau des chasseurs alpins 
ainsi qu’une prise d’armes 
sont organisées dans la cour 
du château à 14 h et une 
exposition consacrée au lieu-
tenant-colonel Driant sera 
ouverte toute la journée au 
public dans le hall du pavil-
lon du Roi. Le colonel Émile 
Driant est un héros de la 
bataille du bois des Caures, 
le 21 février 1916.

Concert de la fanfare  
des chasseurs alpins
Par ailleurs, la fanfare du 
27e bataillon des chasseurs 
alpins se produira le même 
jour à 17 h 30 au centre 
Georges-Pompidou. Le 
public vincennois pourra 
apprécier le talent de cette 
dernière et unique fanfare 
de chasseurs, gardienne de 
la tradition.

 � Entrée libre, concert gratuit. 
142, rue de Fontenay.
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Théâtre
Faust 
Alors que Faust renie Dieu et s’apprête à mettre 
fin à ses jours, Méphistophélès, un être surnaturel, 
apparaît et lui propose un pacte : s’il réussit là où 
Dieu a échoué et s’il parvient à lui faire toucher l’infini 
sur Terre, alors Faust consentira à lui offrir son âme. 
Ranimé par une nouvelle jeunesse, Faust s’engage 
dans un tourbillon romantique et fantastique où il 
s’abîme et se retrouve. Avec cette adaptation, le 
Vincennois Ronan Rivière rend sa popularité à cette 
œuvre rare, qui parvient à allier une poésie pure et 
une intrigue pleine de rebondissements, sans en 
trahir l’esprit ni la plume.

 � Samedi 8 à 20 h 30  
et dimanche 9  
octobre à 17 h 
à l’espace Sorano.  
Tout public. 
Tarifs : 15 € – réduit : 12 € 
– adhérents de l’espace 
Sorano : 10 €.  
Durée : 1 h 25.

Musique
America en concert

Dans le cadre du Festival America, Thomas Hellman 
avec Rêves américains et Anandha Seethanen 
avec I have a dream se produiront sur la scène 
du centre culturel Georges-Pompidou le samedi 
10 septembre, le premier à 21 h et la seconde à 
22 h.
Thomas Hellman, chanteur et écrivain québécois, 
s’inspire du répertoire blues, folk et gospel pour 
raconter, grâce à ses propres textes, ou ceux de 
grands auteurs américains, l’histoire de la conquête 
de l’Ouest à la crise des années 1930.
Anandha Seethanen parcourt l’histoire de la musique 
noire à travers quinze grands standards, du negro 
spiritual à la soul, de Nat King Cole aux Supremes. 
Accompagnée au piano et à la contrebasse, elle 
chante la soif de liberté des Noirs américains.

 � Tarifs C : de 12 € à 21 €. 
Divertissimo : 13 €. 
Tarif avec Pass America : 11 €. 
Renseignements : 01 43 98 68 87 
www.festival-america.org. 
Billetterie : Hôtel de ville – accueil unique 
53 bis, rue de Fontenay. 
Tél. : 01 43 98 65 00. Billetterie en ligne : www.vincennes.fr.

Humour burlesque

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 
La ville propose aux Vincennois de venir découvrir le premier spectacle 
de la saison culturelle 2016-2017 gratuitement, le 1er octobre à 18 h 30. 
Celui-ci sera précédé  d’une présentation de l’intégralité de la saison et d’un cocktail.

Le spectacle ? ConSéquences des Paraconteurs
Deux hommes en costard. Deux VRP 
lambda. À première vue, ils ont l’air 
parfaitement adaptés. L’un est grand, 
l’autre petit. Rien ne les distingue 
du commun des mortels. Pourtant, 
confrontés à des situations délicates 
de la vie en société – une soirée en 
discothèque, une cérémonie funèbre, 
une séance de psy –, ils vont se révé-
ler d’une inadaptation déso(pi)lante. 
Dans ConSéquences, spectacle sans 
paroles, clown et absurde font la paire, 
dans la tradition de Buster Keaton 
et des Monty Python. Leur périple 

entraîne les deux clowns dans les lieux 
de notre imaginaire occidental un peu 
sclérosé. Et ils nous prouvent que le 
ridicule mène à tout, même à une cer-
taine forme de poésie !
Après le spectacle et pendant la pré-
sentation de la nouvelle saison, une 
garderie gratuite est proposée pour les 
enfants à partir de 8 ans. Sur inscription 
préalable : claumond@vincennes.fr.

 � Soirée gratuite. Places à retirer à l’hôtel de ville. 
Renseignements : 01 43 98 65 32.  
Auditorium Jean-Pierre-Miquel. À voir en famille. 
Durée : 1 h.
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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 septembre
• Mercredi 7 septembre : Abel — Abuglubu. Chanson 
jeune public, dès 4 ans. Prix du public 2015 !
Avec Abuglubu, Abel revisite les classiques de Bourvil 
et réussit à faire fredonner, mimer,
souffler, articuler et chanter le public de 4 à 104 ans !
• Mercredi 14 septembre : Mosai et Vincent — Électro 
Monde. Pop & électro, dès 6 ans.
Nouveau spectacle ! Bienvenue dans l’Électro Monde, 
drôle de planète peuplée
de personnages surréalistes qu’une bande de savants 
fous s’amuse à nous faire découvrir.
• Mercredi 21 septembre : Sophie Forte — Je 
déménage. Chanson jeune public, dès 6 ans. Avec des 
textes sensibles et de belles mélodies, Sophie Forte 
revient avec un nouvel album et raconte les étapes, 
parfois chaotiques, d’une petite fille qui grandit.
• Mercredi 28 septembre : Scène ouverte Jeunes 
Talents. Hip-hop / rock / pop, dès 6 ans.
Tremplin musical qui encourage l’émergence de 
nouveaux talents dans tous les styles musicaux et qui 
valorise les pratiques des jeunes amateurs parisiens et 
franciliens.

 � Jusqu’au mercredi 28 septembre. Tous les concerts sont le 
mercredi à 14 h 30.

Classique au vert
Le festival Classique au vert a lieu au Parc floral 
jusqu’au 18 septembre. Ce festival invite les 
mélomanes et les néophytes à prendre du bon tempo 
et du beau temps auprès d’artistes reconnus et en 
devenir. Flirtant avec un bonheur fou avec tous les 
répertoires, le festival joue sur toutes les cordes 
sensibles : concerts mais aussi animations, expositions 
et rencontres.
•   Week-end 5 : Si tu vas à Rio, samedi 3 et dimanche 

4 septembre à 20 h.
•   Week-end 6 : Au pays de Sissi, samedi 10 et 

dimanche 11 septembre.
•   Week-end 7 : Jouez jeunesse, samedi 17 et 

dimanche 18 septembre.
En résumé, une journée d’été à Classique au vert, 
c’est : 11 h : scène amateurs ; 12 h : pique-nique dans 
le parc ; 13 h : atelier vocal « Si on chantait » ; 14 h : 
avant-concert ; 16 h : le « grand concert » et 17 h 30 : 
rencontre avec les artistes.

 � Les concerts et animations sont gratuits,  
après acquittement des droits d’entrée du parc.  
Tarif : 6 € – réduit : 3 €.

Festi’Val de Marne

French vague à l’âme
Mettant à l’honneur la chanson française, le Festi’Val de Marne propose les 
6 et 9 octobre une très belle programmation vincennoise avec Alex Beaupain, 
Laurie Darmon et le concert électro Quand je serai petit.
L’amour, le temps qui passe, l’enfance 
rêvée… La langue française sait si 
bien raconter ces instants d’émotion 
pure. Du 29 septembre au 19 octobre, 
le Festi’Val de Marne fait chanter la 
francophonie dans tout le département. 
À Vincennes, Alex Beaupain ouvrira le 
bal avec des chansons de son dernier 
album Loin, à 20 h 30, le jeudi 6 octobre, 
au centre culturel Georges-Pompidou.
Pour ce 5e album, le chanteur a confié 
la composition à ses amis : Julien Clerc 
(Je te supplie, La Montagne), La Grande 
Sophie (Reste) et Vincent Delerm (Rue 
Battant). Il y raconte avec justesse ses 
peines de cœur et évoque ses chers 
disparus. Une mélancolie qu’il contre-
balance avec une musique enjouée aux 
accents pop. Alex Beaupain sait décidé-
ment jouer avec talent de la corde sen-
sible, à l’instar de Laurie Darmon, une 
jeune chanteuse, invitée en première 
partie de ce concert. À 25 ans, elle 
fait ses premiers pas sur scène après 
avoir sorti deux EP (Mesure première, 
Mesure seconde). Entre poésie et slam, 
la jeune femme se dévoile entre calme 
et tempête, bonheur et candeur, comme 
avec le très beau titre Mes mots tes 
lèvres douces.
Autre petit bonheur musical de ce fes-
tival, Quand je serai petit, un concert 
à voir en famille le samedi 8 octobre 
à 17 h à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Ces deux musiciens lillois 

jouent sur les contrastes : costume 
sombre et violon pour Tony Melvil, 
casquette colorée et machines électro 
pour Usmar. À la fois gaies et mélan-
coliques, absurdes ou graves, leurs 
chansons évoquent ces rêves qu’on a 
souvent abandonnés en grandissant, 
celui de devenir pirate ou président 
et surtout de vivre sa vie en grand ! 
Un duo étonnant où la musique élec-
tro captive les plus jeunes, sans pour 
autant barber les plus grands. AN

Alex Beaupain – Laurie Darmon, 
centre Georges-Pompidou à 20 h 30. 
Tarifs : 20 € – 12 € – Divertissimo : 12 €.
Quand je serai petit, auditorium Jean-
Pierre-Miquel à 17 h. Tarif unique : 
6 €.

 � Programme complet sur :  
www.festivaldemarne.org.
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Musique
Si vous voulez donner de 
la voix… les chœurs du 
conservatoire recrutent !
Répartis selon l’âge en quatre chœurs (chœur d’enfants 
entre 8 et 11 ans, chœur de jeunes entre 11 et 16 ans, 
l’ensemble vocal, entre 16 et 26 ans, et le chœur 
d’adultes), les chanteurs de la filière voix du conservatoire 
se produisent sur scène pour des spectacles d’ampleur.
Pour les jeunes, une formation complète et structurée 
dans un cursus diplômant est associée au travail 
d’ensemble (cours de chant, formation musicale). Aux 
activités régulières s’ajoutent quelques répétitions 
exceptionnelles.
Au programme de la saison 2016-2017 (sous réserve 
de modifications), L’Enfant et les sortilèges de Ravel 
pour les chœurs d’enfants et de jeunes au mois d’avril, 
deux concerts du chœur d’adultes avec l’adaptation de la 
nouvelle Boule-de-Suif de Maupassant, en décembre, et 
une messe venue d’Afrique du Sud, en juin.

 � Il reste des places disponibles pour intégrer ces chœurs. 
L’admission se fait sur audition. Renseignements à l’accueil  
du conservatoire au 01 43 98 68 68 ou sur vincennes.fr :  
http://www.vincennes.fr/Culture-sports-loisirs/Conservatoire/
Filiere-voix.

Conservatoire
Conférence chantée 
sur la musique française
Dans le cadre de la fête des Seniors, le conservatoire 
propose de faire découvrir la musique française par des 
explications érudites et des extraits enregistrés, proposés 
par Bruno Gousset, musicologue averti, compositeur, 
pianiste et ancien professeur du conservatoire. En 
introduction, quelques extraits sont interprétés en direct 
par des élèves en chant lyrique du conservatoire. C’est le 
troisième rendez-vous de Bruno Gousset avec la fête des 
Seniors, après les conférences autour de l’opéra, il y a 
deux ans, et la musique espagnole, l’an dernier.

 � Jeudi 29 septembre à 15 h dans la salle Berlioz. Séance 
uniquement pour les seniors vincennois sur réservation au 
01 43 98 66 90 (nombre de places limité). Durée : 1 h 30.

Galeries
Métachromies
Précurseur de l’achro-
matisme au début 
des années 1950 (en 
2004 le centre Georges-
Pompidou acquiert un 
achrome de 1954, exposé 
dans la collection perma-
nente depuis 2008), l’ar-
tiste Claude Bellegarde, 
né à Paris en 1927, s’est 
très vite régénéré dans la 
couleur. En 1959, la Tate 
Gallery de Londres et 
l’artiste italien Fontana 
font partie des premiers 
acquéreurs. En 1964, 
l’une de ses « cabines 

psycolor » est léguée au 
Guggenheim de New 
York par le critique 
Pierre Restany. Suivront 
de nombreuses exposi-
tions et représentations 
muséales.
L’exposition proposée 
par la galerie Artraces 
– Corinne Perez revient 
sur les œuvres qu’ima-
gine Claude Bellegarde 
dans les années 1960.
Définitivement pas-
sionné par les matériaux 
nouveaux, le métal en 
particulier, il utilise des 

plaques usinées, desti-
nées à construire des 
meubles ou à isoler des 
chambres. Plat à tarte, 
capsule de bouteille de 
lait en matière plastique, 
assiette en carton…, 
l’ensemble est assemblé, 
badigeonné de peinture 
argentée ou industrielle. 
Ces « Métachromies » 
éclatent, insolentes, 
lumineuses.
L’œuvre brouille les 
limites qui distinguent 
habi tuel lement  la 
maquette de l’objet fini. 
Déroutants, provocants, 
« mal foutus », dit l’ar-
chitecte Le Corbusier 
(qui définit le brico-
lage comme l’esprit du 
XXe siècle), une cin-
quantaine de bas-reliefs 
surgissent, trois années 
durant.

 � Du 17 septembre au 
16 décembre. Vernissage samedi 
17 septembre de 15 à 19 h. 
Galerie Artraces, 12, rue Georges-
Huchon, sur rendez-vous au 
06 84 35 55 77. www.artraces.fr.

Du glyphe au graphe
Damien Valero est sorti en 1995 de 
la section image imprimée des Arts 
déco. Après son diplôme, il a mené 
une année de spécialisation à l’Ate-
lier national de recherche typogra-
phique ou ANRT logé, à cette époque, 
à  l’Ensad. Son thème de recherche fut 
la typographie tactile. Il a développé 
une pratique personnelle de l’estampe 
à tirage unique.
Par la suite, Damien Valero a réuni 
les compétences d’architectes, de 
designers, de graphistes et plus large-
ment de plasticiens pour concevoir et 
réaliser des commandes publiques (la 
sculpture Tontine, lauréat de concours 
pour la ville de Vincennes, place de 
la Prévoyance) et des 1 % artistique 
du ministère de la Culture. Il est aussi 
membre fondateur de l’Ensad Alumni 
Paris, l’association des anciens élèves 

de l’École nationale supérieur des Arts 
décoratifs.

 � Du 8 au 30 septembre, finissage le 29 septembre 
à partir de 18 h. ARTEDOMUS participe au circuit 
organisé dans le cadre du Festival America. 74, rue 
de Montreuil – www.atelier-artedomus.com.

Expositions 
Les militaires et le sport
Dès l’Antiquité, la pratique de plusieurs disciplines 
montre que la formation sportive est permanente pour 
les militaires. Sur la pause déjeuner ou lors d’un passage 
devant le château de Vincennes, n’hésitez pas à 
découvrir cette exposition.

