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L’équipe d’AMERICA remercie l’ensemble de ses partenaires et les nombreux  
bénévoles grâce auxquels la 8e édition du festival a été un formidable succès.

MERCI !

Partenaires institutionnels

Partenaires Partenaires Média

Soutiens Soutiens logistiques

Soutiens programmation et animations artistiques

Ainsi que Laurence Abeille (députée de la 6e circonscription du Val-de-Marne) et Catherine Procaccia (sénateur  
du Val-de-Marne), Conseil des Jeunes de Vincennes, Conseil des seniors Vincennois, Critères éditions,  
De la plume à l’écran, Éditions Bulles de savon, Éditions du Cherche midi, Éditions Magellan, Éditions Çà et Là, 
Éditions ABC Melody, ESIT, Galerie NUNC Paris, Galerie Artedomus, ISIT, Kids&us, L’Arc indien, La Poste,  
Le Bois rieur, Le Carré, Les Espaces jeunes, Les Sœurs Lumière, Lire et faire lire, Médiathèques de Vincennes, 
Millepages Jeunesse-BD, Paris bibliothèques, Subrioso Saltat et Un million de musiques.

Ainsi que les bars et restaurants de Vincennes qui ont accueilli les auteurs et les équipes du Festival :  
La Table des Troys, Les Officiers, Absolu, le Val de Marne, Tamarin, Pizzeria del Castello, Del Pozzi,  
Le Petit Zoom, Café de la Mairie et Le Marigny.
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Pleins feux sur le patrimoine : 
Bertrand Tavernier, les fiches de 
Monsieur Cinéma et le ciné-club 
de Vincennes 

Interview de Laurent Lafon, maire de Vincennes
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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

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 : 170.000€

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
Imm.1930  briques, rez de chaussée 
surélevé. 3 pièces en bon état. Cuisine 
aménagée, salle d’eau. Cave. Poss. pro-
fession libérale. Classe énergie : D

Prix : 398.000€.

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 : 823.000€

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 : 1.299.000€

VINCENNES Face au Bois.
Vaste et Lumineux 5 pièces. Beaux volumes. 
Imm.de qualité pierre de taille. Réception 
46m², 3 chambres, 2 bains. Balcons. Ch de 
Service. 2 boxes. Classe énergie : D

Prix : 1.450.000€

FONTENAY Village & RER
Ensemble de 2  maisons de caractère 
sur terrain 891m². Mansart de 9 pièces 
250m² parfait état + Maison 5  pièces 
160m² + Atelier 80m². Classe énergie : F

Prix : 3.000.000€

VINCENNES Bois & M° Bérault
Au calme, résidence 1990. 2  pièces 
en rez de chaussée. Séjour 22m² avec 
cuisine ouverte, chambre, salle de bains. 
Parking s/sol. Classe énergie : F

Prix : 330.000€ 

Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

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

Attention ! Nous vous rappelons 
qu’aucun démarchage n’est 
effectué, et que la gestion des 
espaces publicitaires du mensuel 
municipal est assurée uniquement 
par la rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 



INTERVIEW

Vincennes info : Monsieur le maire, le 
mois de septembre vient de se terminer. 
Quel bilan tirez-vous de cette rentrée 
2016 ?
Laurent Lafon :Un bilan positif : la ren-
trée s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions pour nos 4 000 élèves. Pendant l’été, 
de nombreux travaux d’entretien et de 
rénovation ont été menés à bien dans les 
établissements vincennois. La pause esti-
vale aura également permis le début du 
déploiement de l’ambitieux plan infor-
matique que la Ville a souhaité mettre 
en place dès ce mois de septembre ; de 
nouvelles méthodes de travail très atten-
dues par les enseignants qui permettront 
aux enfants d’accéder à une autre façon 
d’apprendre. Nous avons aussi anticipé 
avant l’été la question des études enca-
drées : suite à la récente dissolution de 
l’Association de promotion et d’organisa-
tion des études scolaires (APOES), elles 
sont désormais assurées via la Caisse des 
écoles de Vincennes et tout a été fait pour 
que, ce service soit assuré dans la conti-
nuité. Au-delà, la rentrée 2016 était hélas, 
une fois de plus placée sous le signe de 
la vigilance collective que nous impose 
le contexte particulier que connaît notre 
pays. Outre les travaux menés depuis 
deux ans (sécurisation des fenêtres don-
nant sur l’extérieur, renforcement de la 
sécurité des accès…), elle nous amène à 
prendre des mesures particulières qui 
sont cependant bien comprises par tous, 
et le sens des responsabilités de chacun – 
directeurs, enseignants, parents, person-
nels travaillant dans les écoles – permet 
d’assurer la sérénité nécessaire à cette 
reprise.

Ce contexte était aussi présent pour les 
grands événements de la rentrée….
La Journée des associations puis le fes-
tival America et les Journées du patri-
moine se sont effectivement déroulés 
dans des conditions nouvelles. En 
lien avec les services de l’État – pré-
fecture, police nationale, l’opération 
Sentinelle –, nous avons mis sur pied 
des dispositifs adaptées. Ces mesures 
n’étaient pas sans contraintes pour 
la Ville comme pour les participants, 
mais elles étaient indispensables pour 
que ces manifestations aient lieu. Pour 
d’autres manifestations, proposant un 
linéaire ou un parcours important, 
telles que les vide-greniers ou le Grand 
prix cycliste, l’organisation et le sur-
coût qu'induisait les mesures exigées 
par l’État n'étaient pas envisageables.

Il a beaucoup été question de sécurité 
en septembre à Vincennes : deux faits 
tragiques ont été rapportés dans la 
presse et ont créé de l’inquiétude. Que 
peut faire la Ville ?
Il ne m’est pas possible de détailler 
ici les différentes dispositions que 
nous sommes amenés à prendre ; mais 
comme les Vincennois l’ont noté, nous 
sommes en train de renforcer notre 
police municipale, qui a également été 
équipée de nouveaux matériels, comme 
les détecteurs de métaux. Quant aux 
faits que vous évoquez, même s’il n’est 
pas dans mes habitudes de les commen-
ter, vous avez raison d’en parler car 
ils ont légitimement suscité un grand 
émoi et parfois malheureusement des 
rumeurs.

Dans le premier cas, un homme faisant 
l’objet d’un suivi psychiatrique et qui 
avait menacé les infirmières venues le 
soigner a agressé les policiers venus 
le calmer ; ceux-ci ont dû faire usage 
de leurs armes et l’ont mortellement 
blessé. Traumatisant pour toutes les 
personnes impliquées, ce fait survenu 
le jour de la rentrée a nécessité le bou-
clage de la rue Defrance. Mais je tiens à 
souligner qu’il est sans lien aucun avec 
le contexte national.
L’autre fait auquel vous faites référence 
concerne une personne blessée par balle 
à la Cité industrielle. L’incompréhension 
qu’ont exprimée les Vincennois face à ce 
type de drame est tout à fait légitime. Il 
y a un an, nous nous réjouissions que le 
Syndicat intercommunal mis sur pied 
avec Fontenay soit enfin devenu pro-
priétaire du site. Depuis, malheureu-
sement, la situation n’a pas évolué de 
manière visible pour les riverains, qui 
subissent les conséquences de l’occu-
pation le plus souvent irrégulière de ce 
lieu. Il est temps de faire cesser cette 
situation de non-droit inacceptable et 
incompréhensible. Ce dossier est suivi 
avec attention par la préfecture avec 
laquelle nous travaillons de concert, 
mais nous restons dépendants des déci-
sions de justice : il faut en effet que 
l’expulsion des occupants ait été défini-
tivement prononcée avant que nous ne 
puissions passer à l’étape suivante.