 � Jusqu’au 30 septembre au château de Vincennes.

Les métamorphoses de Miro
40 lithographies et gravures originales. Miro adhère 
au surréalisme en 1924, au moment de la parution du 
Manifeste. À l’encontre de la plupart de ses complices, 
il n’a pas la volonté iconoclaste de faire éclater l’ordre 
figuratif de la peinture bourgeoise. Il opère une synthèse 
entre l’art populaire et les images de l’enfance, qu’il 
mâtine d’humour ou de grotesque…

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

Cette nouvelle saison des concerts 
Prima La Musica ! commence on ne 
peut mieux avec un concert de gala 
en forme d’Apothéose où Mozart et 
Beethoven ont rendez-vous.

Le titre Apothéoses est justifié d’abord 
par le programme musical de la soi-

rée : les 2 œuvres présentées constituent 
en effet chacune une apothéose dans 
l’œuvre de leur compositeur ; l’autre 
apothéose est celle que nous promettent 
les interprètes, animés qu’ils sont par 
une même recherche de perfection et de 
beauté sonore.
Le Concerto de clarinette de Mozart est 
l’exemple parfait du génie de Mozart. 
Composé quelques mois seulement avant 
la mort du compositeur, ce concerto 
constitue l’apothéose de l’œuvre de 
Mozart. Le mouvement central de 
l’œuvre, par exemple, est un modèle de 
pure beauté, et il trouve parfaitement sa 
place entre deux mouvements rayonnants 
de vie et de joie.
La 7e Symphonie de Beethoven, de son 
côté, est une symphonie pleine d’énergie 
et de perfection formelle, avec des thèmes 
qui ont traversé les 200 ans qui nous 
séparent de sa création, sans oublier une 
modernité dans la forme qui, aujourd’hui 
encore, nous emporte irrésistiblement. 
Wagner ne qualifiait-il pas cette sympho-
nie d’ « Apothéose de la Danse ».

Les interprètes de ce concert sont à la hau-
teur de l’événement avec l’immense clari-
nettiste Pierre Genisson, dont le parcours 
internationalement reconnu a en grande 
partie commencé à Vincennes. Pierre 
Genisson s’apprête d’ailleurs a enregis-
trer ce Concerto avec un grand orchestre 
européen et il sera à New-York en 
novembre pour un autre enregistrement 
avec les solistes du Metropolitan opera... 
À ses côtés, les membres du remarquable 
orchestre LE PALAIS ROYAL, que dirige 
Jean-Philippe Sarcos. Depuis une ving-
taine d’années, cet orchestre joue sur 
instruments d’époque les grandes œuvres 
du répertoire autant que les partitions 
oubliées. Le charisme de son fondateur 

et chef Jean-
Philippe Sarcos 
renforce l’impact 
de cet orchestre qui 
joue debout, avec une 
énergie impressionnante.
Fait unique à Prima La Musica !, on pourra 
donc entendre et voir un grand orchestre 
au complet jouer debout et sur instru-
ments d’époque, deux des plus grandes et 
célèbres œuvres du répertoire classique 
et populaire ; le soliste Pierre Genisson 
ne sera pas en reste puisqu’il jouera lui 
aussi sur une clarinette de basset : l’ins-
trument choisi par Mozart lui-même en 
son temps : du « jamais entendu » dans 
l’acoustique parfaite de l’auditorium. Une 
Première inoubliable en perspective et un 
concert immanquable !

 � Vendredi 23 septembre à 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 39 € ; Tarif 2ecatégorie (placement 
libre) : 27 € ; Tarif moins de 25 ans : 14 €. Vente 
des billets et abonnements : librairie musicale 
Larghetto – 84, rue Raymond du Temple ; et Tabac de 
la Tourelle – 170 avenue de Paris ; ou par internet sur 
www.primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 
Réservation par téléphone au 01 43 98 68 33 ou par 
courriel à resa@primalamusica.fr.

Concert d’ouverture de la saison -  Soirée de gala

Apothéoses
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Jazz
Promises par Michel 
Portal, Jeff Ballard 
et Kevin Hays
La rencontre de musiciens de jazz qui n’ont jamais 
joué entre eux est toujours la promesse, tant pour 
le spectateur que pour les instrumentistes, de 
toucher du doigt une part d’inouï. Qui sait ce qui va 
se jouer dans la confrontation des personnalités et 
résulter de l’expérience ? En invitant le clarinettiste 
et saxophoniste Michel Portal, figure tutélaire d’une 
certaine idée de l’improvisation en Europe, à se 
confronter au pianiste américain Kevin Hays, formé 
à la tradition du jazz, et à son propre jeu de batterie, 
Jeff Ballard a fait ce pari des Promises. Celui 
d’une association inattendue, d’une confrontation 
imprévisible qui, par sa capacité de surprise, ne peut 
déboucher que sur de grands moments de musique 
qui font la valeur du jazz. Un concert exceptionnel 
pour débuter la saison jazz.

 � Jeudi 13 octobre à 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel à Cœur de ville. Tout public. Tarifs : 22 € – réduit : 
18 € – adhérents de l’espace Sorano : 15 €.

Expositions 
La mer en guerre
De la Première Guerre mondiale, l’histoire a surtout 
retenu le front, les tranchées, Verdun…
Le rôle joué par la Marine est méconnu et, pourtant, 
celui-ci n’en a pas été moins décisif.
Beaucoup ignorent l’importance des marins, civils et 
militaires en Manche et en particulier dans le détroit 
du Pas-de-Calais.
Réalisée par le site de Cherbourg du Service 
historique de la Défense, sous le haut patronage 
du chef d’état-major de la Marine nationale, cette 
exposition illustre les principaux aspects maritimes 
du conflit mondial.
Deux visites commentées sont proposées au public : 
vendredi 9 et 16 septembre à 14 h.
Durée : 1 h.

 � Jusqu’au 25 septembre au château de Vincennes. Pavillon 
du Roi, 1er étage, salle d’exposition (antichambre du Roi).

Le Service historique 
de la Défense s’expose
L’exposition présente les missions de ce service 
méconnu du ministère de la Défense et le panorama 
des richesses patrimoniales conservées sur 
chacun de ses dix sites, au premier rang desquels 
le château de Vincennes. Quelques documents 
originaux représentatifs de ces fonds remarquables 
(archives et bibliothèque) viendront compléter et 
illustrer le propos.

 � Du 16 septembre au 8 octobre dans la rue intérieure 
de Cœur de ville. Entrée libre.

Expositions

Noir Éclair
Découvrez dès 
le 16 septembre 
l’exposition Noir Éclair 
de l’artiste ZEVS au 
château de Vincennes !

Produite par le Centre 
des monuments natio-
naux, cette exposition 
met en scène pour la 
première fois dans le 
monument la rencontre 
du patrimoine et de 
l’art contemporain. Au 
travers d’œuvres spéci-
fiquement créées pour 
le monument et faisant 
souvent écho à son his-
toire, l’exposition Noir 
Éclair permet d’appro-
cher de manière unique 
le langage particulier et 
réactif, entre art urbain 
et art contemporain, 
qui identifie le travail 
de l’artiste Aguirre 
Schwarz, dit ZEVS dans 

le monde entier depuis 
près de vingt ans.
Graffiti propre, graffiti 
invisible, liquidation 
des symboles, « attaques 
visuelles », Noir Éclair se 
dessine ainsi comme une 
sorte de rétrospective-
prospective, réinterpré-
tant des pratiques dont 
il fut précurseur, et dans 
laquelle photographies, 

installations, vidéos, 
sculptures et peintures 
offrent un panorama 
complet.
La Sainte-Chapelle, 
certains espaces exté-
rieurs et l’ensemble 
des espaces du donjon 
seront investis en cette 
occasion.

 � Du 16 septembre 2016  
au 29 janvier 2017.

Autour de l’expo ZEVS : découvrez le programme des activités proposées
•  22 septembre à 18 h : 

Rencontre avec les 
commissaires de 
l’exposition qui présen-
teront le contexte et le 
contenu de Noir Éclair.

•  25 septembre : Venez 
en famille découvrir 
l’univers décalé de cet 
artiste urbain. À partir 

de 7 ans (tarifs : 11 € – 
réduit : 5 €).

•  18 octobre à 18 h : 
Rencontre-signature 
avec l’artiste dans 
le cadre du lance-
ment du catalogue. 
24 novembre à 18 h : 
Présentation du film 
Graffiti : peintres et 

vandales  d’Amine 
Bouziane et discussion 
avec le réalisateur et les 
commissaires autour de 
l’exposition.

•  15 décembre à 18 h : 
Rencontre avec ZEVS.

•  14 janvier à 15 h : Du 
street art à l’art contem-
porain, table ronde.

Bande dessinée
Aux origines des Côtes de Bourg

Teddy Bellino est dessinateur et intervenant au sein de 
l’association Entre les cases qui propose des ateliers 
de bande dessinée à l’espace Sorano. Il présente une 
exposition de planches de son premier album.
Suivez les aventures d’Aelys et de son grand-père 
Roustan à travers un voyage dans le temps aux ori-
gines du Bourgeais. Des premières esquisses à l’album 
que l’auteur dédicacera, l’exposition présentera les 
différentes étapes de la création d’une bande dessinée.

 � Du 19 septembre au 7 octobre. Vernissage le jeudi 22 septembre à 19 h. 
Entrée libre.
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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



TEMPÊTES  
SUR LEWIS ISLAND
DE GINIE LE GARÇON
Éd. Regain de lecture, 128 p., 14 €

Élue 6e plus belle île d’Europe en 2014, l’île 
Lewis offre une ambiance intrigante et féerique, 
parfait décor pour ce premier roman de Ginie Le 
Garçon. Cette jeune scénariste vincennoise nous 
embarque en pleine tempête sur cette petite île 
écossaise de l’archipel des Hébrides extérieures. 
Un pédiatre, John William, doit y retrouver son 
père, un ancien pêcheur. Mais ces retrouvailles 
ont un goût de rancœur. Depuis près de quinze 
ans et cela malgré la distance, John a conservé 
en lui un sentiment de douleur et de rage, tenant 
son père pour responsable de la mort de sa mère. 
Alors qu’il prévoit de repartir, Mary, une étrange 
et mystérieuse femme, est retrouvée inconsciente 
sur la plage et la santé de son père est défaillante. 
John va devoir repousser son départ. La présence 
de Mary arrivera-t-elle à rapprocher ces deux 
hommes ? Au fil des pages, l’auteure réussit à nous 
transporter dans cette étrange ambiance insulaire 
où le fantastique se mêle à la réalité. Un premier 
roman fantastique attachant où l’on reconnaît la 
plume de la scénariste, qui a su donner vie à cette 
mystérieuse île.  AN

LA RUE  
DU BOUT DU MONDE
D’HÉLÈNE CLERC-MURGIER
Éd. Jacqueline Chambon – prix indicatif 22,50 €

Si vous aimez les romans historiques et le genre 
policier, vous allez être servi. Comme dans Abbesses, 
son précédent roman, le lecteur est de nouveau 
plongé dans le Paris du XVIIe siècle. De retour d’exil, 
Richelieu tente par tous les moyens de reprendre le 
pouvoir, occupé alors par Louis XIII, sous la régence 
de Catherine de Médicis. En parallèle, un savant 
allemand imagine la première horloge à calculer et 
en confie les plans à un jeune Français, chargé de les 
transporter au château de Vincennes. Dans le même 
temps, le brigand Cléomas sévit et des femmes sont 
découvertes mortes, le cœur arraché. Ce sont ces 
trois histoires imbriquées qu’Hélène Clerc-Murgier a 
choisi de nous conter, avec ce souci d’une description 
historique fidèle. Le lecteur au fil des pages se 
promène à travers les rues du Paris de 1624, étroites 
et encombrées. On ressent très vite l’inspiration de 
l’auteure auprès du dessinateur et graveur lorrain 
Jacques Callot. Après Abbesses, ce roman est donc 
l’occasion de retrouver le lieutenant criminel Jacques 
Chevassut et une période de l’histoire de France peu 
connue mais très riche. C’est aussi pour les Vincennois 
l’opportunité de voir mis en scène leur château.  MH

ENQUÊTE 
SUR KAMANZI
DE GEORGE FOYE
Éd. Globophile, 296 p., 18 €

Reporter de guerre, Martin se remet à peine d’une 
rupture sentimentale et peine à trouver l’équilibre 
dans sa vie. Alors qu’il doit partir en reportage en 
Afrique centrale, il se sent de plus en plus impuissant 
face aux atrocités de la guerre dont il est témoin. Il 
décide alors de rechercher son meilleur ami de fac : 
Kamanzi. À travers lui, Martin part finalement en 
quête du sens de sa vie.
Écrivain franco-américain installé à Vincennes, 
professeur de littérature et d’écriture à l’université de 
New York, George Foye est l’auteur d’une douzaine 
de romans écrits en américain dont deux, Caboteur 
et Asia Rip, traduits en français. Son père était 
correspondant de l’AFP, de France Soir et d’Europe 1 à 
l’ONU et à la Maison Blanche, et lui-même a une 
grande expérience de terrain. George Foye a en 
effet beaucoup voyagé en Afrique, Asie, Amérique, 
Europe, en tant qu’officier de marine, marin-pêcheur, 
chauffeur de camion, ouvrier industriel… Une vie 
de voyages qu’il transcrit dans ce roman, mettant en 
exergue cette double réalité du monde où règnent à 
la fois l’amour et la mort.  AN
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Évènement

46e Grand Prix cycliste
Dimanche 18 septembre, la petite reine 
sera à l’honneur avec le 46e Grand Prix 
cycliste de la ville de Vincennes.
Tous les deux ans, le Grand Prix cycliste 
de la ville de Vincennes fait l’événe-
ment sur les routes du bois. Placée sous 
l’égide de la Fédération française de 
cyclisme, organisée en partenariat entre 
la ville et le Vélo Club de Vincennes, 
cette course départementale verra 
120 coureurs se disputer la victoire 
dans une ambiance toujours festive. 
Le départ sera donné à 14 h, route de 
Bourbon (carrefour de la Belle-Étoile), 

sur un circuit fermé qui emprunte éga-
lement la route Dauphine et la route 
Royale-de-Beauté, au cœur du bois : 
3,160 km à parcourir 28 fois, soit 
un total de quelque 88,500 km ! Les 
Vincennois sont donc invités à venir 
nombreux sur le parcours encoura-
ger les cyclistes, à commencer par les 
régionaux de l’étape portant les cou-
leurs du VCV !

 � Renseignements auprès du club :  
veloclubvincennes.clubeo.com – Tél. : 01 43 74 53 91 
veloclubvinc@gmail.com. Circulation neutralisée  
sur les voies du bois concernées entre 9 h et 18 h.

Plongée
Maximum Outdoors Diving souffle sa première bougie
Le 14 juillet, le club de plongée sous-
marine Maximum Outdoors Diving 
(MOD) fêtait sa première année d’exis-
tence déjà riche en projets et événements. 
En plus d’être affilié à la Fédération 
française d’études et sports sous-marins, 
MOD est devenu « Training Facility » de 
TDI, organisme international de plongée 
technique qui permet à ses moniteurs de 
délivrer des diplômes de plongée tech-
nique (et non simplement de plongée loi-
sir) suivant des standards de formation 
reconnus internationalement.
L’actualité des sorties a également été 
intense à raison d’une sortie par mois 
(pour un total de 210 plongées réalisées) 
dont un voyage de découverte des épaves 
de la Première Guerre mondiale dans le 
nord de l’Écosse à Scapa Flow.
MOD n’a pas négligé son volet formation 
avec 16 niveaux validés par ses moniteurs 
durant l’année (4 Niveau 1, 2 Niveau 2, 
1 Nitrox simple, 1 Nitrox confirmé et 
pour finir 8 diplômes TDI Decompression 
Procedure) et des initiations de plon-
gée en combinaison étanche réalisées. 

Avec ses 8 membres actifs et 9 membres 
passagers, MOD a la volonté de rester un 
petit club convivial sans créneaux pis-
cine et se limitant à des sorties en milieu 
naturel. Les formations et sorties sont 
ouvertes à tous moyennant une « ins-
cription  passager » symbolique de 10 €, 
moyennant un léger surcoût pour couvrir 
d’éventuels frais de formation. Voilà de 
quoi permettre aux plongeurs de bénéfi-
cier des formations et sorties en complé-
ment de leur éventuelle appartenance à 
un autre club de plongée associatif de la 
région.
Les perspectives 2016-2017 de MOD sont 
déjà bien définies. En préparation d’une 
expédition sur des épaves de la Seconde 
Guerre mondiale en Norvège en octobre 
2017, MOD a défini son planning de sor-
ties et formations 2016-2017 afin de se 
préparer à ce voyage.
En préparation de l’expédition en Norvège, 
MOD prévoit d’organiser en novembre 
2016 une conférence sur L’approche per-
sonnalisée de la décompression pour les 
plongées profondes avec un plongeur et 

chercheur spécialiste du sujet. MOD assu-
rera aussi un cycle de formation complet 
pour les plongeurs préparant le niveau 
4 en collaboration avec le comité régional 
du Val-de-Marne.
L’association ne sera pas présente sur la 
Journée des associations.

 � Renseignements sur http://maxoutdoorsdiving.free.fr 
maximumoutdoorsdiving@gmail.com.

Gym
Pour le sport,  
septembre, 
c’est le bon moment !
Vita GV propose de venir passer 
d’agréables moments à pratiquer 
une activité sportive avec comme 
objectif principal l’épanouisse-
ment personnel. L’association 
accueille ses adhérents dans cinq 
gymnases. Si vous préférez être 
à l’extérieur, vous trouverez, au 
bois de Vincennes, des activi-
tés sportives encadrées par des 
animateurs.

Deux nouveautés pour la saison 
2016-2017
Un cours de gym body zen, le 
mardi de 18 h à 19 h au gymnase 
Georges-Pompidou, et un cours 
de danse latino tropicale, le mardi 
de 18 h 15 à 19 h 15 au gymnase 
de l’école de l’Ouest.

 � Retrouvez l’association le samedi 3 septembre 
sur la Journée des associations. Tél. : 06 72 02 72 19 
Courrier@vita-gv.fr  – www.vita-gv.fr.
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Saison sportive
Des hauts et des bas pour les clubs 
vincennois de sports collectifs
Du côté du rugby, la grande nou-
veauté de la saison à venir réside 
dans la livraison d’un terrain syn-
thétique. Avec ses 600 licenciés, le 
RC Vincennes en avait bien besoin 
pour permettre à toutes les équipes 
de s’entraîner dans de bonnes 
conditions. Sur le plan sportif, si 
la principale déception vient de 
la relégation de l’équipe première 
au niveau régional (honneur), les 
motifs de satisfaction ne manquent 
pas. À commencer par le beau par-
cours de la toute nouvelle section 
Belascain (18-21 ans), qui s’est 
qualifiée pour le championnat de 
France, ne s’inclinant qu’en 16e de 
finale. Les autres équipes jeunes 
sont toutes sorties des poules régio-
nales, avec des parcours honorables 
en championnat de France. Avec 
ses 260 licenciés, l’école de rugby 
est quant à elle toujours aussi dyna-
mique. À noter le retour cette année 
de la section féminine au stade 
Léon-Bonvoisin, ainsi que la créa-
tion d’une section rugby loisir et 
d’une section de rugby à 7. Les foot-
balleurs de l’équipe fanion du COV 
qui évoluent en division d’honneur 
ont quant à eux raté de peu la mon-
tée et ambitionnent d’atteindre la 
division d’honneur à moyen terme. 
Chez les jeunes, le bilan est équili-
bré, avec une descente en DHR pour 
les U17 A et deux montées pour les 
U19 B, qui accèdent à la 1re divi-
sion de district et les U15 C à la 
2e division de district. Autre grande 

satisfaction, la vitalité de la section 
féminine, qui représente 10 % des 
pratiquants du club et de la section 
foot évolution. Pour le Vincennes 
volley club, le bilan est mitigé. 
Chez les hommes, l’équipe seniors 
1, qui évolue en nationale 2, a raté 
d’un cheveu l’accession au niveau 
supérieur, de même que l’équipe 
réserve (nationale 3). Déception en 
revanche chez les femmes, puisque 
les deux équipes sont reléguées 
au niveau inférieur (nationale 3 et 
régionale 2). Chez les jeunes, les 
cadets masculins sont champions 
d’Île-de-France, tout comme les 
moins de 20 ans féminines, alors que 
les moins de 13 ans féminines ont 
disputé la finale du championnat de 
France. Enfin, les filles de l’équipe 
première du Basket Athletic 
Club sont parvenues à décrocher 
leur billet pour la nationale 3, un 
niveau jamais atteint jusqu’alors, 
et ont remporté la coupe du Val-de-
Marne. À noter également la perfor-
mance des cadettes qui terminent 
premières de la 1re division régio-
nale, des benjamines, qui terminent 
troisième de la super élite régionale 
et remportent la coupe du Val-de-
Marne, et des benjamines, qui se 
maintiennent en interrégions. Chez 
les garçons, minimes, benjamins et 
cadets terminent tous trois 2e de la 
2e division départementale. Petite 
déception en revanche chez les 
seniors qui redescendent en excel-
lence départementale.  MD

Golf
Airshot, l’association golfique 
vincennoise 
Rendez-vous pour le 3e Trophée de Vincennes 
le samedi 10 septembre au golf de Lésigny. 
Les membres de l’association vous attendent 
nombreux. Vous pourrez aussi retrouver l’as-
sociation lors de la Journée des associations,  
le 3 septembre.

 � www.airshot.asso.fr

Jeunesse
Mini-Raid pour les 9-15 ans

L’édition 2016 du traditionnel Mini-Raid 
aura lieu le dimanche 9 octobre. Ce parcours 
sportif destiné aux 9-15 ans, par équipes de 
4, se déroulera tout au long de la journée de 
8 h à 18 h sur différents sites de la ville. Au 
programme : tir à l’arc, tripode, défis spor-
tifs, BMX, épreuves handisport, parcours 
aventure…

 � Les inscriptions ont lieu auprès des deux Espaces jeunes 
de la ville à partir du 6 septembre, dans la limite des places 
disponibles. Tél. : 01 43 65 99 90 (Espace jeunes de l’Ouest)  
ou 01 55 66 96 00 (Espace jeunes de l’Est). Tarif : 4,50 €.  
Certificat médical obligatoire.

Football
Joyeux anniversaire au COV
«  N o u s  c o m p t o n s  e n v i r o n 
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 com-
pétition et loisir. Des plus jeunes aux 

vétérans, en passant par les fémi-
nines, dont le nombre croît d’année en 
année, le club possède une tradition 
familiale affirmée et fête cette année 
ses 70 ans.
Au programme de cet anniversaire : 
parcours techniques, tir de précision, 
atelier force de frappe… Côté restau-
ration, 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 fraternité sont 
prédominants dans le club », conclut le 
président du COV.  MD

 � Samedi 24 septembre à partir de 14 h  
au stade Léo-Lagrange.

 
©

Au
ria

nn
e S

tu
di

o

Vincennes  Septembre 2016 • 45

SPORT



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

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Les spécialistes
 

des ateliers p
our 

les tout-petits
Les spécialistes

 

DERNIÈRES
PLACES DISPONIBLES

Halte garderie - Crèche privée ....... bilingue .......

D e p u i s  2 0 0 5

jusqu’à -50 %

Crédit d’impôt famille

OFFRE ENTREPRISE



Danse
En route pour les 10 ans 
de Léop’Art !
On a tous dans l’cœur la chanson 
d’Alexandrie… Pour bien commencer la 
rentrée, toutes les générations ont rendez-
vous à la première séance de l’atelier 
« Spécial disco » qui se déroule tous les 
dimanches à Sorano ! Venez chanter et 
danser, au rythme de la célèbre chanson 
de Claude Francois Alexandrie, Alexandra, 
le dimanche 4 septembre à 16 h, en vue 
de votre participation au divertissement 
« Comme à la télé », consacré à Ketty Sina, 
l’ex-Clodette – qui, en grande restauratrice 
camerounaise, a prévu de concocter un 
dîner africain, à l’issue de l’événement, le 
samedi 17 décembre à l’espace Sorano.

Ateliers au conservatoire
Cette année, l’association propose, en 
partenariat avec le conservatoire de 
Vincennes, des ateliers de percussions et 
de danses traditionnelles. Elle recherche, 
pour l’ouverture du gala de son dixième 
anniversaire et pour un atelier spécifique, 
des enfants nés en 2007-2008 (10 ans), 
ainsi qu’une douzaine de filles très motivées 
pour la création d’un groupe de batucada 
100 % féminine.

Street jazz
Inédit à Vincennes : cours de street jazz. 
À découvrir à partir du lundi 5 septembre, 
de 18 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
associations (YouTube Olivia Bertero).

Place(s) aux arts
Ne ratez pas les initiations gratuites, dans 
le cadre de l’opération Place(s) aux arts, 
le samedi 24 septembre, à partir de 14 h, 
sur la place de l’Église. Zumba, flamenco, 
capoeira, disco, danse traditionnelle 
africaine, percussions… Venez avec vos 
instruments !

 � Contact : danseleopart@yahoo.fr, 
 www.danseleopart.com, Tél. : 06 70 11 66 09.

Initiative
Circuit découverte des métiers
Le Club des entrepreneurs vincennois 
organise la 6e édition du Circuit de 
découverte des métiers le mercredi 
5 octobre de 8 h 45 à 12 h 30. Animé 
par un réseau de bénévoles et avec la 
participation de 28 établissements de la 
ville, cet événement gratuit est ouvert 
à toutes et à tous. Le circuit permet 
d’aller à la rencontre d’artisans, d’en-
trepreneurs et de commerçants qui 
vous font partager la passion de leurs 
métiers.
Après avoir choisi un parcours théma-
tique, vous visiterez les établissements 
de la ville guidé par un accompagna-
teur bénévole et vous finirez la matinée 
par une collation d’échange entre tous. 
Venez découvrir le savoir-faire des 
établissements, il n’y a que 100 places 
disponibles !

Pour recevoir le dépliant ou pour s’ins-
crire (noms/prénoms et nombre obliga-
toires) : circuit2016@vincennes-entre-
preneurs.org ou sur le stand du club 
lors de la Journée des associations le 
3 septembre prochain.
Un Carnet de circuit racontant et pré-
sentant l’histoire et les participants au 
circuit sera disponible à la vente lors de 
la Journée des associations (5 €).

 � Site du club : vincennes-entrepreneurs.org.

Profitez de la rentrée 
pour vous inscrire à 
l’une des 70 activités 
proposées à l’espace 
Sorano.
Sportifs, créatifs ou 
curieux, des tout-
petits aux seniors…, 
il y en a pour tous les 
goûts et à tout âge !
Et pour accroître 
encore cette offre, 
le guide s’enrichit 
cette année de quatre 
nouvelles activi-
tés : initiez-vous à la 
technique du vitrail, 
remettez-vous en 

forme avec le cours 
d’abdos-fessiers-fitness, 
faites des sorties dessin 
au musée ou inscrivez 
votre enfant au tout nou-
vel atelier d’écriture qui 
lui est consacré.
Chacun peut y trouver 
son bonheur : pratiquer 
sa passion, exprimer sa 
créativité, souffler après 
une journée de travail, 
développer ses connais-
sances ou tout simple-
ment se retrouver entre 
amis. Retrouvez l’espace 
Sorano à la Journée des 
associations.

Chant
Apprendre à réguler son énergie
L’association Monomotapa propose un atelier vocal les vendredis de 20 h 15 à 
22 h 15. Au programme, apprendre à chanter comme on respire avec des exercices 
posturaux, vocaux et respiratoires, jeux rythmiques et théâtraux, interprétation 
et improvisation. Isabelle Bal, auteure-compositrice, interprète et coach vocale, 
donne comme objectifs à ces sessions d’ateliers de réguler son énergie, placer sa 
voix, développer sa musicalité et son expressivité et harmoniser le corps et la voix.

 � Renseignements auprès d’Isabelle Bal au 06 87 08 12 51 – isabellebal@free.fr.