Rassurez-nous : le lycée verra bien le 
jour ?
Évidemment ! Parallèlement, nous 
poursuivons le travail de préparation 

Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France
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Visite de rentrée dans les 
établissement scolaires de Vincennes
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INTERVIEW
indispensable avec les services de la 
Région en vue de la démolition du site 
et pour que l’ensemble des données 
techniques nécessaires soient recueil-
lies. Nous avons bon espoir qu’après 
tant d’années de bataille juridique ce 
projet d’intérêt général de tout premier 
ordre entre dans une nouvelle phase 
d’ici quelques semaines.

Il y a aussi un projet de nouvelle école 
rue Mirabeau. Où ce dossier en est-il ?
Au printemps, le jury a désigné le cabi-
net d’architecte chargé de la réalisation 
du futur groupe scolaire Mirabeau. 
Le projet comporte 9 classes (mater-
nelles et élémentaires) et un gymnase. 
L’objectif visé serait de pouvoir accueil-
lir les premiers élèves à la rentrée de 
septembre 2018. Nous ne pouvons 
que nous réjouir du rajeunissement 
de notre Ville grâce aux familles qui 
choisissent Vincennes pour sa qualité 
de vie. Il faut adapter nos infrastruc-
tures pour répondre à leurs attentes, 
et notamment nos écoles. Cet investis-
sement sur l’avenir est extrêmement 
positif pour une ville comme la nôtre, 
et tout particulièrement dans le cadre 
budgétaire contraint dans lequel s’ins-
crit notre action.

Justement : entre ces projets, les 
travaux en cours, les Vincennois ne 
doivent-ils pas craindre l’arrivée des 
impôts locaux ?

Les Vincennois m’interpellent parfois 
parce qu’ils s’inquiètent de l’impact sur 
nos finances des travaux et réalisations 
en cours. Dans le contexte économique 
que connaît notre pays, la constance qui 
est la nôtre en matière budgétaire est 
évidemment essentielle. Comme nous 

l’avions annoncé en mai dernier lors 
du vote du budget, nous avons pu, sans 
augmenter les taux d’imposition muni-
cipaux, assurer un investissement en 
hausse de 10 %, tout en maintenant à 
un faible niveau l’encours de la dette – 
bien moins élevé à Vincennes que dans 
les villes comparables.
Avec Charlotte Libert, adjointe au 
maire chargée des finances, et avec 
l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous avons fait le choix de la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. Les 
efforts quotidiens des services munici-
paux nous permettent de dégager une 
capacité d’autofinancement réelle, et 
avec ces ressources propres nous pou-
vons réaliser nos projets d’investisse-
ment en limitant le recours à l’emprunt 
et en poursuivant notre politique de 
modération fiscale.
Mais les Vincennois sont aussi des Val-
de-Marnais et ils devront malheureu-
sement composer avec l’augmentation 
de plus de 5 % décidée par la majorité 
départementale…

Est-ce pour ces raisons que la Chambre 
régionale des comptes a rendu un avis 
positif sur le compte de notre ville ?
Tout à fait ! Ce document souligne 
que « la situation financière de la ville 
est maîtrisée » et que « ses bons équi-
libres financiers » sont « marqués par 
une modération des dépenses de fonc-
tionnement et une politique d’investis-
sements peu expansionniste ». Peu de 
ville peuvent s’enorgueillir de recevoir 
de cette institution indépendante un 
rapport aussi satisfaisant. C’est évi-
demment un encouragement à pour-
suivre la politique que nous menons, 
et dont l’objectif est simple : préparer 

l’avenir sans le compromettre. Être 
responsable, c’est investir aujourd’hui 
pour nos équipements, pour nos rues, 
faire des choix durables et raisonnés 
sans laisser d’ardoise aux générations 
suivantes.

Vous allez donc poursuivre les travaux du 
projet de ville ? N’aurait-il pas fallu mieux 
répartir les investissements ?
Les travaux du Projet de ville ont com-
mencé en 2011, il y a déjà 5 ans. C’est 
un projet de longue haleine, mené en 
plusieurs phases pour limiter autant 
que possible les conséquences des tra-
vaux en matière de circulation, et pour 
répartir sur plusieurs exercices le coût 
de l’opération. Personne ne conteste je 
crois que notre centre-ville avait besoin 
de changer d’époque et d’être adapté 
à ce que les usagers d’une ville aussi 
commerçante que Vincennes peuvent 
attendre d’un centre attrayant. La der-
nière étape concernera l’an prochain 
le cours Marigny puis l’année suivante 
l’avenue de Paris, et il suffit d’emprun-
ter les trottoirs du cours pour constater 
que l’intervention est nécessaire.

C’est un lieu auquel les Vincennois sont 
très attachés et certains expriment des 
craintes quant à sa transformation…
Vous me donnez l’occasion de le répé-
ter : le cours Marigny est et restera un 
espace vert et arboré voué à la prome-
nade. Le projet est issu d’une concer-
tation qui peut paraître lointaine, mais 
qui a duré tout de même trois ans ! Un 
document rappelant les termes du projet 
sera prochainement édité et dissipera, 
j’en suis sûr, les craintes. Je rappelle-
rai simplement qu’à l’issue des travaux, 
nous serons passés de 130 à 164 arbres 
sur ce secteur…

Les	autres	quartiers	bénéficieront-ils	de	
la même attention ?
Évidemment. D’ailleurs le Projet de 
ville avait aussi commencé par le réa-
ménagement de la place Diderot et de 

Perspective du projet initial de l'école rue 
Mirabeau. Celui-ci a déjà fait l'objet de 

modifications et cette vue ne reflète donc 
plus exactement le bâtiment qui sera 

proposé au permis de construire.

 
©

Au
ria

nn
e S

tu
di

o

« Être responsable, 
c’est investir 

aujourd’hui pour 
nos équipements, 

pour nos rues, faire 
des choix durables 
et raisonnés sans 
laisser d’ardoise 
aux générations 

suivantes. »
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INTERVIEW
la place Renon. Nous poursuivons notre 
programme d’aménagements d’espaces 
apaisés, afin de faciliter le dévelop-
pement des circulations douces et la 
cohabitation de l’ensemble des usages : 
nous avons refait cet été la rue Dohis, et 
les travaux sont en cours rue Charles-
Silvestri, après la rue de Liberté et 
avant la rue de la Marseillaise et la rue 
Joseph-Gaillard.
Dans l’ensemble de la ville, nous pour-
suivons sur chaque exercice des opé-
rations de rénovation de notre système 
de vidéoprotection, d’amélioration de 
l’éclairage public, ou encore le plan 
Handicap sur la voirie et les bâtiments. 
Et puis un autre projet important de 
requalification est aussi en réflexion, 
et associe bien sûr les habitants ; une 
nouvelle réunion publique sera pro-
grammée début novembre pour travail-
ler sur le réaménagement de la place 
Bérault ; en lien avec ce projet, la rue 
Jean-Moulin et les abords ouest de la 
gare RER au niveau de l’avenue de la 
République seront aussi améliorés dans 
les deux ans qui viennent.

Nous créons ces prochaines semaines un 
nouveau jardin public à l’ouest et nous 
travaillerons aussi dès l’an prochain à 
l’amélioration des trottoirs de la rue de 
Fontenay au niveau du marché. D’autres 
projets sont aussi attendus à moyen 
terme, comme l’aménagement des 
abords du nord Château, sur lesquels 
nous continuons à travailler avec nos 
partenaires des ministères concernés 
par le Monument.

Qu'est-ce	qui	justifie	tous	ces	projets	?
La chance de Vincennes est de bénéfi-
cier d’un environnement privilégié et il 
faut tout à la fois le préserver et l’adap-
ter. C’est aussi un élément important de 
l’attractivité de notre ville.Tenez, c’est 
dans cette logique que s’inscrit le pro-
jet que nous souhaitons mener avenue 
de Paris, en saisissant l’occasion du 
départ du concessionnaire automobile 
pour permettre au cinéma de s’agrandir 

et penser un projet hôtelier à la hauteur 
de l’intérêt touristique du Château. 
Mais bien évidemment, cela ne se fera 
pas en un jour, ni sans les Vincennois. 
Une enquête publique sera prochaine-
ment menée concernant cette opération 
complexe.