Espace Sorano
De nombreuses activités sur un même lieu

 �  Renseignements : Sur place : espace Sorano – 16, rue Charles-Pathé. Par téléphone : 01 43 74 73 74 ou encore en 
ligne : www.espacesorano.com.
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COURS D’ESSAI GRATUITS
Du 5 au 11 septembre

Sous réserve de places disponibles

*
SPECIAL RENTREE   

« ALEXANDRIE,ALEXANDRA »
Cloclo - atelier chant/danse

Ouvert à tous
Dimanche 4 septembre à 16h00

Zumba® à 17h30
Zumba junior® à 15h00
Zumba kids® à 17h45

Espace sorano

*
« PERCUSSIONS DASANTES »

Cours réguliers de danses et 
de percussions africaines  

et brésiliennes
"Batucada"

À partir du 17 septembre
Conservatoire

*
INITIATIONS EN PLEIN AIR

AUX ARTS DU MONDE
Percussions, danses, capoeira,

body combat, hip-hop, zumba®...
Samedi 24 septembre  

de 14h à 18h
Place de l’église

*
LA JOURNÉE SÉNÉGALAISE

Samedi 8 octobre
Danses et percussions

Conservatoire
Conférence

Maison des associations
Dîner de spécialités sénégalaises 

et soirée dansante au son des 
djembes

Restaurant le méditerranée

*
VACANCES TOUSSAINT

Du 20 au 28 octobre
Stages de comédie musicale et
multi-arts : hip-hop, street jazz, 

zumba®, capoeira, flamenco.
Inscriptions avant le 1er octobre

*

L’ÉCOLE MULTI-ARTS
ENFANT

ADO

ADULTE

TARIFS ANNUELS :  Cours à volonté : 3-4 ans : 420€ ; 5-12 ans : 450€ ; 13-17 ans : 560€ ; Adulte : 715€ 
1 cours/semaine : 3-4 ans : 320€ ; 5-12 ans : 350€ ; 13-17 ans : 360€ ; Adulte : 415€

Permanences d’inscription : lundi, mardi, jeudi, de 18h à 20h
Maison des associations, 41-43 Raymond-du-Temple - Bureau n°1 - 3e étage

www.danseleopart.com | 06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr

COURS RÉGULIERS - SAISON 2016-2017
2 ANS1/2-4 ANS DIMANCHE 17h45-18h30 MULTI-ARTS                   
3- 5 ANS SAMEDI 9h45-10h30 ZUMBA® KIDS/M-ARTS                                             
3-7 ANS MERCREDI 11h15-12h00 MULTI-ARTS                    
4 -5 ANS MERCREDI 15h30-16h15 CAPOEIRA                      
4 -5 ANS DIMANCHE 15h00-15h45 CAPOEIRA                      
4-7 ANS MARDI 16h45-17h30 MULTI-ARTS                   
4-7 ANS MERCREDI 17h15-18h00 MULTI-ARTS                   
4-7 ANS DIMANCHE 16h00-16h45 MULTI-ARTS                    
4-7 ANS DIMANCHE 16h45-17h30 FLAMENCO KIDS            
5-7 ANS MERCREDI 16h15-17h00 CAPOEIRA                      
5-7 ANS SAMEDI* 12h00-13h00 DANSE CLASSIQUE          
5-7 ANS SAMEDI* 13h00-14h00 MODERN JAZZ                         
6-7 ANS DIMANCHE 15h45-16h45 CAPOEIRA                      
6-7 ANS DIMANCHE 16h45-17h45 MULTI-ARTS                    
6-8 ANS SAMEDI 10h30-11h15 ZUMBA® KIDS/M-ARTS    
6-9 ANS LUNDI 16h45-17h30 HIP-HOP                       
6-10 ANS SAMEDI 17h00-18h00 HIP-HOP                       
+ 8 ANS MERCREDI 14h30-15h30 CAPOEIRA                      
8-12 ANS MARDI 17h30-18h15 ZUMBA® JUNIOR             
8-12 ANS MERCREDI 13h00-14h00 HIP-HOP                       
8-12 ANS JEUDI 18h00-19h00 ZUMBA® JUNIOR             
8-12 ANS SAMEDI* 15h00-16h00 MODERN JAZZ                         
8-12 ANS DIMANCHE 14h00-15h00 CAPOEIRA                      
8-12 ANS DIMANCHE 15h00-16h00 MULTI-ARTS                    
9-12 ANS SAMEDI 11h15-12h00 ZUMBA® KIDS/M-ARTS     
10-12 ANS LUNDI 17h30-18h15 HIP-HOP                       
10-12 ANS MARDI 19h00-20h00 PERCUSSIONS

ADO LUNDI 18h30-19h30 STREET JAZZ                    
ADO MARDI 18h15-19h15 HIP-HOP   
ADO MARDI 19h00-20h00/21h00 PERCUSSIONS
ADO MERCREDI 12h00-13h00 ZUMBA® BASIC 1             
ADO JEUDI 19h00-20h00 ZUMBA® BASIC 1            
ADO VENDREDI 19h00-20h00 HIP-HOP                        
ADO VENDREDI 20h00-21h30 FLAMENCO
ADO SAMEDI 12h45-14h00 BODY COMBAT                
ADO SAMEDI 14h00-15h00 ZUMBA® BASIC 1+2        
ADO SAMEDI 15h00-16h00 DANSES AFRICAINES
ADO SAMEDI 16h00-17h00 SAMBA BRESILIENNE
ADO SAMEDI 18h00-19h00 HIP-HOP
ADO DIMANCHE 16h30-17h30 DANSE TAHITIENNE
ADO DIMANCHE 17h30-18h30 DANSES SÉVILLANES
ADO DIMANCHE 17h30-18h30 ZUMBA® BASIC 1+2
ADO DIMANCHE 18h30-19h30 RAGGA DANCEHALL
ADO DIMANCHE 18h30-19h30 PILATES 

ADULTE MARDI 19h00-20h00/21h00 PERCUSSIONS
ADULTE MARDI 21h00-22h00 ZUMBA® BASIC 1+2        
ADULTE MERCREDI 12h00-13h00 ZUMBA® BASIC 1           
ADULTE JEUDI 15h00-16h00 ZUMBA® GOLD BASIC 1     
ADULTE JEUDI 19h00-20h00 ZUMBA® BASIC 1            
ADULTE JEUDI 21h15-22h15 ZUMBA®  BASIC 1+2        
ADULTE VENDREDI 19h00-20h00 HIP-HOP                       
ADULTE VENDREDI 20h00-21h30 FLAMENCO                     
ADULTE SAMEDI 12h45-14h00 BODY COMBAT                
ADULTE SAMEDI 14h00-15h00 ZUMBA® BASIC 1+ 2        
ADULTE SAMEDI 15h00-16h00 DANSES AFRICAINES
ADULTE SAMEDI 16h00-17h00 SAMBA BRÉSILIENNE
ADULTE SAMEDI 18h00-19h00 HIP-HOP                       
ADULTE DIMANCHE 16h30-17h30 DANSE TAHITIENNE          
ADULTE DIMANCHE 17h30-18h30 DANSES SÉVILLANES         
ADULTE DIMANCHE 17h30-18h30 ZUMBA® BASIC 1+2            
ADULTE DIMANCHE 18h30-19h30 RAGGA DANCEHALL           
ADULTE DIMANCHE 18h30-20h00 BACHATA, SALSA,KIZOMBA
ADULTE DIMANCHE 18H30-19H30 PILATES 
*stage

Zumba kids® à 17h45



Développement durable
La 3e fête de l’AMAP 
de Vincennes

L’AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) « les Salsifis miraculeux » 
fête ses producteurs le vendredi 9 septembre 
de 18 h à 21 h, avenue Georges-Clemenceau. 
Au programme : des produits bio en vente 
directe du producteur au consommateur.
Venez aussi pour partager un pique-nique façon 
auberge espagnole et profiter des animations 
musicales avec les amapiens de Vincennes !

 � Plus d’informations sur le site 
salsifismiraculeux.free.fr.

Vincennes en transition
Vincennes en transition organise sa 1re réunion 
publique mercredi 14 septembre à 19 h 30 à la 
Maison des associations.
Vous vous sentez concernés par les 
problématiques environnementales, l’alimentation, 
le changement climatique, la pollution de l’air, la 
gestion des déchets, l’action locale…
Vous êtes prêts pour la transition !
Vincennes en transition, c’est quoi ?
Des acteurs engagés du développement durable 
vincennois ont décidé de mutualiser leurs 
énergies afin d’initier le mouvement Vincennes 
en transition. Vous souhaitez participer à un 
mouvement collectif qui développe des actions 
locales et cherchez des solutions pour construire 
un avenir plus respectueux de la planète et des 
individus : devenez acteur dans votre ville et de 
votre avenir. Mouvement collectif ouvert à tous, 
petits et grands, venez nombreux !

 � Pour joindre le groupe : 
contact@vincennesentransition.org 
www.vincennesentransition.org.

Littérature
Le Divan littéraire
Norbert Navarro, membre du dernier jury des 
lecteurs du Festival America, propose une 
réunion mensuelle. Le but ? Se retrouver pour 
échanger sur un livre qui a été choisi à l’avance 
par les participants. Prochain rendez-vous le 
lundi 5 septembre à 19 h à la Maison des 
associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com.

Conférences
Brexit – Chômage – Mondialisation : 
Besoin d’une nouvelle Europe ?
L’association L’Europe à Vincennes 
invite le journaliste et écrivain Alberto 
Toscano pour un entretien mercredi 
28 septembre à 20 h 30, salle des 
Académiciens. Cet entretien sera 
animé par Ana-Maria Bell, présidente 
de l’association.
Alberto Toscano est un des journalistes 
européens les plus populaires. Docteur 
en sciences politiques à l’université de 
Milan, président du Club de la presse 
européenne, il est le collaborateur 
régulier d’Europe 1, France Info, 
France Culture, LCI, iTélé, France 24, 
Radio Rai… Il est l’auteur de plusieurs 
livres dont Critique amoureuse des 
Français, Hachette, Paris 2009, et 
Sacrés Italiens, Armand Colin, Paris 
2014.
L’entretien portera sur des thèmes 
comme : la mondialisation, les référen-
dums, la vie des citoyens européens. Il 
sera également question d’identité, de 
gastronomie et de culture.
Ce nouveau rendez-vous succède à l’en-
tretien avec Stefan de Vries, journaliste 
néerlandais, qui a rencontré un vif intérêt 

lors de la fête de l’Europe en mai dernier. 
L’Europe à Vincennes est une association 
qui s’attache à donner corps à une Europe 
vivante, faite d’échanges et de partage de 
ses richesses culturelles. Artiste et pas-
sionnée par l’Europe, Ana-Maria Bell est 
présente sur de nombreux médias dont 
France Musique, France Culture, France 
Inter, France2.fr…

 � Entrée libre. contact@europeavincennes.com. 
Tél. : 06 30 57 26 51.

La France face à l’islamisme
L’association Rencontres 
démocrates propose 
mardi 27 septembre 
à 20 h 30, à la Maison 
des associations, une 
conférence-débat sur le 
thème La France face 

à l’islamisme : état des 
lieux et perspectives, 
avec le spécialiste de 
l’islam Mathieu Guidère.
« L’irruption de Daech 
signe le rêve de l’unité 
de  la  communauté 
musulmane à travers 
le califat et l’échec de 
l’État-nation par le natio-
nalisme arabe », nous dit 
Mathieu Guidère dans 
Le Retour du califat (éd. 
Gallimard). Quelles sont 
les réelles forces poli-
tiques et religieuses à 
l’épreuve dans le conflit 
en Syrie et en Irak ? 

Quelle en est l’issue ? 
Pourquoi  ce confl i t 
rejaillit sur le sol fran-
çais et européen ? Quelle 
est la stratégie de ce 
nouveau djihadisme ? À 
quelle fin ? Quelles en 
sont les conséquences 
sur la place de l’islam 
en France ?
Mathieu Guidère est 
professeur des universi-
tés à Paris 8. Il a publié 
une trentaine d’ouvrages 
sur le monde arabe et 
musulman.

 � rencontresdemocrates@yahoo.fr 
www.rencontresdemocrates.com.

Avoir 20 ans à Berlin, à l'ombre du Mur 
Le Lions Club organise une conférence sur Berlin animée par Alain Violette le 
jeudi 22 septembre à 20 h salle André-Costes, Avoir 20 ans à Berlin, à l’ombre du 
Mur. La conférence sera suivie d’un 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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Danse des poussins
Il reste encore quelques places disponibles 
à la danse des poussins pour la 
rentrée. Cette activité d’éveil à la musique, 
pour les enfants de 3 ans 1/2 à 5 ans 1/2, 
est encadrée par un professeur diplômé. 
Les cours durent 45 minutes.

 � Espace Sorano. Inscription : Famille services 
Vincennes au 01 43 98 67 63 –  
familleservices@orange.fr.

Association Famille services
L’association Famille services Vincennes 
s’engage à répondre aux besoins des 
personnes en matière de service à la 
personne : enfants (garde temps plein ou 
partiel, aide aux devoirs, sortie d’école 
ou crèche), famille (ménage, repassage, 
bricolage), seniors (auxiliaire de vie, 
présence nuit et jour, courses, logement 
intergénérationnel). Munie de l’agrément 
qualité et fonctionnant en mode mandataire, 
l’association présente du personnel recruté sur 
expérience professionnelle et répondant à sa 
charte qualité ; elle assure les remplacements 
en cas de congés ou d’absence de ses 
intervenants.
En rémunérant les intervenants par chèque 
emploi service (CESU) ou par PAJE, vous 
bénéficiez d’une déduction d’impôts de 50 % 
des frais engagés.

 � Renseignements au 01 43 98 67 63 ou 68 04. 
Courriel : familleservices@orange.fr. 
 Maison des solidarités au 70, rue de Fontenay.

L’association organise samedi 8 octobre, 
à l’école du Nord, sa Bourse au matériel de 
puériculture : poussettes, landaus, sièges auto 
homologués, lits pliants, porte-bébés et divers 
accessoires…
Dépôt de 9 h à 11 h (le matériel doit être propre 
et en bon état d’utilisation), vente de 13 h 30 à 
16 h, reprise des invendus de 17 h à 18 h.

 � 14, rue de la Liberté – informations  
au 01 43 98 67 63.

Entraide
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 ins-
criptions 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.

Soutien scolaire et recherche de bénévoles
L’association Saint-
Vincent-de-Paul propose 
du soutien scolaire pour les 
enfants en primaire :
 –  les lundis et jeudis de 17 h 

à 18 h à l’espace Sorano ;
 –  les lundis, mardis et jeu-

dis de 17 h à 18 h au 32, 
rue Céline-Robert.

Les enfants sont entourés 
de bénévoles qui les aident 
et particulièrement dans 

les matières où ils ren-
contrent des difficultés.
Inscriptions mercredi 
28 septembre de 14 h à 
18 h – 32, rue Céline-Robert 
(dans la cour au fond à 
gauche) et à la cafétéria de 
l’espace Sorano. Reprise 
du soutien scolaire le lundi 
3 octobre.
Une aide aux devoirs 
est aussi proposée pour 

les collégiens au 32, rue 
Céline-Robert.
Inscriptions mercredi 
28 septembre de 14 h 30 à 
18 h. Tél. : 01 49 57 06 34 à 
partir du 1er octobre.
L’association recherche 
également des bénévoles.

 � Contact : 01 43 28 29 77  
(paroisse Saint-Louis de 
Vincennes) et 01 43 28 60 69 ou 
06 73 24 52 38 (espace Sorano).

Langues
Inscriptions à l’atelier linguistique polyglotte
L’association Amici d’Italia proposera à 
la rentrée un atelier linguistique poly-
glotte, 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 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 
06 08 33 72 69. bobparigi@yahoo.fr.

Informatique
Des tablettes à l’imprimante 3D
Depuis 1983, Micronet permet à ses adhérents de s’initier à l’infor-
matique, de se former à la bureautique, au traitement de l’image 
(photos, montages vidéo), d’approfondir leurs connaissances et de les actualiser 
en bénéficiant des nouveautés du club. Par ailleurs, certaines de ces activités 
pourront être faites à partir de tablettes.
À partir d’une image 3D conçue sur l’ordinateur, les adhérents pourront fabriquer 
un objet sur une imprimante 3D. Ainsi, ils donneront libre cours à leur imagination 
en réalisant des objets qu’ils auront créés. Le scanner 3D, associé à l’imprimante 
3D, permettra de dupliquer des pièces. Une démonstration aura lieu dans le hall 
de l’espace Sorano le samedi 17 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

 � Club Micronet – Espace Sorano. Tél. : 01 41 93 92 73, courriel : clubmicronet@gmail.com.

Culte
La paroisse Sainte Marguerite, à Fontenay-
sous-Bois, organise sa fête les 24 et 25 
septembre toute la journée. Au programme 
de cette kermesse chamboule tout, pêche à la 
ligne…

 � Église Sainte-Marguerite. 25, avenu 
de la République à Fontenay-sous-Bois

Sport
L'association Kokoro ouvre un cours 
d'Aïkido pour les enfants à partir de 7 ans à 
la rentrée dès le 8 septembre. Venez nous 
rencontrer à la journée des Associations.
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Quartiers
Hauts de Vincennes
L’association les Hauts de Vincennes organise 
son repas de quartier rue Gilbert-Clerfayt le 
dimanche 2 octobre de 11 h à 18 h.