Comme pour le Projet de ville, c’est donc 
un objectif de longue haleine…
Il faut de la ténacité pour mener bien les 
projets dont une ville comme Vincennes 
a besoin. Prenez l’exemple de l’îlot 
Fontenay : il y a dix ans, nous nous 
battions pour mettre fin à la présence 
d’immeubles dégradés et insalubres 
dont chacun reconnaissait l’état catas-
trophique. Aujourd’hui, nous sommes 
dans la dernière phase de construction 
d’un ensemble de qualité comprenant 
un parking souterrain très attendu, des 
commerces, des logements, une placette 
publique… et qui donnera un nouveau 
visage à ce secteur.
Un autre exemple me vient à l’esprit : 
celui des transports. Pour le prolonge-
ment de la ligne 1, la Ville s’est toujours 
battue aux côtés des associations et des 
riverains, et l’attention constante portée 
à ce dossier par l’ensemble des élus et 
collectivités concernés a fini par por-
ter ses fruits, même s’il faudra encore 
quelques années de patience.
Je pense aussi aux protections pho-
niques du RER A : nous restons mobi-
lisés sur ce dossier qui a pris un tour 
éminemment complexe depuis que 
l’ancienne majorité au Conseil régional 
a finalisé dans la précipitation un projet 
certes finançable, mais qui n’a pas pris 
en compte l’intérêt direct et l’avis des 
riverains. Nous ne pouvons pas donner 
un blanc-seing au mur de 5 mètres de 
haut ainsi proposé, et nous continuons à 
recueillir les avis et rencontrer les par-
tenaires du projet pour qu’une solution 
réaliste dans notre paysage urbain soit 
trouvée.

Quelles nouveautés attendent les 
Vincennois ces prochaines semaines ?
Le travail mené des derniers mois sur 
l'acte II de l’Agenda 21 a été riche de 
nombreuses propositions, et la rédac-
tion de ce document va entrer dans sa 
dernière phase : il guidera notre action 
ces prochaines années, là encore avec le 
souci de générations futures.
Nous avons aussi à cœur de moder-
niser le service public afin de facili-
ter la vie quotidienne des Vincennois. 
Nous travaillons pour 2017 à un projet 
concret consacré à la simplification et 

l’innovation, et auquel les habitants 
seront étroitement associés. Nous pro-
poserons aussi d’ici quelque semaines 
le paiement par téléphone du stationne-
ment, qui devrait simplifier le quotidien 
de beaucoup de résidents.
Moderniser le service public, c’est aussi 
le rendre plus facilement accessible, 
notamment pour les publics qui en ont 
le plus besoin : c’est l’ambition de la 
rénovation de la Maison des solidarités, 
au 70 rue de Fontenay, dont les travaux 
seront terminés début 2017. Elle réu-
nira l’ensemble des services du secteur 
social, de la santé, et ceux dédiés à nos 
aînés.

Et que va devenir le centre Pierre-
Souweine, avenue Pierre-Brossolette ?
La résidence du 70 rue de Fontenay 
ayant fermé, nous ouvrirons avenue 
Pierre-Brossolette un nouvel établisse-
ment pour personnes âgées. Là aussi, 
un jury a désigné au début de l’été le 
lauréat qui concrétisera ce projet dans 
les années qui viennent.
Vous m’interrogiez sur la rentrée des 
plus jeunes en commençant cet entre-
tien, et nous évoquons maintenant nos 
aînés. Je ne serai pas complet si je ne 
citais pas la nouvelle résidence étu-
diante qui ouvre ses portes ce mois-ci 
rue des Laitières, ou encore la résidence 
pour jeunes actifs en construction rue 
Jean-Moulin. Proposer à toutes les géné-
rations un véritable parcours de vie dans 
notre ville, c’est peut-être l’élément de 
l’action municipale auquel je suis le plus 
attaché. C’est de cette manière que nous 
préserverons les grands équilibres qui 
donnent à notre ville le supplément 
d’âme qui fait sa richesse.

Propos recueillis par la rédaction.
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Résidence étudiante, 
rue des Laitières.

 Travaux rue Charles Silvestri.
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America c’est…



…Un festival de littérature 
américaine certes, mais c’est 
aussi des rencontres, des 
expositions, des échanges, un 
salon du livre, des animations 
pour les enfants, des dédicaces, 
des concerts, des lectures, des 
auteurs, des bénévoles…Ce sont 
aussi 38 000 festivaliers sur 
l'édition 2016.



ARRÊT SUR IMAGES

Avec James Ellroy comme invité d’honneur, 
le festival ne pouvait qu’être un succès. La 
chef de Mission adjointe de l'ambassade des 
États-Unis, Mme Uzra Zeya était présente à 
l'inauguration le jeudi 8 septembre dernier 
entourée des organisateurs Francis Geffard 
et Pascal Thuot. 
Deux auteures ont été récompensées sur 
cette édition, Anna North pour Vie et mort de 
Sophie Stark a remporté le prix des lecteurs 
et le prix des lycéens 2016 et Virginia Reeves 
a quant à elle remporté le prix Page/America 
avec Un travail comme un autre.
Prochain rendez-vous pour le festival 
America en septembre 2018.





Enfants, parents, professeurs des écoles s’étaient 
donné rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la 

rentrée des classes. Une rentrée sous le soleil, et 
à Vincennes sous le signe du renouveau. Tableaux 
numériques, vidéoprojecteurs interactifs, 
tablettes, atelier après l’école… mais aussi 
renouveau avec des établissements entretenus et 
sécurisés pour une année scolaire sereine.

C’est la rentrée !

ARRÊT SUR IMAGES
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   Retrouvez le film sur vincennes.fr ou sur Facebook onglet vidéo



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

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

Bronze
Résultat : 30 000 euros
Agathon LEONARD (1841-1923)
« Danseuse au tambourin »
Sculpture en bronze à patine dorée, 
figurant une danseuse tenant  
son tambourin de sa main droite.
Signée « A. Leonard sculpt » et cachet 
de fondeur « Susse frères éditeurs 
Paris » dans les plis de la robe.
H : 56 cm.
Bibliographie : Pierre Kjellberg, 
« Les bronzes du XIXe siècle - 
Dictionnaire des sculpteurs »,  
les Éditions de l’Amateur, 2001, 
modèle variant page... 



DÉCRYPTAGE

Parents d’élèves :  
votre voix compte à plus d’un titre
Si vous êtes parent d’élève, comme chaque année, vous êtes invité à élire vos représentants le 7 octobre prochain. 
Un acte citoyen important pour démontrer votre intérêt pour la vie scolaire de votre enfant et, surtout, compter 
ensuite sur des interlocuteurs impliqués tout au long de l’année scolaire.

Les représentants de parents d’élève :  
acteurs de la vie scolaire à part entière
Représentants des différentes fédérations ou associations 
de parents d’élèves de chaque établissement, ils jouent en 
effet un rôle important dans la vie scolaire. Un rôle d’ailleurs 
précisé dans le décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006. Les 
parents d’élèves élus interviennent à l’école au niveau du 
conseil d’école, au collège et au lycée au niveau du conseil 
d’administration.
« À Vincennes, avant chaque conseil d’école, qui se réunit 
au moins trois fois par an, je rencontre l’ensemble des prési-
dents d’association au cours de réunions préparatoires avec 
les services de la direction Enfance Jeunesse ; l’occasion 
d’amorcer les sujets qui seront débattus le jour J, explique 
Anne-Laurence Rouger, adjointe au maire chargée de la 
Petite Enfance et de l’Enfance. Restauration, réforme des 
rythmes scolaires, sécurité post-attentats, organisation des 
temps méridien et périscolaire, médiation en cas de conflit, 
autant de sujets où les parents d’élèves élus ont pu donner 
leur avis. En dehors de cette instance, c’est un dialogue per-
manent et constructif qui se met en place tout au long de 
l’année, permettant aux parents de faire porter leurs idées 
et d’être acteurs de la vie scolaire de leur enfant. »
Bref, bénéficier de représentants au sein de l’établissement 
fréquenté par votre enfant, c’est pouvoir compter sur de 
vrais relais d’informations auprès desquels vous pourrez 
aussi faire remonter les sujets qui vous tiennent à cœur.

Voter pour ses représentants : facile et rapide !
Pour voter le 7 octobre prochain : deux solutions. Sur place, de 
8 h à 12 h et de 16 h à 19 h, en fonction des écoles (le bureau de 
vote devant être ouvert quatre heures d’affilée). Les fédéra-
tions et associations de parents d’élèves tiennent les bureaux 
de vote, sachant que la Ville fournit le support logistique.  
Attention : en raison du plan Vigipirate, les bureaux de vote 
seront installés dans les entrées des écoles pour éviter que 
les parents ne circulent dans les établissements. Plus simple, 
plus pratique et plus rapide : le vote par correspondance. 
Trois enveloppes sont mises à votre disposition. Placez votre 
bulletin de vote dans la première enveloppe, placez cette 
enveloppe dans la deuxième enveloppe avec vos coordon-
nées et la mention « élection de représentants de parents 
d’élèves » et placez cette enveloppe dans une troisième que 
vous allez cacheter et que votre enfant rapportera à l’école 
ou que vous posterez. Le dépouillement sera effectué dans 
la foulée du scrutin. Dernier argument pour vous convaincre 
de voter : une pluralité au niveau des listes car, outre la 
PEEP et la FCPE, chaque école de Vincennes compte une 
association de parents d’élèves indépendante (à l’exception 
de l’école élémentaire Vernaudon).  MH

Quelques	chiffres
7 octobre : élections de parents d’élèves durant la Semaine  
de la démocratie scolaire

2 options de vote : sur place ou par correspondance  
(jusqu’à 1 heure avant la fermeture du scrutin)

1 parent = 1 voix
Un taux de participation moyen d’environ 50 % sur l’ensemble  
des écoles maternelles et élémentaires de Vincennes

Environ 150 représentants de parents d’élèves pour l’ensemble 
des écoles maternelles et élémentaires de la ville

Bulletin 
de vote

1

2

3

Ne rien inscrire sur 
l’enveloppe 1.

Enveloppe 2 
avec dessus vos 
coordonnées et 
signature, ainsi que 
la mention «élections 
des représentants de 
parents d’élèves».

Comment voter par correspondance 
aux élections de parents d’élèves ?

Enveloppe 3 cachetée 
à adresser à l’école 
par voie postale ou via 
votre enfant.
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5 € la location d'un studio de musique !
Ouvert en octobre 2011, le studio de répétition du Carré permet aux jeunes 
Vincennois de 16 à 25 ans de disposer d’un lieu équipé de matériel profession-
nel pour laisser libre cours à leur créativité musicale. Tous les types de musique 
peuvent être pratiqués au sein de ce studio d’une capacité d’accueil maximale 
de 8 personnes. Un technicien du son animateur est à la disposition des 
groupes pour les aider à s’installer et les accompagner durant leur session s’ils 
le souhaitent. 

 � Ouverture du 
studio  : de 16 h à 20 h 
les mardis, jeudis et 
vendredis, 
de 14 h à 20 h les 
mercredis, et de 13 h 
à 19 h les samedis 
-Vacances scolaires : du 
lundi au vendredi de 
14 h à 20 h. Tél. : 
01 71 33 64 40. 
Tarif : 5 €/heure.

Le Jour de la nuit
La Ville participe au Jour de la nuit 
le samedi 8 octobre prochain. L’idée 
étant toujours d’éteindre pendant toute la 
nuit ou seulement quelques heures certains 
bâtiments de la Ville pour mener une action en 

faveur de la protection de la biodiversité et de la lutte contre la pollution 
lumineuse. Ainsi, le château, l’église Notre-Dame, les projecteurs de Cœur 
de ville, l’hôtel de ville, les remparts, la tour du Village et les dalles du RER 
seront éteints toute la nuit. Le jardin Cœur de ville et le jardin exotique 
seront quant à eux éteints jusqu’à 22 h.

Stage BAFA
Le Carré propose aux jeunes un stage 

d’approfondissement du BAFA à Vincennes 
du 24 au 29 octobre avec l’organisme  

de formation UFCV.
 � Inscriptions et renseignements auprès du Carré. Tarif : 153 €.

Envie d'animer un jeu de l’oie ?
Dans le cadre de la fête des Seniors, un jeu de l’oie géant 
intitulé Promenons-nous dans la ville est organisé par la 
commission Souvenir de la ville du Conseil des seniors.  
Il sera proposé le samedi 8 octobre de 14 h à 17 h sur 
la place de l’Église. Au-delà de l’amusement, il aura pour 
but de faire découvrir l’histoire de Vincennes. Le Conseil 
des seniors recherche des bénévoles pour animer cette 
après-midi ludique.

 � Renseignements au 01 43 98 66 90.

Oliver Rath
Il a été le président du 1er Vincennes Images 

Festival en mai 2015. Le photographe allemand 
Oliver Rath nous a quittés le 18 août dernier. 

 Ici avec Reza 
pendant 

le Vincennes 
Images Festival.

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’apprentis 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 
du montage et démontage de l’exposition, 
médiation 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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L’avez-vous vu ?
Reportée à plusieurs reprises du-
rant	 l’été	 en	 raison	 de	 difficultés	
techniques,	 la	finalisation	du	puits	
de la place Pierre-Semard a pu être 
menée à bien en septembre. Décou-
vert à l’occasion de travaux de ré-
fection de la place, ce puits domes-
tique non répertorié est désormais 
visible et vitré.

Projet de ville

D’une phase à l’autre

Plan local 
d’urbanisme
Enquête publique 
Le projet de modification du plan 
local d’urbanisme fait l'objet 
d'une enquête publique depuis 
le 26 septembre jusqu'au 28 
octobre inclus. Le projet de la 
modification a pour objectifs : 
de maîtriser le processus de den-
sification dans certains secteurs 
de la ville pour maintenir le pay-
sage urbain dans sa diversité 
et pérenniser une architecture 
cohérente ; de mettre à jour la 
liste des CINASPIC (construc-
tions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt 
collectif) pour tenir compte de 
l’évolution des besoins en matière 
d’équipements en cohérence 
avec la loi du 28 décembre 2015 
relative à la notion de résidence 
autonomie, afin de justifier la 
diversité de l’habitat orienté vers 
une population spécifique et de 
définir un linéaire commercial 
spécifique sur certaines zones de 
la ville afin de maintenir l’attrac-
tivité du commerce vincennois.

Quartiers
Espace apaisé rue Charles-Silvestri
Engagé au début de l’été, l’aménagement 
du secteur Liberté/Jarry/Silvestri se 
poursuit. Tandis que la rue de la Liberté 
présente déjà son nouveau visage, les opé-
rations se poursuivent jusqu’en janvier 

rue Charles-Silvestri, en deux temps : 
depuis la mi-septembre, entre la rue de 
Fontenay et la rue de la Liberté pour une 
durée de deux mois ; puis entre la rue 
de la Liberté et la rue Diderot, jusqu’à 
début 2017. Pendant les travaux, le sta-
tionnement sera interdit dans les sections 
de voie concernées, et la circulation sera 
neutralisée. Le sens de circulation rue de 
la Jarry est en outre inversé entre la rue 
de Fontenay et la rue Charles-Silvestri, 
et le parcours de la ligne de bus 124 est 
dévié.
Une concertation avait été menée en 
2013 afin d’élaborer avec les habitants 
ce projet de rénovation et d’embellisse-
ment, qui concernera aussi les rues de 
la Marseillaise, de la Jarry et Joseph-
Gaillard. L’opération permet de créer des 
plateaux traversants, passages piétons 
surélevés, coussins berlinois, d’élargir 
les trottoirs de moins d’1,40 m, d’instal-
ler de nouveaux parcs pour deux-roues et 
d’instaurer le double sens cyclable. C’est 
aussi l’occasion de rénover les trottoirs, 
les jardinières, les chaussées et l’éclai-
rage public (avec un nouveau mobilier 
équipé de LED).