 � Renseignements et inscriptions  
au 01 43 28 59 79.

Côté Ouest
L’association des commerçants Côté Ouest 
organise son vide-greniers le dimanche 
25 septembre. Sur l’avenue de Paris, la 
place Bérault et la place de la Prévoyance. 
Il reste des places, inscription avant le 
21 septembre.

 � Renseignements et inscription : 
 www.francebraderie.com.

Yoga
L’association Yoga, l’expérience du souffle 
propose deux cours collectifs de hatha 
yoga.
Ces cours se dérouleront le lundi et le 
jeudi matin de 9 h 30 à 11 h chez Alemana 
Danse. Cours d’essai offert.

 � 35, rue Jean-Moulin. Inscription et 
renseignements au 06 20 04 12 08.  
Courriel : charlotte.abecassis@gmail.com  
 yoga-vincennes.blogspot.fr.

Bridge
La troisième édition du tournoi régional de 
bridge de Vincennes a réuni 120 émérites 
bridgeurs dans le cadre prestigieux de 
l’hôtel de ville. La compétition a permis 
de remettre les différents trophées par 
catégories. Trois paires du Bridge club 
vincennois ont été primées : Nadine Persico 
– Serge Calef ; Jeanne-Marie Sandre – 
Raymond Van den Abeele ; Colette Cazals 
– Agnès Dumas.

 � La générosité des commerçants vincennois a 
permis de récompenser chacun des participants. 
Le tournoi s’est clôturé par un cocktail en 
présence de M. le Maire, afin de fêter les 
30 années d’existence du club. 
Bridge.trefle@free.fr.

Seniors
Connaissez-vous les clubs  
loisirs découvertes ?
Ces club proposent des activités pour 
les seniors tout au long de l’année. Vous 
pourrez ainsi y pratiquer : du yoga, le 
mardi ; de la gymnastique, les lundi 
et mercredi ; de la gymnastique holis-
tique, le mardi ; du tai-chi, le mardi ; du 
qi gong, le vendredi ; de la sophrologie, 
le mercredi ; de l’Aquagym, les lundi et 
vendredi mais aussi prendre des cours 
d’allemand, d’anglais, d’espagnol, de 
tricot, de chant ou encore d’informa-
tique… Vous pourrez aussi participer 
à des heures poétiques, à une chorale, 
à des sorties… Bref, ce club ne manque 
pas d’imagination pour proposer une 
palette très large d’activités qui vous 
feront oublier les années. Reprise des 
activités lundi 19 septembre.
Journée des associations, le 3 sep-
tembre. Retrouvez le stand de l’asso-
ciation sur la place de l’Église. Venez 
nombreux.

Dans le cadre de la fête des Seniors, 
de nombreuses animations sont 
proposées par les clubs : Mercredi 
5 octobre, concours de belote ; lundi 
10 octobre, concours de tarot ; mercredi 
19 octobre, concours de bridge ; mardi 
4 octobre, sortie au musée de la Nacre 
avec déjeuner-animations ; dimanche 
9 octobre : spectacle au centre culturel 
G.-Pompidou et mercredi 12 octobre, 
une journée à France Miniature.
Détails et inscriptions dans le Seniors 
mag du mois de septembre disponible 
dans les différents clubs et à la Journée 
des associations.
À noter dès maintenant : les clubs fête-
ront leur 45e anniversaire le mercredi 
16 novembre.

 � Renseignements au 47, avenue du Château du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ou au 
01 43 98 67 03 – clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr.

Désir d’écrire ?
Participer à un atelier d’écriture
Et si vous participiez à un atelier d’écriture ? Un atelier d’écriture littéraire per-
met de sortir de sa solitude, d’écrire des textes à partir de consignes d’écriture, de 
lire ses textes à voix haute, d’écouter ceux des autres. Des séances « Découverte » 
gratuites permettent de se familiariser avec ce lieu d’expression et de création. 
Rendez-vous à l’espace Sorano, les mardis 13 et 20 septembre, de 19 h 30 à 21 h ; 
les jeudis 8 et 15 septembre, de 19 h 30 à 21 h ; les vendredis 9 et 16 septembre, 
de 19 h 30 à 21 h ; les samedis 10 et 17 septembre, de 10 h 30 à midi et de 15 h à 
16 h 30. Pour s’y inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail à l’association Au fil de la 
plume, en précisant la séance souhaitée.

 � Renseignements et informations : Au fil de la plume, Maison des associations. Contact : Jean-Christophe Camus 
au 06 78 65 66 43. E-mail : aufildelaplume@wanadoo.fr. Site Internet : http://www.aufildelaplume.fr.

Boutique gratuite de vêtements
Les Clubs loisirs découvertes ont ouvert 
une boutique gratuite et solidaire de 

vêtements pour les personnes en dif-
ficulté au 27, rue des Laitières (grille 
verte, tout droit après la crèche). Elle 
est ouverte les mardis de 10 h à 16 h et 
propose des vêtements pour femmes, 
hommes, enfants de tous âges, du linge 
de toilette, des draps… Le club remer-
cie les Vincennois pour leurs dons de 
vêtements qui rendent service à de 
nombreuses familles.

 � Renseignements au 01 43 98 67 03 ou 04. Les 
vêtements propres et en bon état peuvent être remis 
aux clubs Defrance (54, rue Defrance), Fontenay (70, 
rue de Fontenay), Vignerons (3, rue du Mal-Maunoury).
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HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

&

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

Fonds de commerces,
Bureaux,
Locaux commerciaux,
Immeubles.

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

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

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

12 et 26 septembre, 
10 et 24 octobre

7 et 21 novembre, 
5 et 12 décembre 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

Guéridon en bronze 
à patine brun-doré, 
plateau circulaire 
en marbre gris
Jean-Michel FRANK 
(Paris 1895 - 
New York 1941) 
Années 30 
Adj : 327 600 E
Le 14 mars 2013



 Jusqu’au 18 septembre
Classique au vert
Parc floral

 Jusqu’au 28 septembre
Les Pestacles
Parc floral

 Jusqu’au 25 septembre
Exposition : La mer en guerre
Château de Vincennes

 Jusqu’au 30 septembre
Exposition : Les militaires et le sport
Château de Vincennes

 Jusqu’au 15 octobre
Exposition Les métamorphoses de Miro
Galerie Frémeaux

 Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

 Samedi 3 septembre
• Journée des associations 

Parvis de l’hôtel de ville 
et rue de Fontenay, toute la journée

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

 Lundi 5 septembre
Le Divan littéraire
Maison des associations à 19 h

 Mercredi 7 septembre
• Bébés lecteurs 

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

• Balade vincennoise à 18 h

 Du 8 au 30 septembre
Exposition : Du glyphe au graphe
Galerie Artedomus

 Du 8 au 11 septembre 
Festival America
Dans divers lieux de la ville

 Vendredi 9 septembre
3e fête de l’AMAP
Avenue Georges-Clemenceau de 18 h 
à 21 h

 Samedi 10 septembre
• Croc’english : Around the world 

(Autour du monde) 
Médiathèque,  
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

• Ciné America 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

 Mercredi 14 septembre
Réunion publique de l'association 
Vincennes  
en transition
Maison des associations à 19 h 30

 Jeudi 15 septembre
Animation seniors : Karaoké
Cœur de ville, salle Robert-Louis à 14 h 30

 Du 16 septembre au 8 octobre
Exposition : Le Service historique  
de la Défense s’expose
Rue intérieure de Cœur de ville

 Du 16 septembre au 29 janvier
Exposition : Noir Éclair
Château de Vincennes

 Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
• Journées du patrimoine 

Dans divers lieux de la ville
• Journées des créateurs 

Place Pierre-Sémard de 10 h à 
18 h 30 – 18 h le dimanche

 Samedi 17 septembre
• Démonstration imprimante 3D 

Espace Sorano de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30

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

• Commémoration des combats  
de Sidi-Brahim 
Monument du Combattant vincennois 
à 11 h

• Fab Lab. Initiation Arduino – Challenge 
First Lego League France, Espace 
numérique de la médiathèque  
de 14 h à 16 h

• Café philo 
Maison des associations à 14 h

• Conférence-concert :  
La chanson américaine à la croisée 
des musiques du monde 
Cœur de ville, salle Robert-Louis  
à 16 h

• Concert de la fanfare du 27e bataillon 
des chasseurs alpins 
Centre Georges-Pompidou à 17 h

 Du 17 septembre 
au 16 décembre
Exposition : Métachromies
Galerie Artraces

 Dimanche 18 septembre
• 46e Grand Prix cycliste 

Bois de Vincennes
• Pass’sport 

Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h
• Chasse au trésor 

Départ sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville de 15 h à 17 h

 Du 19 septembre au 7 octobre
Exposition : Aux origines  
des Côtes de Bourg
Espace Sorano

 Jeudi 22 septembre
• Conférence seniors :  

Comment bien vieillir ? 
Cœur de ville, salle Robert-Louis  
à 14 h 30

• Conférence par le Lions Club 
Salle André-Costes à 20 h

• L’École des parents : Violence, 
comment en parler ? 
Hôtel de ville à 20 h 30

 Vendredi 23 septembre
• Concert : Winston & Bounty 

Au Carré à 18 h 30
• Tourisme : Pittoresques bords  

de Marne à 14 h 30

 Samedi 24 septembre
• Café des parents 

Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h 30

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

• Carte blanche aux associations 
Place de l’Église, esplanade de l’hôtel 
de ville et place P.-Sémard

• Inauguration de l’habillage des arbres 
Place de l’Église à 14 h

• Anniversaire du COV 
Stade Léo-Lagrange,  
à partir de 14 h

• Une heure, un livre… 
Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny  
à 14 h

• Les Toiles des enfants :  
Katia et le crocodile 
Espace Sorano à 15 h

• Visite-découverte : le jardin 
d’agronomie à 15 h

• La rentrée littéraire 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

 Samedi 24 et dimanche 
25 septembre
Portes ouvertes à la Garde républicaine

 Du 24 septembre 
au 16 octobre
Fête des Seniors
Dans divers lieux de la ville

 Dimanche 25 septembre
• Vide-greniers de Côté Ouest 

Avenue de Paris, toute la journée
• Portes ouvertes à l’École de chiens-

guides d’aveugles 
Bois de Vincennes

• Bal des seniors 
Hôtel de ville à 14 h 30

 Mardi 27 septembre
• Goûter littéraire 

Maison des associations à 14 h 30

• Conférence Au cœur des savoirs 
Cœur de ville à 14 h 30

• Poésie de rue : Trésors publics #3 
Place Pierre-Sémard à 17 h 30

• Conférence de Rencontres 
démocrates : La France face à 
l’islamisme 
Maison des associations à 20 h 30

 Mercredi 28 septembre
• Animation seniors :  

atelier crêpes bretonnes 
Salle André-Costes à 14 h

• Conseil municipal 
Hôtel de ville à 19 h

• Conférence : Brexit – Chômage – 
Mondialisation : Besoin  
d’une nouvelle Europe ? 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 20 h 30

 Jeudi 29 septembre
• Visite insolite : Les combles de l’hôtel 

de ville à 12 h 30
• Conférence chantée  

par le conservatoire 
Conservatoire, salle Berlioz à 15 h

 Samedi 1er octobre
• Journée du jardinier 

Esplanade de l’hôtel de ville,  
toute la journée

• Rencontre littéraire avec Tom Cooper 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

• Soirée d’ouverture  
de la saison culturelle 
Cœur de ville, auditorium  
Jean-Pierre-Miquel à 18 h 30

 Dimanche 2 octobre
• Repas de quartier 

des Hauts de Vincennes 
Rue Gilbert-Clerfayt de 11 h à 18 h

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

 Mardi 4 octobre
Visite-découverte : Le bois de 
Vincennes aujourd’hui : une gestion 
complexe à 15 h

 Mercredi 5 octobre
Circuit découverte des métiers

 Samedi 8 et 
dimanche 9 octobre
Théâtre : Faust
Espace Sorano, samedi à 20 h 30, 
dimanche à 17 h

 Dimanche 9 octobre
Mini-Raid
Dans divers lieux de la ville
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Enfance
Quotient familial et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de sep-
tembre et décembre pour une applica-
tion à compter du 1er janvier de l’année 
suivante : à défaut de calcul, le tarif 
maximum est appliqué sans rétroacti-
vité. Il est obtenu en divisant la somme 
des revenus moyens mensuels de la 
famille* par le nombre de parts fis-
cales. De même, en matière de petite 
enfance, pour les enfants fréquentant 
les haltes-jeux, le calcul du taux horaire 
2017 doit être effectué entre septembre 
et décembre pour une application le 
1er janvier.

Ces démarches peuvent être effectuées 
en ligne via votre compte citoyen sur 
vincennes.fr, directement à l’accueil 
de l’hôtel de ville ou par correspon-
dance (Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94304 Vincennes cedex). Les docu-
ments à fournir sont les suivants : avis 
d’imposition 2016 sur les revenus 2015, 
notification des droits et paiements de 
la CAF, et, en cas de changement de 
situation au cours de l’année 2016, le 
livret de famille ou l’acte de naissance 
du  dernier-né, le jugement précisant la 
qualité du responsable légal de l’enfant, 
les allocations de perte d’emploi. Le 

quotient familial est maintenant appli-
qué aux études scolaires.
Consultez également les Guides enfance 
– jeunesse et le Guide modes d’accueil, 
mode d’emploi 2016-2017, ainsi que le 
site vincennes.fr, rubrique Famille.
* Revenus déclarés sur le dernier avis 
d’imposition, éventuelles allocations 
familiales et déduction faite des pen-
sions alimentaires versées.

BLOC-NOTES
Contrats d’accueil 
en crèche : 
pensez au 
renouvellement !
Les contrats d’accueil en crèche, 
au titre de l’année 2017, 
doivent être renouvelés à partir 
du 19 septembre et jusqu’au 
2 décembre au plus tard (date 
impérative). Cette démarche 
s’effectue	en	ligne	avec	 
votre compte citoyen :  
www.vincennes.fr/ démarches 
en ligne rubrique Petite 
enfance/Renouvellement 
de contrat. Attention, 
conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence 
totale ou partielle des 
justificatifs	demandés,	le	
contrat pourra être soit 
renouvelé pour le seul mois 
de janvier – puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu –, soit 
renouvelé sur la base des 
précédents horaires pour toute 
la durée du contrat.

Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en 
crèche sont publiques. La 
prochaine commission aura 

lieu le mercredi 7 septembre 
à 14 h, salle Paul-Rumeau à la 
Maison des associations.
Par ailleurs, des points info petite 
enfance sont organisés pour 
présenter aux familles les modes 
d’accueil à Vincennes : prochain 
rendez-vous le lundi 10 octobre à 
19 h, salle Robert-Louis.

Relais d’assistantes 
maternelles
Lieu d’information et de conseil 
sur	les	différents	modes	d’accueil	
existants à Vincennes, le Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) 
accompagne les parents dans 
le recrutement des assistantes 
maternelles agréées, mais 
est aussi un lieu d’écoute et 
d’animation : fort du succès 
rencontré auprès des assistantes 
maternelles, le RAM propose 
aussi des créneaux d’accueil jeux 
aux enfants gardés à domicile 

tous les matins de 9 h 30 à 
11 h 30 et les mardis après-
midi de 14 h 30 à 16 h30 sur 
réservation. La réservation de 
ces créneaux se fait sur Internet 
ou par téléphone (de 14 h à 
17 h), tous les 1ers et 3es jeudis 
du mois.
Relais d’assistantes maternelles 
– 7 bis, rue de la Liberté. 
ram@vincennes.fr. Attention, 
les parents doivent inscrire 
leur garde à domicile avant 
toute réservation (formulaire 
à demander au RAM ou à 
télécharger sur vincennes.fr).

Lieu d’accueil 
enfants-parents
Le point d’accueil enfants-parents 
(7 bis, rue de la Liberté) accueille 
un samedi matin par mois, 
anonymement, sans inscription, 
des enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. Une 

psychologue et une éducatrice 
de jeunes enfants sont présentes 
pour soutenir les parents dans leur 
rôle et leur permettre d’échanger 
afin	de	trouver	des	réponses	aux	
questions de la vie de tous les 
jours, pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain rendez-
vous le samedi 24 septembre de 
10 h à 12 h 30.

Accueils de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin	de	pouvoir	respecter	les	règles	
de sécurité et d’encadrement 
auxquelles sont soumis les centres 
de loisirs, il est impératif d’y 
réserver la place de votre enfant 
pour les vacances scolaires, en 
précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les 
vacances de la Toussaint, qui auront 
lieu du 20 octobre au 2 novembre, 
un bulletin de réservation est à 
disposition du 5 au 30 septembre 
dans les centres de loisirs ; vous 
pouvez également procéder à 
cette réservation par Internet dans 
l’espace Famille, et ce avant le 
3 octobre au soir.

Conservatoire
La reprise des cours du 
conservatoire (Cœur de ville – 
98, rue de Fontenay) aura lieu le 
lundi 12 septembre.
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Collecte du verre
�  Secteur nord 

les jeudis 8 et 22 septembre
�  Secteur sud 

les jeudis 1er et 29 septembre

Encombrants
�  En pied d’immeuble 

lundis 5 septembre et 3 octobre

Déchets verts
En pied d’habitation présentés dans 
des sacs en papier à la charge de 
l’habitant (pas de sac en toile de jute) 
lundi 12 septembre

Déchetteries mobiles
À Vincennes
�  Place Renon 

samedi 10 septembre de 9 h à 13 h
�  Place Carnot 

samedi 17 septembre de 9 h à 13 h
�  Place Diderot 

sercredi 28 septembre de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
�    Rue Cailletet 

samedi 3 septembre 
et samedi 1er octobre de 9 h à 13 h

�  Place de la Libération 
mercredi 21 septembre de 9 h à 13 h

Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté permettent de concentrer 
les moyens municipaux sur une rue pour effectuer un nettoyage 
approfondi, établir un diagnostic poussé de la voirie et enlever 
les véhicules épaves ou ventouses. Prochaines opérations les 
jeudis 15 septembre, rue des Meuniers, en commun avec la ville 
de Montreuil, et 29 septembre, rue Crébillon, 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.

Pratique
Horaires de la 
sous-préfecture 
de Nogent-sur-
Marne
La sous -préfec ture 
de Nogent-sur-Marne 
modifie ses horaires afin 
de mieux répondre aux 
attentes des usagers.

Étrangers
Cartes de séjour et docu-
ments de circulation :
toutes démarches : du 
lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et sur rendez-vous.
Sur rendez-vous : du lundi 
au vendredi entre 9 h et 
16 h sauf jeudi après-midi.
Permanence télépho-
nique tous les jours de 9 h 
à 10 h et de 14 h à 15 h.  
Tél. : 01 49 56 66 90.

Naturalisations
Permanence télépho-
nique uniquement lundi 
et mardi de 15 h à 16 h au 
01 49 56 60 00.

Cartes grises
Le lundi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h. Les mardi, 

mercredi, jeudi et ven-
dredi uniquement de 9 h 
à 12 h.

Permis de conduire
Tous les jours de 9 h à 12 h. 
Permanence téléphonique 
mardi et jeudi de 14 h à 
16 h. Tél. : 01 49 56 60 00.

Associations
Du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h.

Opérations funéraires
Du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Tél. : 01 49 56 66 60 ou 
01 49 56 66 55.

 � La sous-préfecture est fermée 
au public tous les jeudis après-midi. 
www.val-de-marne.gouv.fr – 
sp-nogent@val-de-marne.gouv.fr.

Stationnement résidentiel, mode d’emploi
Il existe à Vincennes deux types de 
régime de stationnement payant de sur-
face, en plus des parkings souterrains : le 
stationnement de courte durée destiné à 
favoriser la rotation des véhicules (2 €/h, 
limité à 2 h) et le stationnement résiden-
tiel, réservé aux habitants munis de la 
carte de stationnement résidentiel (2 €/
jour ou 8 €/semaine, dans les voies équi-
pées d’horodateurs portant la mention 
« résidant » et repérables par un point 
jaune sur le côté de l’appareil).
Pour obtenir une carte de stationnement 
résidentiel, vous pouvez effectuer vos 
démarches intégralement sur Internet, 
en utilisant ou créant votre compte 
citoyen sur vincennes.fr. La demande 
peut aussi être faite auprès de l’accueil 
de l’hôtel de ville, avec les pièces sui-
vantes (fournir l’original) : carte grise, 
dernier avis de la taxe d’habitation recto 
verso, justificatif de domicile récent 

(facture d’électricité, d’eau, de gaz ou de 
téléphone, datant de moins de 3 mois). 
La carte de stationnement résidentiel est 
gratuite, valable 2 ans ; 2 cartes maxi-
mum sont attribuées par foyer. Le renou-
vellement peut lui aussi en être effectué 
en ligne ou à l’accueil de l’hôtel de ville, 
au plus tard 15 jours avant la date d’ex-
piration de la carte.

 � Accueil de l’hôtel de ville – renseignements sur 
vincennes.fr et au 01 43 98 65 00.

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

travaux à réaliser et les informent sur les 
aides financières accordées. Ces perma-
nences auront lieu sur rendez-vous les 
jeudi 8 et jeudi 22 septembre 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.



56 • Vincennes  Septembre 2016

PRATIQUE

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

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

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

Vaccinations gratuites ouvertes 
à tous
La plateforme départementale de vac-
cination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de vaccina-
tions gratuit et ouvert à tous au centre 
Pierre-Souweine. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTP (diphtérie 
tétanos poliomyélite), ROR (rougeole 
oreillons rubéole) et hépatites (A, B et 
C). Prochain rendez-vous le mercredi 
28 septembre 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.

Groupes de parole
En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer du 
sein propose des groupes de parole 
aux femmes atteintes par le cancer 
du sein et à leurs proches : prochain 
rendez-vous les mercredis 14 et 28 sep-
tembre 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.

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 

Centre Pierre-Souweine

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 
7 septembre à l’hôtel de ville.

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

des Vincennois. Organisée au centre 
Pierre-Souweine les 2e et 4e mardis de 
chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30, elle est 
accessible sur rendez-vous ou directe-
ment au 6, avenue Pierre-Brossolette. 
Prochaines permanences les 13 et 
27 septembre.

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

4 septembre
Pharmacie MORSSI
82, rue Diderot

11 septembre
Pharmacie NACCACHE
17, rue du Midi

18 septembre
Pharmacie 
Vincennes-Saint-Mandé
168, avenue de Paris

25 septembre
Pharmacie Bonne Nouvelle
33, rue de Fontenay

2 octobre
Pharmacie du Soleil
196, rue de Fontenay

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.

Garde des 
pharmacies
Les dimanches  
et jours fériés

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, ave-
nue de Paris à Saint-Mandé – tél. : 
01 43 98 50 01) assure un service d’ur-
gence 24 h/24. Il reçoit sans discrimi-
nation géographique l’ensemble des 
patients qui s’y présentent.

•  Urgences pédiatriques
Pour les enfants de moins de 15 ans, 
orientez-vous directement vers l’hôpi-
tal 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 kinésithé-
rapeutes vincennois. 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.

Santé

Médecins généralistes de garde (SAMI)
Chaque soir, et les dimanches et jours 
fériés, le SAMI (Service d’accueil médi-
cal initial) ouvre ses portes au centre 
Pierre-Souweine (6, avenue Pierre-
Brossolette). Vous pouvez y bénéficier 
de consultations médicales assurées 
par un médecin généraliste de per-
manence quand le cabinet médical de 
votre médecin est fermé. Attention, le 
SAMI n’est en aucun cas un service 
d’urgence comme à l’hôpital.

 � SAMI – centre Pierre-Souweine – 6, avenue Pierre-
Brossolette – ouvert de 20 h à 23 h 45 en soirée (du 

lundi au samedi), et de 8 h à 23 h 45 les dimanches et 
jours fériés. En cas d’urgence, appelez le 15.

Hopitaux 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.

Le cabinet de la pédicure – podologue, 
Mme Myriam Iglicki change d’adresse à 
compter du 1er septembre.  
Vous pourrez désormais la consulter  
au 1, rue de Colmar. Tél. : 01 43 28 55 53
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Finances
Sous la présidence de Charlotte Libert-
Albanel, adjointe au maire chargée des 
Finances locales et de la Performance de 
l’action publique, le conseil a approuvé 
les comptes administratifs 2015 de la Ville 
(M. le Maire ne prend pas part au vote) :
 –  budget principal (à la majorité – 5 abst. : 

élus verts, socialistes, Vincennes, l’hu-
main d’abord) ; l’excédent de la sec-
tion de fonctionnement qui s’élève à 
9 915 584,50 € a été affecté à la section 
d’investissement ;

 –  budgets annexes de l’assainissement, 
des spectacles vivants (à la majorité – 
4 abst. : élus verts et socialistes), de la 
restauration municipale et des spectacles 
vivants (à la majorité).

Sous la présidence de M. le Maire, le 
Conseil a approuvé (à la majorité – 5 abst. : 
élus verts, socialistes et Vincennes, l’hu-
main d’abord) le budget supplémentaire 
de la Ville pour 2016 : budget principal 
(s’équilibrant, en recettes et en dépenses, 
à la somme de 19 453 030,99 €), et (unani-
mité) les budgets annexes de la restaura-
tion municipale, des spectacles vivants et 
des marchés d’approvisionnement.
Le conseil a pris acte (unanimité) de la 
communication du rapport d’observations 
définitives de la Chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France portant sur la 
gestion de la commune sur la période de 
2008 à aujourd’hui (lire p. 16).

Intercommunalité
Le conseil a approuvé (unanimité) les 
conditions relatives à la dissolution du 
syndicat mixte ouvert de l’Association des 
collectivités territoriales de l’Est parisien 
(ACTEP) et demandé au préfet de pronon-
cer sa dissolution au 30 juin 2016.

Affaires juridiques
Le conseil a approuvé (à la majorité – 
4 abst. : élus verts et socialistes) la ces-
sion du bien immobilier situé 6, rue de la 
Paix, à la société OBO CAPITAL, au prix 
de 2 202 552 €. Il a également approuvé 
(unanimité) la cession de celui situé 1, rue 
Gilbert-Clerfayt à la SCI PAVCA, au prix 
de 1 237 740 €.

Logement
Le conseil a décidé (unanimité) de sollici-
ter le reversement à la Ville par la société 
immobilière 3F de la subvention de 25 000 € 

pour surcharge foncière accordée pour la 
réalisation d’un logement social dans l’im-
meuble sis 140, rue Defrance.

Travaux
Le conseil a accordé (à la majorité – 
4 abst. : élus verts et socialistes) sa garan-
tie à la VINCEM, société d’économie mixte 
de Vincennes, à hauteur de 50 % pour une 
ligne de crédit de 600 000 € afin de financer 
des besoins de trésorerie ponctuels. Il lui a 
également accordé sa garantie à hauteur de 
50 % pour un emprunt de 2 450 000 € afin de 
financer les murs de commerces réalisés 
dans la ZAC de l’îlot Fontenay.
Le conseil a attribué (unanimité) le marché 
de maîtrise d’œuvre relatif à la construc-
tion du groupe scolaire Mirabeau à l’équipe 
Sophie Berthelier Benoît Tribouillet archi-
tecture ; Ciecengineerie ; Aida et Egis 
concept (lire p. 13).
Il a approuvé (à la majorité – 5 abst. : élus 
verts, socialiste et Vincennes, l’humain 
d’abord) le projet d’aménagement et le 
principe d’acquisition par voie d’expropria-
tion des parcelles cadastrées U141 (34, ave-
nue de Paris), U142 (32, avenue de Paris), 
U170 (30, avenue de Paris) et X192 (3, ave-
nue de Paris). Et il a autorisé (unanimité) 
la saisie du préfet pour l’ouverture d’une 
enquête préalable à la déclaration d’uti-
lité publique et de l’enquête parcellaire. 
Il a désigné l’établissement public foncier 
d’Île-de-France bénéficiaire de l’expropria-
tion à intervenir (lire p. 13).
Le conseil a créé (unanimité) des rede-
vances pour occupation provisoire du 
domaine public communal par les chan-
tiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz. Il a également créé 
une redevance annuelle forfaitaire pour le 
stationnement des véhicules deux-roues 
assurant des livraisons sur une surface 
limitée à un emplacement de stationne-
ment par établissement commercial.

Patrimoine
Le conseil a décidé (unanimité) d’adhérer 
à la Fondation du patrimoine à compter de 
l’exercice 2016 et a approuvé la convention 
de partenariat avec celle-ci. La Ville s’en-
gage donc à abonder le fonds initial pour 
l’année 2016 à hauteur de 5 000 € destinés 
à financer la subvention de 1 % du montant 
des travaux correspondant aux premières 
opérations.

En bref
Le conseil a accordé (unanimité) une sub-
vention de 8 970 € de la Ville à la plateforme 
d’initiative locale.
Le conseil a attribué (unanimité) des 
aides financières aux projets suivants : 
500 € au projet Créteil Cambodge, pré-
senté par Victoria Dubois ; 800 € au projet 
« IGEM IONIS 2016 », présenté par Clément 
Lapierre ; 300 € au projet « Bulle d’air », 
présenté par Anaïs Lamothe ; 350 € au pro-
jet « Diasporam’art », présenté par Ayakan 
Duku, et 250 € au projet « Bulgarie 2016 », 
présenté par Camille Lapierre.
Il a attribué (unanimité) une subvention 
aux associations suivantes : Amici d’Ita-
lia, 250 € ; Cercle d’escrime de Vincennes, 
2 000 € ; L’Europe à Vincennes, 300 €, et 
The Irish Club, 1 800 €.

Sécurité publique
Le conseil a autorisé (à la majorité – 
5 abst. : élus verts, socialistes et Vincennes, 
l’humain d’abord) M. le Maire à solliciter 
auprès du Conseil régional une subven-
tion pour l’équipement de la police muni-
cipale dans le cadre de la mise en œuvre 
du bouclier de sécurité de la région. Il l’a 
également autorisé (à la majorité – 2 voix 
contre : élus verts) à solliciter une subven-
tion au Conseil régional pour l’équipement 
en vidéoprotection.