Les travaux de réfection de la place de l’hô-
tel de ville ont été complétés par l’aména-
gement du trottoir nord de l’hôtel de ville, 
côté rue de Fontenay, à la fin du mois de 
septembre. Ces travaux ont été achevés à 
temps pour permettre la tenue des prin-
cipaux événements de la rentrée de sep-
tembre. De son côté, la rue de Condé-sur-
Noireau a été rouverte à la circulation après 
les Journées du patrimoine ; à noter que le 
revêtement en enrobé, conformément au 

projet présenté en concertation il y a plu-
sieurs années, est définitif. En novembre 
enfin, les plantations rue Eugène-Renaud 
seront réalisées et les arbres rue de Condé-
sur-Noireau seront plantés.
Quant à la suite du projet, cours Marigny, 
elle est prévue pour le printemps 2017. 
Courant octobre, un journal du Projet de 
ville consacré à cette phase sera mis à votre 
disposition afin d’en rappeler les princi-
paux éléments.
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Équipement
Inauguration du terrain synthétique de rugby
Le 18 septembre, le nouveau terrain 
synthétique du Rugby Club de Vincennes 
a été inauguré en présence de Bernard 
Lapasset, qui a donné son nom à ce nouvel 
équipement communal. 

Ils en rêvaient depuis de nombreuses 
années. Les rugbymen vincennois ont 
vu leur rêve devenir réalité ! Le club 
est à présent doté d’un terrain d’hon-
neur synthétique qui vient conclure 
la rénovation totale du parc des sports 
de Vincennes. « Après la rénovation 
et la création de trois terrains l’an 
dernier et la rénovation de la car-
rière hippique, la livraison de ce ter-
rain synthétique représente l’abou-
tissement d’un chantier d’envergure 
ayant coûté plus de 2 millions d’euros 
et qui va permettre aux clubs de foot-
ball et de rugby vincennois d’évoluer 
dans des conditions optimales. Ce 
projet s’inscrit dans une volonté de 
la municipalité d’investir dans tous 
les domaines, et notamment dans 
le sport, qui véhicule des valeurs de 
partage et de vivre ensemble indis-
pensables pour la jeunesse » notait 
Laurent Lafon lors de l’inaugura-
tion de ce terrain le 18 septembre. 
À ses côtés, des adjoints au maire et 
conseilleurs municipaux ; Patrick 
Karam, vice-président de la Région 
Île-de-France chargé des sports 
(ndlr : la Région a investi à hauteur 
de 200 000 euros dans le chantier du 
parc des sports), ainsi que Bernard 

Lapasset, ancien président de la 
Fédération Française de Rugby et du 
World Rugby, qui est le parrain de 
ce terrain. « C’est un honneur et un 
véritable moment d’émotion d’inau-
gurer ce terrain qui porte mon nom. 
Le club de Vincennes m’a permis de 
garder un lien avec le rugby quand 
je suis arrivé en région parisienne et 
je lui dois beaucoup. Mon fils a fait 
ses premiers pas de rugbyman au 
RCV, puis il y a joué de nombreuses 
années et a entraîné l’équipe fémi-
nine dans laquelle jouait une de mes 
filles. Le RCV est une grande famille, 
avec des dirigeants très compétents 
et un état d’esprit formidable. Ce 
n’est pas un hasard si ce club est 
aujourd’hui incontournable en Île-
de-France et je lui souhaite de conti-
nuer à se développer » expliquait 
Bernard Lapasset. Une volonté par-
tagée par Frédéric Leroy, président 
du club.     « Une page se tourne pour 
le club. Finis les bains de boue et 
la triste réputation de notre ancien 
terrain qui était dans un état lamen-
table dès l’automne. Aujourd’hui, les 
quelque 600 membres du club vont 
pouvoir évoluer sur deux terrains 
d’excellente qualité. Je remercie la 
municipalité ainsi que ses équipes 
qui se sont investies pour permettre 
au RCV de posséder à présent les 
installations à même d’améliorer les 
conditions d’entraînement de tous 
les joueurs, depuis l’école de rugby 
jusqu’aux seniors, en passant par 
les minimes, les cadets, les juniors, 
les belascains et les féminines, et de 
solidifier les structures du club pour 
le faire grandir. ». Autre moment fort 
de cette inauguration, la présence 
du bouclier de Brennus, prêté par 
le Racing 92, champion de France 
en titre, avec qui le RCV possède un 
partenariat. MD

E x p r e s s

Félicitations à Sandrine Martinet-Aurières, 
judoka	de	33	ans,	déficiente	visuelle,	qui	

s'est	imposée	en	finale	dans	la	catégorie	des	 
-52 kilos aux JO paralympiques de Rio. 
Ancienne	élève	du	lycée	Berlioz,	fille	de	
commerçants vincennois et ancienne 
adhérente à la société vincennoise de lutte 
et de judo, elle a remporté le premier titre 
français. Ce titre couronne la carrière de la 
championne du monde en 2006 et 2011. Elle 
arrête sa carrière après les Jeux Olympiques. 

L’Institut de Formation de la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint-Simon 

 (81-83, rue Michelet à Montreuil) dispense 
une	offre	de	formation	professionnelle	initiale	
dans le champ sanitaire et social. Agréé par 
la Région Île-de-France et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), il prépare à 4 diplômes 
d’État	:	Infirmier,	Aide-Soignant,	Auxiliaire	de	
Puériculture, Accompagnant Éducatif et Social 
(ex aide médico-psychologique).

Le bureau de poste de 
Vincennes Principal, 

situé avenue du Château, 
bénéficie d’importants 
travaux de rénovation 
jusqu’au 1er décembre 
inclus.  
En pratique : 
• Pour les Instances 

Courriers/Colis, les clients sont invités à se 
présenter au bureau de poste de Saint-
Mandé, situé au 6, rue Jeanne-d’Arc. 
• Pour les Conseils bancaires, les clients sont 
invités à se présenter au bureau de poste de 
Vincennes Prévoyance, situé au 27 bis, rue 
des Laitières.

À noter dès maintenant : Le forum de la 
solidarité internationale se tiendra du 

9 au 27 novembre à Vincennes dans divers 
lieux de la ville. Plus d’informations dans le 
prochain numéro.
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Assurer le suivi du tri
Que vous viviez dans un immeuble ou 
une maison, le contenu de vos poubelles 
est passé au crible par les ambassadeurs 
du tri (Jimmy Pecqueur, Hocine Aidene 
et Eddie Akrour), dès 6 h le mardi pour 

les emballages et le papier et dès 7 h le 
jeudi pour le verre. Un suivi assuré par 
secteur afin de quadriller toute la ville. 
En cas d’erreur de tri, ils apposent sur le 
bac un scotch rappelant les règles et le 
numéro du service Collecte et Propreté 
urbaine (0 800 77 00 66). Depuis début 
2016, 75 bacs en moyenne ont été refu-
sés par semaine sur 7 500 bacs de tri au 
total ! De quoi légitimer l’action de nos 
ambassadeurs. 