Délégation de services publics
Le conseil a approuvé (à la majorité – 3 voix 
contre : élus socialistes – 2 abst. : élus verts) 
le principe du recours au contrat de conces-
sion, sous la forme d’une délégation de ser-
vice public, pour la gestion de l’équipement 
aquatique du Dôme de Vincennes.

Vœux
Le conseil a approuvé (à la majorité – 
1 abst. : Vincennes, l’humain d’abord) le 
vœu proposé par les élus du Parti socia-
liste de la liste « Ensemble, Vincennes en 
mieux » visant à engager la Ville dans une 
réflexion globale ayant pour objectif une 
mobilité moins émettrice de polluants, 
visant à intensifier les modes de circula-
tion douce et à accompagner sur notre Ville 
d’autres alternatives, comme, par exemple, 
la création d’une aire d’autopartage.

Au dernier conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni le 22 juin dernier. Il a notamment délibéré en matière de finances.

Prochain Conseil municipal 
le mercredi 28 septembre
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C’est la rentrée … à vos claviers et vos souris !
Le 16 mars dernier, nous allions 
visiter l’école élémentaire de l’Ouest 
pour constater la bonne installation 
du Tableau Numérique Interactif 
(TNI) et du Vidéoprojecteur 
Interactif (VPI) et découvrir les 
projets qui ont pu être mis en 
place autour de ces nouvelles 
technologies.
Convaincus que ces nouveaux 
outils permettent une évolution 
de l'approche pédagogique et une 
nouvelle façon d’apprendre et de 
travailler, nous avons voulu que ce 
dispositif puisse bénéfi cier au plus 
grand nombre.
Dès la rentrée donc, 17 TNI et 
VPI seront installés dans les 

écoles élémentaires et tous les 
établissements primaires seront 
équipés d’un espace numérique 
de travail (ENT) donnant accès aux 
enseignants à un panel de supports 
pédagogiques des plus variés.
Si depuis plusieurs années, la 
Majorité municipale soutient 
fortement l’évolution informatique 
dans les écoles, c’est un véritable 
« coup d’accélérateur » que nous 
avons voulu donner cette année en 
la matière et nous nous réjouissons 
de cette avancée qui représente 
un investissement conséquent 
(200 000 €) ; de quoi conforter la 
priorité que nous avons toujours 
accordée à nos écoles.

Bonne rentrée !

Anne-Laurence ROUGER,
Adjointe au maire chargée de la 
petite enfance et de l’enfance

Pierre CHARDON,
Conseiller municipal, vice-président 
de la Caisse des Écoles

Gilles PANNETIER,
Adjoint au maire chargé de 
l’administration municipale 
et des nouvelles technologies

Mathieu BEAUFRERE,
Conseiller municipalchargé 
des nouvelles technologies

Paroles d’élus

Culture : tous les arts, pour tous les âges
En septembre, la culture fait sa rentrée 
dans notre ville. Premier événement 
bien sûr, le festival America nous don-
nera comme tous les deux ans la chance 
rare d’accueillir à Vincennes des écri-
vains américains de premier plan, parmi 
lesquels notamment cette année James 
Ellroy. Débats, lectures, mais aussi 
musique, cinéma, photographie… : le 
festival propose un programme d’une 
grande richesse pour séduire tous les 
publics. Car America, c’est aussi un évé-
nement ouvert sur la ville, avec des ren-
dez-vous destinés aux plus jeunes ou des 
expositions inédites – comme celle que 
nous propose le célèbre artiste plasticien 
C215 qui a « graffé » cet été ses portraits 
américains sur les boîtes aux lettres de 
la Poste…

Une semaine plus tard, dans un tout 
autre registre, les métiers d’art se-
ront à l’honneur pour les journées des 

créateurs qui auront lieuplace Pierre-
Sémard à l’occasion des Journées du pa-
trimoine. Là aussi, un seul mot d’ordre : 
la découverte.
Le spectacle vivant, enfin, débute sa sai-
son le 1er octobre. Dédiée à tous les arts 
–théâtre, musique, danse, humour… –, et 
aux publics de tous âges, l’année cultu-
relle vous sera présentée pour la pre-
mière fois lors d’une grande soirée d’ou-
verture, proposée à Cœur de ville. Une 
soirée résolument familiale, à l’image de 
la saison à venir ! Elle vous permettra 
de découvrir les spectacles programmés 
tout au long de l’année, et de profiter au 
mieux des avantages offerts par l’abon-
nement Divertissimo. Autre nouveauté 
cette année, les propositions tarifaires 
faciliteront l’accès des jeunes, collégiens 
ou lycéens, aux différents spectacles. À 
Vincennes, l’accès à la culture pour tous 
est une réalité à laquelle la municipalité 
est particulièrement attachée !

Odile SÉGURET
Adjointe au maire chargée de la culture 
et du tourisme
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Odile Séguret, Adjointe au maire 
chargée de la culture et du tourisme, et 
Brigitte Gauvain, conseillère municipale 
déléguée à la culture, ont accueilli cet 
été l’artiste C215 lors de sa première 
performance vincennoise

Travaux
Durant l’été, la municipa-
lité et les services munici-
paux sont restés mobilisés 
pour la bonne poursuite des 
opérations en cours afin 
que la rentrée se déroule 
sereinement, avec notam-
ment, place de l’hôtel de 
ville, l’accueil de la Journée 
des associations puis du 
Festival America.

Ici Pierre Lebeau, adjoint au maire 
chargé des grands travaux de l’urbanisme 
et de l’habitat, lors d’une visite 
sur le chantier du Projet de ville.
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Tribune des élu-e-s Verts de Vincennes
Ensemble Vincennes en mieux

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

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

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

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

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

Retour sur le dernier conseil municipal
Revenons sur le conseil municipal du mois de juin dernier évoqué dans notre dernière 
tribune.
À nos questions des réponses trop floues ou insatisfaisantes ont été faites. Sur les 
choix à faire sur les protections phoniques du RER A, toujours pas un mot quant 
à une éventuelle décision à venir de la mairie de Vincennes alors que le temps passe 
et que le risque est présent de perdre les solutions de financement aujourd’hui sur 
la table. Déception aussi sur notre proposition de repas végétariens : pas pour 
Vincennes, les parents ne seraient pas intéressés…
Le débat sur le compte administratif a bien confirmé les fortes rentrées fiscales de 
notre ville dépassant largement les baisses de dotation de l’Etat, la ville continuant à 
voir ses recettes nettes monter. Donc nul besoin de diminuer les services à la popula-
tion ou le nombre d’agents municipaux.
Le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) était également au menu 
de ce conseil municipal. Globalement, l'avis souligne une gestion « maîtrisée » de la 
ville mais plusieurs sujets que nous soulevions depuis des années ont été soulignés 
par les juges de la CRC. En particulier le fait que la dette contractée dans le cadre du 
partenariat public privé pour la nouvelle piscine devait être obligatoirement conso-
lidée dans la dette globale de la commune. Autrement dit,	fini	de	camoufler	ces	
15 millions d'euros de dette supplémentaire. Et bien sûr avec ce surplus de dette 
les chiffres vincennois montrant un faible endettement par rapport aux communes de 
même taille (et dont le maire se flatte régulièrement) deviennent soudain beaucoup 
plus classiques sinon inquiétants. La CRC souligne d'ailleurs dans son rapport qu'il y a 
un vrai risque de dérapage de notre capacité de désendettement, ce qui pourrait d’ici 
quelques années créer de vraies difficultés.Enfin la chambre souligne des améliora-
tions à apporter à la gestion des parkings.

Dans un contexte dur et inquiétant qui touche toutes et tous, nous vous souhaitons 
une très bonne rentrée.

L'accès aux savoirs : une grande priorité 
nationale et à Vincennes
Une nouvelle fois cet été, le 14 juillet, le terrorisme islamiste a frappé notre pays, à Nice, 
enlevant la vie à 84 personnes, en en blessant plusieurs dizaines d'autres, en laissant des 
familles dans l'effroi et tout un pays dans la stupeur. En cette rentrée, nous tenons 
tout d'abord à rendre hommage aux victimes de cet acte barbare et à leurs 
familles. Cette terreur aveugle qui, ces derniers mois, a également touché Kaboul, 
Bagdad ou bien encore Orlando, nous devons la combattre sans jamais oublier que 
son principal objectif est de nous diviser et d'atteindre nos valeurs démocratiques et 
républicaines.
Nous ne voulons plus voir de telles images ni connaître de tels moments. Nous ne vou-
lons pas modifier notre mode de vie ni restreindre nos libertés. La réponse pour lutter 
contre le terrorisme islamiste est bien entendu en partie sécuritaire et nous saluons 
toutes les mesures qui ont été prises ces derniers mois par le Président de la 
République et par le Gouvernement pour garantir au mieux notre sécurité 
collective. Mais si nous voulons voir cette menace disparaître, cette réponse n'est pas 
suffisante. Nous devons collectivement sortir de notre torpeur, regarder le Monde tel 
qu'il est mais aussi notre société, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses possibilités 
et ses blessures, avec ses solidarités et ses conservatismes. Car cette terreur, que nous 
connaissons depuis plusieurs années déjà, n'est pas le fruit d'une religion mais la consé-
quence de dérèglements géopolitiques majeurs, de nombreuses fractures économiques 
et de l'explosion des inégalités dans un monde soumis au diktat de la consommation.
La première des armes pour lutter contre le terrorisme et le fanatisme, contre 
l'ignorance et le rejet de l'autre, quelle que soit sa forme, demeure l'accès aux 
savoirs. À tous les niveaux, l'éducation, doit être notre priorité. Cela vaut pour notre 
État, cela vaut aussi pour notre Ville. De nombreux efforts sont faits et nous saluons ici la 
qualité de l'accueil et de l'encadrement qui est proposé à nos enfants dès leur plus jeune 
âge à Vincennes. Mais,	en	cette	rentrée,	nous	devons	réaffirmer	notre	exigence	
de faire encore plus pour que tous nos enfants puissent construire leur vie de 
la manière la plus autonome et sereine possible.
L'accès aux savoirs doit être érigé en priorité numéro un par notre Ville en 
continuant le développement du nombre de place dans les crèches munici-
pales et en créant une véritable école des parents qui permettra de renfor-
cer le lien entre les équipes éducatives et les parents. En améliorant ses outils 
d'évaluation des évolutions d'effectifs scolaires afin de maintenir le nombre de classes 
ouvertes sur notre ville et de réduire les situations de sureffectif. En mettant en place un 
dispositif d'accompagnement scolaire public pour les jeunes vincennois de la primaire 
au lycée. Enfin,	nous	devons	faciliter	l'accès	aux	équipements	culturels	et	spor-
tifs de tous les jeunes vincennois de moins de 25 ans en revoyant notre sys-
tème	de	tarification. Le porte-monnaie ne doit pas constituer un frein pour l'accès de 
notre jeunesse à la construction de son avenir. Tout doit être mis en œuvre pour réussir, 
réussir non pas à reproduire l'élite mais à permettre à chacun des jeunes vincennois de 
démarrer dans la vie de manière sereine et joyeuse, curieuse et ambitieuse.

"Réduire, Réutiliser, Recycler" intelligemment nos déchets ! Tel est le nom du 
Collectif 3 R qui vient de se constituer pour dénoncer le projet de reconstruction de 
l’incinérateur d’Ivry du SYCTOM coûtant plus d’un milliard d’euros d’argent public.
Avec ZeroWaste France, ce collectif défend un scénario alternatif, le Plan B’OM 
(baisse des ordures ménagères, planbom.org) qui s’appuie sur l’analyse de notre 
poubelle et montre qu’avec des solutions réalistes et un investissement de 200 mil-
lions d’euros, on peut se passer de cette reconstruction.
Rien d'utopique : la Loi de Transition Énergétique sur laquelle notre députée 
Laurence Abeille a été très active fourmille de dispositions qui vont nous obliger à 
mieux trier et recycler. Dès lors, la Ville de Vincennes veut-elle continuer à sous-trai-
ter le problème aux industriels du déchet ou faire décroître l’incinération qui plombe 
nos finances et notre santé ?

Sur la question toujours en suspens du nouveau parcours du 318, il apparaît que 
nous aurons bien une évaluation en fin d’été. Nous demandons au STIF, à la RATP et 
à la ville de bien y associer les habitants du quartier concerné. Au-delà, nous faisons 
à ce stade la proposition que cette ligne soit prioritairement équipée en bus 
hybrides moins bruyants et polluants, ce que la RATP nous a confirmé pouvoir faire.
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Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
« Osons Vincennes »
contact@osons-vincennes.fr

Osons Vincennes !
François de Landes de Saint-Palais qui représentait notre groupe au Conseil municipal 
depuis 2014 a quitté Vincennes fin juin pour des raisons professionnelles. Deuxième 
candidate sur la liste qu’il conduisait, j’ai aujourd’hui l’honneur de lui succéder et 
je le remercie d’avoir fait entendre notre voix pendant ces deux années écoulées. 
Vincennoise depuis toujours et directrice d’école élémentaire en zone urbaine sen-
sible dans une ville voisine, je souhaite continuer de porter nos valeurs et nos projets 
tout en étant une élue d’opposition à la fois attentive et constructive.
Attentive, pour que les demandes ou les inquiétudes des Vincennois qui nous ont fait 
confiance soient prises en compte dans la politique conduite par la majorité muni-
cipale et pour que soit préservée dans notre ville la qualité de vie à laquelle nous 
sommes tous attachés.
Constructive, car pour être entendu, il ne sert à rien de s’enferrer dans des logiques 
partisanes ou de s’opposer à tout pour le principe. Dans la période particulièrement 
troublée que traverse notre pays, les Français attendent de ceux qu’ils élisent un 
renouveau. C’est dans cet esprit que s’inscrit « Osons Vincennes », en s’appuyant sur le 
bon sens des citoyens et la connaissance du terrain.
Je serai fidèle à l’esprit qui a permis à notre liste de siéger au Conseil municipal : celui 
d’une nouvelle forme de politique conduite au service et à l'écoute du citoyen.