Des actions de 
sensibilisation ciblées
Sur la base des données récoltées, les 
ambassadeurs du tri interviennent 
chez les particuliers mais aussi dans 
les copropriétés pour s’assurer que les 

locaux poubelles soient propres, dis-
posent d’une bonne signalétique et d’un 
nombre suffisant de conteneurs. En 
cas d’erreurs de tri trop importantes, 
ils orchestrent une action de sensibili-
sation dans les immeubles concernés. 
Objectif du porte-à-porte : informer 
chaque résident des règles de tri et lui 
remettre le calendrier des collectes. 
Dernière étape pour l’équipe : un nou-
veau suivi du tri pour contrôler l’effet 
des actions mises en place. 
Sur le mois de septembre, Jimmy, 
Hocine et Eddie auront réalisé une 
dizaine d’interventions auprès de 550 
foyers. Alors, si jamais ils frappent 
demain à votre porte, réservez-leur 
votre meilleur accueil !  MH

Tri des déchets

3 ambassadeurs du tri à votre service

Développement durable
Appel à projets  
des associations
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville encou-
rage les associations dans leurs démarches 
de développement durable. Ainsi, depuis le  
3 septembre, un appel à projets développe-
ment durable est lancé à destination de toutes 
les associations vincennoises afin de financer 
et de valoriser leurs initiatives en faveur du 
développement durable. L’enveloppe globale 
pour cet appel à projets est de 9 000 €. Les pro-
jets 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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Place Bérault
Réunion publique
Le 27 juin dernier, les riverains du quartier de la place Bérault avaient 
été convié à une réunion publique consacrée au diagnostic et aux enjeux 
relatif au réaménagement de cette place, et plus largement aux pro-
blématiques du quartier : accès ouest de la gare RER avenue de la 
République, réfection de la rue Jean-Moulin. Un questionnaire leur 
avait été proposé afin de recueillir leur avis sur les scénarios d'amé-
nagement possibles. Ainsi que le maire Laurent Lafon s'y était engagé, 
une nouvelle réunion sera proposée le mardi 8 novembre prochain, afin 
de présenter les résultats recueillis et les partis pris d'aménagement 
envisageables sur cette base.

Fiscalité
Zoom sur les impôts locaux
Taxe d’habitation pour les loca-
taires et les propriétaires et occu-
pant un logement au 1er janvier ; 
taxe foncière pour les proprié-
taires, particuliers et entreprises : 
les impôts locaux font la une de la 
presse à l’automne.
Taux et abattements
Le Centre des finances publiques 
calcule la base d’imposition, sur 
laquelle est appliqué le taux, 
fixé par les collectivités locales. 
À Vincennes, le taux communal 
n’a pas bougé pour la 2e année 
consécutive. La Ville applique 
également de manière constante 
une politique d’abattement sur 
la taxe d’habitation au maximum 

de ce que la loi permet ; un abat-
tement sur la valeur locative est 
aussi prévu pour les personnes 
handicapées ou invalides (qu’il 
s’agisse du contribuable ou des 
personnes majeures ou mineures 
occupant l’habitation principale) : 
le relèvement de cet abattement 
à son taux maximum était soumis 
au vote du Conseil municipal fin 
septembre. Il suffit pour en béné-
ficier de remplir une déclaration 
auprès du Centre des finances 
publiques.

 � Contact pour le calcul et le paiement de 
votre impôt : Centre des finances publiques de 
Vincennes – 130-132, rue de la Jarry 
Tél. : 01 48 08 84 00. impots.gouv.fr
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Ronan Rivière  
revisite les classiques

il interprète de courtes pièces de 
Courteline sur la folie de l’adminis-
tration, un thème qui ne le quittera 
plus. « C’est là que tout a démarré… 
D’abord dans un petit théâtre de cin-
quante places près de l’Odéon, puis à 
Avignon… » La petite troupe réussit 
à vendre son spectacle, à faire une 
tournée… Il met ensuite en scène la 
pièce Le Revizor de Nicolas Gogol, 
une satire sur le pouvoir russe qui 
s’attaque ouvertement aux abus de 
l’administration et à la corruption. 
De cette comédie en cinq actes, il 
extrait l’essentiel et épure la mise 
en scène, la plaçant volontairement 
hors du temps. « Je ne voulais pas 
marquer l’époque, au contraire je 
souhaitais laisser libre l’imagination 
du spectateur. »
C’est lors d’une de ses représenta-
tions qu’il rencontre le directeur du 
Théâtre Sorano, Christian Dal Pont. 
« Je venais d’emménager à Vincennes 
et nous cherchions un lieu pour répéter 
nos prochains spectacles. » Un accord 
est passé en échange de représenta-
tions de leurs derniers spectacles : 
une adaptation du Faust de Goethe, 
d’après la traduction de Gérard de 
Nerval, et du Roman de monsieur de 
Molière d’après Boulgakov.

Faust revisité
Du long texte de Faust, Ronan Rivière 
choisit encore une fois de revenir à l’es-
sentiel : la poésie pure des mots et une 
intrigue pleine de rebondissements : 
« J’ai voulu, comme je l’avais fait sur Le 
Revizor, en faire une réduction qui la sim-
plifie et lui rende sa popularité sans en 
trahir l’esprit ni la plume. Mon objectif est 
de présenter une version accessible, qui 
en resserre l’intrigue et qui en mette en 
lumière l’humour, le romantisme échevelé 
et les multiples actions. Je veux montrer 
que c’est une œuvre vivante, puissante 
et enlevée, sublimée par la traduction de 
Gérard de Nerval, bien loin de la tragé-
die verbeuse que certains ont en tête. » 
Une nouvelle version que les spectateurs 
vincennois pourront découvrir au Théâtre 
Sorano les 8 et 9 octobre prochains, en 
attendant Le Roman de monsieur de 
Molière, d’ores et déjà prévu pour l’au-
tomne 2017. AN

J e devais avoir neuf ans quand 
j’ai vu Le Cid au Théâtre 

Marigny avec Jean-Louis 
Barrault dans le rôle du roi. Les 
rires provoqués par cet extraor-
dinaire comédien m’ont profon-
dément marqué. C’est sans doute 
à cette époque que m’est venue 
l’envie de faire du théâtre. » Bon 
élève, Ronan Rivière s’oriente 
sagement vers une école de com-
merce et décroche un diplôme de 
l’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales 
(ESSEC) et du MBA (Master of 
Business Administration). Mais 
la passion le rattrape vite et, à 
21 ans, il ose pousser la porte du 
Cours Simon. « Ma passion pour 
les textes, l’envie de raconter 
des histoires étaient plus fortes 
encore. Je trouvais cet art for-
midable, inaccessible. Il fallait 
toujours travailler plus, chercher 
encore plus loin dans le détail, 
dans les lumières, la matière, les 
sentiments. Cette sensation de 
recherche à l’infini m’excitait. »

L’humour comme arme
À 25 ans, il intègre la troupe du 
Théâtre national de Toulouse 
comme apprenti comédien, où il travaille 
avec Laurent Pelly vincennois, direc-
teur et metteur en scène. Il se forme 
alors à toutes les disciplines : le chant, la 
danse, les marionnettes. Il joue Espace 
disponible, dirigé par Aurélien Bory, et 
découvre les textes et poèmes de Daniil 
Harms dont la pièce J’ai examiné une 
ampoule électrique et j’en ai été satisfait. 
L’univers de ce poète, mort en 1942, à 
36 ans, dans les geôles psychiatriques de 
Staline, raconte un monde terrible, contre 
lequel il se bat avec ses armes : l’humour 
cinglant, l’absurde, l’extravagance. Ce 
maître de l’absurde, censuré par le régime 
soviétique, passionne le jeune comé-
dien… « C’est par ce travail d’acteur que 
j’ai découvert la littérature fantastique 
russe… Cette manière de s’extraire d’une 
réalité terrible grâce à l’humour. »

Un théâtre populaire
Avec ses amis du Cours Simon, il constitue 
la troupe Voix des plumes avec laquelle 

Passionné de littérature 
russe, ce jeune metteur 
en scène souhaite 
rendre plus accessibles 
les textes de grands 
auteurs, sans pour 
autant en trahir l’esprit. 