Suppressions d'emplois et deux lieux  
de vie condamnés à la fermeture
lors du conseil municipal de juin a été votée la demande d'expropriation des immeubles située au 3 et 
30, 32 et 34 de l'avenue de Paris, qui accueillent aujourd'hui le restaurant « El Gringo », le cinéma 
« le Vincennes », l’hôtel-brasserie « Le Blason ». Seul le cinéma trouve grâce dans ce pro-
jet de 35 millions d'euros. Il sera transféré à priori, après construction d'un complexe de six salles 
au 3 avenue de Paris. Pour les deux autres établissements pas de propositions alternatives 
à la fermeture. Ces lieux vivants sont pourtant appréciés des vincennoises et vincennois et 
attirent au delà de la commune. En commission municipale L'hôtel « Le Blason », et son 
architecture qui est loin de dégrader fortement le paysage urbain, ont été défendus par la quasi 
totalité des présents. Cela n'a malheureusement pas changé l'issue du vote en conseil municipal ; 
effectivement il n'est pas classé cela ne l'empêche pas d'être convivial, tout comme « Les 
jardins » et les façades des immeubles des 32 et 34 avenue de Paris accusées d'être « dégradées » 
ont simplement besoin d'un ravalement. À la place un hôtel 5***** dit classe affaire 
de 60 chambres avec restaurant dont on peut douter du taux de remplissage ; centres d'affaires 
à l'ouest de Paris et restrictions de budgets déplacements des entreprises. Les établissements sur 
Vincennes, proposant des nuitées à 300 voire 600 euros ne font d'ailleurs pas le plein 
même en plein été. La mairie considère que les « inconvénients d’ordre social ne sont pas 
excessifs » : destruction de deux outils de travail (à la cité industrielle plusieurs personnes, 
payant leur loyer, perdent leurs ateliers ) en bonne santé économique, de dizaines d'emplois, onze 
familles concernées par ces expropriations... 25 logements seront démolis avec la promesse de 
50 logements sociaux qui ne seront disponibles que bien plus tard. Un accord amiable peut être 
trouvé à condition de pérenniser les activités, préserver les lieux de vie et les emplois.
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Du 1er juin… 
au 31 juillet 2016

NAISSANCES DE MAI 2016 (rectifi catif)
KADDOUR-DJEBBAR Mélia

NAISSANCES DE JUIN 2016
ABATI Maël ; ALANE Kalys ; ALISSA Victoria ; ANDRÉ Léane ; ARCHERAY Augustin ; BASCHIERI-DUCLOS 
Gaëtan ; BEN BOUZID Yacine ; BENYOUB Meyla ; BIKIENGA Cheickh ; BLANCART Livia ; BONNE Charlotte 
et Clara ; CASTAN Annaëlle ; COHEN Ruben ; DELAPIERRE Malo ; DEMARET Thémis ; DONADIEU Jeanne ; 
ELKESLASSY Robin ; FARGEOT Adrien ; GOIN-KESSACI Léonard ; GOMES TEIXEIRA Esther ; GOUTARD 
Nathanaël ; GRIMA Louise ; HOFFMANN Victor ; HUET Berenyce ; JAY Valentin ;  KARDASH Ilian ; LAPIE 
Maxime ; LAROCHE-JOUBERT Thaïs ; LAURENT Octave ; LEFEBVRE Esteban ; LEVEAU-MOINE Hugo ; 
MARIE Clémence ; MATHÉO Céleste ; MATTÉ Éléonore ; MEZRISSI Heddy ; MOMMAELS Ema et Louise ; 
MONTAGNIER Chloé ; MORDELET Loup ; MOREAU Arthur ; MORIN-LOMBARDINI Carmen ; NOUCHI Liz ; 
ORJEBIN Louise ; OUATTARA Malya ; PHALIPPOU-ALONSO Lola ; POUGET-FLEURIET Lisa ; SÂADI Sara ; 
SÉBASTIEN Camélia ; SELLAM Linoï ; STASIAK Nela ; VAYSSIER Louis ; VOUTE-BORGHETTI Élise ; YAN 
Léon.

NAISSANCES DE JUILLET 2016
ABDO Yasmine ; ADALLA Sheïna ; AHMED Saden ; ANTOINE VICTOR Samuel ; AREDJAL Hanna ; ARNAUD 
Colombe ; ASHOUR Talia ; BARNI Amezyan ; BENICHOU Elsa ; BERTHELIER Evren ; CACHEUX Noham ; 
CAHILL Madeleine ; CHAREYRON Clara ; CHERON Gaspard ; CHOTEAU FLISCOUNAKIS Pierre ; DELERABLÉE 
Anna ; DIAWARA Myriam ; DUMONT Gabriel ; EL GAMAL Mariam ; FELDER ZENTZ Antoine ; FRANGE 
Nicolas ; GABAY Jonas ; GAUVAIN DUJARDIN Emile ; GREFFIN FILIPE Mathis ; GROSSET Juliette ; HADDADI 
Riyad ; HOUIN PAGE Pauline ; KALEFF Baptiste ; LAMBIN Côme ; LAMBLET LAMBERT Baptiste ; LE MERDY 
Baptiste ; LEGER Enzo ; LUCETTE Baptiste ; MAGROUN Fares ; MAGROUN Myriam ; Mc CONVILLE Georgia ; 
MESSEDAA Aliya ; MEZIANI Shiraz ; NOUAILI Idris ; PARAGE Jules ; PIMOR Sibylle ; RAMBAUD-CHANOZ 
Henna ; REVERTE Swan ; RUDEAU Alice ; SEBASTIEN Camélia ; SHEVTSOV Matvii ; SYLVESTRE-BARON 
Maya ; TOUZOT Benjamin ; ZAÏDI CAZABAN Célia ; ZARKA Jade

Naissances Mariages

Décès
DÉCÈS DE JUIN 2016
Survenus à Vincennes
M. DAGUE Michel, 94 ans ; Mme LACOURLY Madeleine, 95 ans ; M. LOUIS René, 75 ans ; M. MOSSET Claude, 
95 ans ; M. MOTTE Guy, 73 ans ; M. PLOMION Claude, 78 ans ; M. VITTE Jacques, 90 ans.

Transcrits à Vincennes
M. BIDET Jacques, 89 ans ; M. DESRUTIN Didier, 61 ans ; Mme FERRERO Denise, 100 ans ; 
M. FLANDRIN Didier, 46 ans ; M. HOCQ Jean, 85 ans ; M. KOULOUGLI Farid, 55 ans ; M. LAVABRE Gérard, 
85 ans ; M. LEMARTINET Jean-Pierre, 83 ans ; Mme  LOZAHIC Rolande, 83 ans ; Mme MARIANI Lucienne, 
82 ans ; Mme MONGEOT Reine, 85 ans ; Mme PORTALIER Benoise, 91 ans ; Mme RIETSCH Jeanne, 95 ans ; 
M. SAÏMAN Léon, 97 ans ; Mme SARTIAUX Patricia, 53 ans ; Mme VIENNE Nicole, 79 ans ; M. VARON Maurice, 
85 ans ; M. WALLOIS Jacques, 90 ans.

DÉCÈS DE JUILLET 2016
Survenus à Vincennes
M. FROMANTIN Maurice, 86 ans ; Mme GABRILLAGUES Simone, 86 ans ; Mme HAMOU Myriam, 94 ans ;
 Mme MERCIER Marie-Laure, 66 ans ; Mme RONDENAY Françoise, 97 ans.

Transcrits à Vincennes
M. BOUCHARD Raymond, 87 ans ; Mme CHEVALLIER Marie, 89 ans ; Mme DEBREUVE Isabelle, 95 ans ; 
Mme FOREST Jeannine, 89 ans ; Mme FROMANTIN Claire, 50 ans ; Mme HUGUES Gabrielle, 76 ans ; 
Mme LABROSSE Landina, 100 ans ; Mme LIOT Marguerite, 94 ans ; M. MAUPETIT Jean, 82 ans ; 
Mme ROUXEL Jeannine, 88 ans ; M. VAUQUIER Robert, 91 ans.

MARIAGES DE JUIN 2016
M. BEGBEG Yassine et Mme RAHMOUN Imane ; M. BLANC Éric et Mme MICELLI 
Laetitia ; M. BODOKH David et Mme EGERVARI Noémie ; M. BRAGA Michel 
à Courbevoie (92) et Mme ZENTHER Nathalie ; M. BUFFARD Loïc et Mme LOZACHMEUR 
Hélène ; M. DARMON Laurent et Mme PRÉZEAU Pascale ; M. DJALTI-BENZIANE Nadir 
et Mme MAT Lynda ; M. DUBAULT Guy et Mme COLLET Alexandra ; M. GEORGET Jean 
et Mme ÉON Rolande ; M. HENRY Arnaud et Mme MOUNARD Nellie ; M. LAZIMI Yoan 
et Mme ASSARAF Julie ; M. LICARI Mathieu et Mme FERRAND Laure ; M. LONDEIX 
Raphaël et Mme TAMURA Hitomi ; M. LOPEZ FROMETA Adel et Mme MARQUEZ 
CARCHON Patricia ; M. NAKACHE Simon et Mme SMADJA Dominique ; M. NJA KWA 
Ewané et Mme MOHEN Alice ; M. PÉRIN Victor et Mme VIDAUD Pauline ; M. RHODES 
Stéphane et Mme FRANCOU Florence ; M. URNY Guillaume et Mme BEN GUIGUI 
Anne-Christel ; M. VIDJEARANGAN Antoine et Mme RENÉ Martina.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. AL-LAMI Mohamed et Mme AMARA Malika, résidant à Fontaine-la-Mallet 
(76) ; M. BAGOT Sylvère, résidant à Saint-James (50), et Mme MACQUART- MOULIN 
Blandine ; M. BAMBINA Francesco à Alcamo, province de Trapani (Italie), et 
Mme NODALE Marie ; M. BARRIÈRE Olivier et Mme BRICE Marion ; M. BONNET 
Alban et Mme VISOCCHI Jennifer résidant à Collioure (66) ; M. CHALAUD Cédric et 
Mme LEGUAY Ingrid ; M. CHALOUNI Ronan et Mme BOISRAMÉ Céline ; M. CORTES 
Thomas et Mme XENOU Lamprini à Paris V (75) ; M. DANILO Jérôme et Mme AVRIL 
Fanny, résidant à Andel (22) ; M. GOASGUEN Éric et Mme BEAUVAIS Caroline ; M. 
JERROUDI Samir à Fès (Maroc) et Mme AMRI Naïma ; M. JOUAN de KERVENOAËL 
Patrick et Mme RIVOAL Louise-Anne, résidant à Collorec (29) ; M. LARGEMENT 
Pierre-Yves résidant à Lasalle (30) et Mme FRENOT Dorothée ; M. LAVIRON Florian 
et Mme DUPLESSIS Fany ; M. MANSO Kévin et Mme DE AZEVEDO Laetitia au Blanc-
Mesnil (93) ; M. MARZOUGUI Saber à Tunis (Tunisie) et Mme REMOUSSIN Aurore ; 
M. MECCHI Julien à Paris XIII (75) et Mme LAMAZE Mathilde ; M. NABET Steeve et 
Mme BENESTY Tania à Paris XVI (75) ; M. PEREZ Sébastien et Mme GROS Marion ; 
M. PEYRARD Alexis et Mme COURIOL Florence ; M. PONS Philippe résidant 
à Arrien (64) et Mme CLAVERIE Anne-Lise résidant à Arrien (64) ; M. POURTAU Denis 
et Mme BONFY Laure.

MARIAGES DE JUILLET 2016
M. BARANES Elie à Paris XII (75) et Mme TOUITOU Sarah ; M. CAVAILLÈS Martin et 
Mme REHBINDER Hélène ; M. DÉFORGE Jérôme et Mme CHONG SI TSAON Florence ; 
M. DJELIC Bozidar et Mme GLISOVIC Jasmina ; M. ERNST Maxime à Nogent-sur-
Marne (94) et Mme ABOULAFIA Sarah à Nogent-sur-Marne (94) ; M. FINKO Dmytro 
et Mme POPOZOGLO Tetyana ; M. FOURNIER Geoff rey et Mme DUCREUX Gabrielle ; 
M. GAMELIN Nicolas et Mme HANNECART Sophie ; M. GROSSETTI Antoine et 
Mme CORNELIE Chantal ; M. HAZHUK Heorhiy et Mme FESYK Marianna ; M. HUET 
Alain et M. BONET Cicero ; M. ISMAIL Mohamed et Mme AL BARBARI Laura ; 
M. JORNO Florian et Mme ATHLANI Audrey ; M. KADIMA Christian et 
Mme SUAMINO Liza ; M. LACHKAR Bruno et Mme MAÎTRE Melisa ; M. LAM Suy-Chin 
et Mme MANUEL Cécile ; M. LAMBERT Antoine à Brétigny-sur-Orge (91) et 
Mme KOULA DE Anaïs à Brétigny-sur-Orge (91) ; Mme LE FLEM Maud et 
Mme TESTARD Emilie ; M. LICOMEDE Anicet et Mme VERHAEGHE Ingrid ; M. LOOF 
Marcel et Mme MAINGUENAUD Micheline ; M. MADAR Sion et Mme MADAR Ilana 
à Livry-Gargan (93) ; M. MALLERON Pierre-Alexandre et Mme ISMAEL Natacha à 
Châtillon (92) ; M. MARTINHO Stéphane et Mme MARMOUGET Jessica ; M. MASSÉ 
Nicolas et M. AVILA FLORES Adrian ; M. MECHTER Karim à Créteil (94) et 
Mme UZAN Sandy à Créteil (94) ; M. POGGI Marc et Mme TARDY Laetitia ; M. SIMOND 
Nicolas et Mme LEVY Anne-Laure ; M. THAI Robert et Mme JOUSSELIN Marjorie ; 
M. TRINCADO RUIZ Ignacio à Madrid (Espagne) et Mme ANGELÉ Ségolène à 
Marrakech (Maroc) ; M. ZHAO Chenglong et Mme SUN Ying.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. ATTOUCHE Kamel et Mme PREYNAT Isabelle ; M. BARDIN Grégory et 
Mme PUTZOLU Déborah résidante à Eguilles (13) ; M. GAILLARD Jérémy et 
Mme CAPELLE Mathilde résidante à Mayenne (53) ; M. HANNICQ Raphaël et 
Mme PODDA Mathilde à Roquebrune-Cap-Martin (06) ; M. LAPIE Xavier et 
Mme CARRAGE Amandine à Martigny-le-Comte (71) ; M. LE CALLONNEC Quentin et 
Mme BONNEMORT Anne résidante à Valençay (36) ; M. LE CORF Olivier et Mme LEON 
Prisca résidante à Locmaria-Plouzané (29) ; M. MATHIEU D’ARC Philippe à Lorient 
(56) et Mme TROCHON Marie-Caroline ; Mme OUVRARD Isabelle à Marseille I (13) 
et Mme PEREZ Sylvie ; M. RICAUT Benoît et Mme LAROSE Marion à Alignan-du-Vent 
(34) ; M. TALLAND Emile et Mme DUBOIS Alizé.

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès de la poétesse Marie Chevallier à l’âge de 
90 ans. Offi cier des Palmes académiques, professeur d’espagnol, agrégée en 1952, elle 
fut maître de conférences à la faculté des lettres de Nanterre de 1976 à 1982. Vincennoise 
depuis 1983, Marie Chevallier est l’auteure notamment de deux essais consacrés au poète 
espagnol Miguel Hernandez, auquel elle avait consacré sa thèse, et d’une quinzaine de 
recueils de poésie, récompensés par plusieurs prix : prix Marie-Noël pour Poèmes du 
Carufou, prix Marceline-Desbordes-Valmore et prix Amélie-Murat pour Fauvelle, prix de 
Fondation de l’Académie française pour Pour une même gerbe… « Je suis Marie au fagot 
de bois mort, guetteuse d’épiphanie. / Demain je gravirai la plus haute colline. / Ne pas se 
retourner. Monter chercher le vent ? / Je serai sève d’arbre. Je serai ta résine. » À sa famille 
et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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