BIO EXPRESS
1985 : naissance à Paris
2008 : création de la compagnie 
Voix des plumes
2011-2012 : comédien au Théâtre 
national de Toulouse
2014-2016 : mise en scène  
du Revizor
2016-2017 : adaptation de Faust  
et du Roman de monsieur de Molière

«
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Vincennes confidential
Bien qu’il le fréquente de temps à autre, le piéton évite de retranscrire dans cette colonne ses 
réflexions du café du commerce. Mais votre piéton n’est pas qu’un Vincennois, c’est aussi 
un Français comme les autres. Un Français nécessairement préoccupé par les questions du 
moment. Inutile de faire l’autruche ni de se cacher derrière un petit doigt bravache, le thème 
de la sécurité et le fond d’inquiétude qui va avec perturbent notre sérénité habituelle et notre 
quotidien.
Comme bien des Vincennois, le piéton s’est demandé comment la sécurité serait assurée à 
l’approche d’événements aussi courus que la Journée des associations et le Festival America. 
Quelques jours plus tôt, comme bien des Vincennois itou, votre piéton avait ouï maintes rumeurs 
sur l’annulation de telle ou telle manifestation parce que de toute façon les travaux ne seraient 
pas finis. Est-ce le tempérament français ? Il y a toujours une sorte de plaisir masochiste à 
se dire que dans ce pays tout va rater. Bref : l’histoire ayant montré que le calendrier était 
tenu, on découvrit le paysage étrange des glissières en béton armé qui ceinturaient les zones 
événementielles, et on prit l’habitude de se plier, y compris en extérieur, à la fouille des sacs, aux 
détecteurs de métaux et aux queues générées par ces procédures nouvelles.
Confidence pour confidence, aussi appréciées qu’aient été ces mesures dont il est acquis 
qu’elles étaient indispensables, elles ont aussi généré leur lot d’agacements et de tracasseries. 
Est-ce le tempérament vincennois ou le tempérament français ? La certitude du bien-fondé de 
ce décorum pas très glamour n’a pas suffi à éteindre certaines protestations. Le fait est qu’il a 
fallu quelques ajustements lorsqu’il s’est avéré que ce qui était un point de sortie logique pour 
les festivaliers était aussi un point d’entrée pour les usagers habituels du trottoir. Les entrées 
et sorties n’ayant pas vocation à cohabiter dans un dispositif de sécurité aux normes, on dut 
patienter. Trop longtemps pour certains piétons qui étaient prêts à en découdre. La confrontation 
de ces 5 minutes perdues dans l’intérêt personnel de l’un et de la prévention nécessaire dans 
l’intérêt général de tous crée hélas toujours quelques grincements de dents.
Confidence pour confidence, cette configuration inédite a eu une conséquence appréciable. 
Une fois passés les contrôles de sécurité, la sensation unique d’être tout à la fois protégé et 
libre de ses mouvements dans un vaste espace extérieur donnait, curieusement, une sorte 
d’insouciance finalement rare par les temps qui courent – en tout cas, c’est le sentiment de votre 
piéton.
Confidence pour confidence, l’habillage inattendu qui a ceint les palissades de chantier de la 
mairie de vues aériennes de la ville nous a aussi donné l’occasion de nous rappeler que, quand 
même, c’est beau, Vincennes, quand on prend un peu de hauteur sur les choses.
Confidence pour confidence, il fallait faire le choix, pour célébrer la liberté d’écrire et de créer, 
d’aménager un peu la liberté d’aller et venir. Pour écouter James Ellroy, pour débattre du sens 
de la littérature, pour rencontrer des auteurs rares et partager des moments de grâce, le jeu en 
valait la chandelle.

*         *
Post-scriptum. Sans comparaison aucune sur les enjeux, votre piéton émet, vu l’efficacité du 
dispositif, un petit regret : que de telles protections n’aient pu être envisagées autour de toutes 
les boîtes aux lettres si artistement décorées par C215 de figures de l’histoire ou de la pop 
culture américaines. Certaines ont été à plusieurs reprises dégradées et taguées pendant l’été. 
Ou encore devant l’exposition du mur du cimetière ancien, où des coups de poing stupides 
ont jugé bon de trouer certaines photos. Malgré des millénaires d’expérience, l’humanité n’a 
malheureusement toujours pas trouvé de quelle manière se barricader efficacement contre la 
sottise.

Patrimoine
Collecte de fonds
L’Institut le Val Mandé lance une 
collecte de fonds sous l’égide de 
la Fondation du Patrimoine pour 
la rénovation du bâtiment le plus 
ancien du site de Saint Mandé.  
Ce bâtiment, bâti à la fin du 19e 
siècle et recensé dans la base 
Mérimée du Ministère de la 
Culture abrite depuis de nom-
breuses années l’ESAT de l’Ins-
titut et ses ateliers dont l’atelier 
historique de chaiserie bien connu 
des amateurs de métier d’art. La 
rénovation totale de ce bâtiment 
vise à offrir aux travailleurs han-
dicapés, aux équipes et bien sûr 
aux clients de l’ESAT, des espaces 
entièrement modernisés, repen-
sés, accessibles. 

 � Pour de plus amples informations ou pour 
souscrire, rendez vous directement sur 
www.fondation-patrimoine.org/43181 ou 
adresser vous à l’Institut au Secrétariat 
Général.
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À noter dès maintenant
La journée  
du handicap

Démonstration handisport, 
concert, magie, exposition, forum, 
conférence… : la Journée du 
Handicap proposée à Vincennes le 
samedi 26 novembre sera ludique 
et informative. Cette manifesta-
tion offrira aussi de nombreux 
temps forts pour changer notre 
regard sur le handicap. À noter 
sur vos agendas !
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 Me voilà, près de deux 
semaines après le début de ma 
résidence à Vincennes, le lende-
main de tout le capharnaüm du 
Festival America, et il faut bien 
reconnaître que je commence 
à peine à m’habituer à vivre si 
loin de La Nouvelle-Orléans. 
Elle me semble à des années-
lumière. De temps en temps 
je suis assommé par le mal du 
pays. Puis par la panique. Puis 
par l’incrédulité. Mais qu’est-ce 
que je fais ici ?
 Je suis un être d’habitudes. 
Un bernard-l’hermite bien 
tranquille à l’intérieur de sa 
coquille. Il y a des gosses de 
deux ans qui ont davantage 
voyagé que moi. Des caniches 
nains. Des Pokémon. J’ai 
quarante- deux ans – je ne sais 
pas comment c’est arrivé – et 
je n’ai pas vu grand-chose du 
monde en dehors des États-
Unis. Parce que je n’avais pas 
le temps. Parce que je n’avais 
pas l’argent. Mais ça n’est pas 
tout. La vérité vraie ? Je suis 
d’un naturel trop inquiet et 
sujet aux accidents. Je suis 
têtu. J’ai besoin de plusieurs 
heures par jour de solitude. Et 
je chéris mon confort douillet. 
Maintenant, et c’est déjà tard, 
il est temps de changer. Il est 
temps de découvrir le monde 
et de m’ouvrir à de nouvelles 
expériences, de nouvelles ren-
contres, de nouveaux horizons. 
Et c’est juste le bon moment, 
étant donné le cadeau qu’est 
cette résidence.

Si on m’avait dit il y a trois ans 
que le roman dont je faisais la 
correction, Les Maraudeurs, 
serait publié chez Random 
House aux États-Unis, j’aurais 
pensé que cela relevait d’un 
optimisme bien téméraire. 
J’étais passé par trop de cha-
grins, trop de déceptions. J’étais 
cynique, blasé, fatigué. J’étais 
fauché, et en miettes d’avoir 
enseigné à plein temps plus de 
douze ans pour une paye qui ne 
permettait pas de vivre.

Gros plan sur les petits violons 
de l’apitoiement sur soi. Je sais, 
je sais.

Mais si quelqu’un m’avait dit il 
y a trois ans que le roman serait 
publié en France ? Chez Albin 
Michel ? Qu’il rencontrerait 
un public important et enthou-
siaste ? Qu’il ouvrirait tant de 
portes sur tant d’opportuni-
tés, de festivals, de séances de 
dédicaces, et un séjour à Paris 
de trois ou quatre mois pour 
travailler à mon second roman ?

Ma foi, j’aurais pensé que 
cette personne était folle, ou 
sadique, ou les deux.

Et pourtant, me voilà.
Surréaliste.
Quels drôles de tours la vie 

peut prendre.
Cela ne fait que deux semaines, 

mais ces quatorze jours ont été 
remplis d’entretiens, de séances 
de dédicaces, de débats. Et de 
dîners. Bon sang, les dîners. Les 
dîners à Vincennes et à Paris 
sont des affaires qui durent 
deux, trois heures. Vin, express, 

pain, vin, entrée, plat principal, 
dessert, vin, express, encore un 
peu de vin.

Je ne connais à peu près rien 
au français. J’essaie. Si, si. Je 
le jure. Je suis… « opiniâtre » ? 
Et jusqu’ici, Dieu soit loué, 
les Vincennois ont manifesté 
patience et indulgence devant 
mes pantomimes frénétiques 
et mon galimatias.

Pomme ! Tondeuse à barbe ! 
Post-it !

« Sécurité, allez jeter un 
coup d’œil dans l’allée numéro 
trois !! »

D’autres Parisiens ont carré-
ment fait preuve de sollicitude. 
Par exemple, après que je lui ai 
dit que j’étais perdu, un mon-
sieur plutôt âgé, qui portait un 
T-shirt sur lequel était écrit 
« Sex Monster », m’a accompa-
gné sur plusieurs rues jusqu’à 
la station de RER.

Tout le long du chemin, je me 
suis dit : « Ce type est proba-
blement un dingue. De tous les 
gens à qui tu aurais pu deman-
der, tu t’adresses à ce gars au 
T-shirt Sex Monster. Bon sang. 
Il a probablement une hachette 
et tu es bon pour être décapité. 
Bravo, grand con ! »

Rien de tel ne s’est produit. 
Évidemment. Non : ce brave 
homme faisait simplement 
tout son possible pour aider un 
malheureux étranger égaré. 
Arrivé sain et sauf à la station, 
je remerciai le type sans doute 
sept ou huit fois. Il a fini par 
lever la main : arrêtez, je vous 
en prie. Et puis il a fait un grand 
geste du bras qui englobait le 
ciel sans nuages de ce samedi 
matin là. Et les pavés du bou-
levard ensoleillé. Et les étals de 
marché éclatants de fleurs, de 
fruits, de légumes.

« Pourquoi pas ? dit-il. C’est 
une belle journée. »

C’est sûr.
J’en aurai d’autres. Trois mois 

à Paris, comment pourrait-il en 
être autrement ?

Je dois aussi avouer que je n’ai 
pas beaucoup écrit depuis mon 
arrivée. Cette chronique est 
ma première vraie occasion. 
Et tandis que j’écris, que la 
cloche de l’école voisine sonne, 
que les voix d’enfants jubilants 
emplissent le crépuscule, je 
me souviens de mon moment 
préféré depuis le début de ce 
voyage.
 Le soir de l’ouverture du 
 festival, sept ou huit lycéens 
m’ont approché, un exem-
plaire de mon livre bien serré 
à la main, et m’ont demandé 
photos et autographes. J’ai cru 
que c’était une blague. Qu’ils 
exagéraient. Qu’ils se foutaient 
de moi. Toujours cette réac-
tion réflexe dont je dois me 
débarrasser.

Ces jeunes étaient si authen-
tiques, si enthousiastes, si 
heureux et surpris que je leur 
accorde un peu de temps. S’ils 
avaient su. Je leur en aurais 
donné bien plus s’ils avaient 
demandé. Ils m’ont expli-
qué combien ils avaient aimé 
le livre et Gus Lindquist, un 
des personnages principaux. 
C’est le moment où je me suis 
le plus rapproché d’un petit 
vedettariat.
 Cette brève rencontre m’a 
laissé estomaqué et étourdi.
 Leur amour pour Les 
Maraudeurs a ravivé mon 
amour pour ce livre. Et leur 
amour pour ce livre a ravivé 
mon amour pour l’écriture. À 
présent, excusez-moi. J’ai un 
livre à écrire. J’espère. Et si 
l’inspiration et l’énergie me 
quittent, si les choses se corsent, 
ce qui est inévitable, je me sou-
viendrai de leur visage, et des 
voix enfantines qui résonnent 
dans la rue de la Jarry.

TOM COOPER

Tom Cooper a enseigné la création littéraire pendant de 
nombreuses années à Nicholls State University, et il propose un 
atelier d’écriture : 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’anglais pour ne pas dire un bilinguisme.

Auteur américain en résidence à Vincennes dans le cadre du Festival America.
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 Au travail avec…   Laïd Chaldi, agent d’entretien 
de la voirie

Profiter de la nature, prendre soin de la ville et sourire simplement à la vie,  
telle est la philosophie de cet agent d’entretien de la voirie.

Votre mission
Mon travail est simple : faire que 
Vincennes soit une ville propre. Cela 
exige un travail quotidien et cela toute 
l’année, quelle que soit la météo. Je 
ramasse chaque jour plus d’une cen-
taine de kilos de déchets juste avec ma 
balayette : des canettes, des mégots, 
des papiers et même parfois des 
couches sales. Même si la majorité des 
habitants respectent les lieux, certains 
jettent leurs saletés par terre plutôt 
que dans la poubelle située juste à 
côté. C’est notamment le cas, dans les 
squares situés au-dessus du RER, non 
loin de leurs établissements scolaires, 
où beaucoup de jeunes déjeunent ou 
goûtent l’après-midi. Je me doute 
bien que ce n’est pas par méchan-
ceté, c’est juste de l’indifférence. C’est 
dommage, d’autant que les plus petits 
eux sont très respectueux. Enfin c’est 
l’adolescence…

Votre parcours
Cela fait maintenant seize ans que je 
travaille pour la mairie de Vincennes. 
Je suis originaire d’Oran en Algérie. 
Quand je suis arrivé en France, j’ai 

pris des cours du soir pour apprendre 
la langue que je connaissais peu. J’ai 
enchaîné les petits boulots et les mis-
sions en Intérim dans la restauration 
collective, sur des chantiers... Mais 
je n’arrivais pas à trouver un emploi 
stable. Quand j’ai obtenu la nationa-
lité française, j’ai pensé à postuler 
dans une mairie. J’étais prêt à faire 
n’importe quel travail. La Ville de 
Vincennes a été la première à me 
répondre. Et c’est comme ça que je 
suis devenu agent d’entretien.

Votre quotidien
Avec ma collègue Séverine, nous fai-
sons partie de l’équipe mobile. Nous 
avons en charge le nettoyage quoti-
dien des neuf squares vincennois et 
de certaines cours d’école dont les 
accès sont difficiles. En plus de cela, 
chaque semaine, nous ramassons les 
produits dangereux (peinture, huile 
de vidange, etc.) abandonnés dans 
les rues, alors qu’ils devraient être 
apportés à la déchetterie mobile. Le 
problème est que l’on n’arrive pas tou-
jours à identifier le produit, l’étiquette 
a été arrachée, la boîte ne correspond 

pas... Heureusement, nous sommes 
équipés de gants et d’un masque avec 
filtre. Enfin tous les quinze jours, 
nous récupérons aussi les piles usa-
gées dans les écoles, à l’Hôtel de 
Ville et dans certaines entreprises. 
J’interviens également quand de 
l’huile est répandue sur la voie suite 
à un accident.

Votre motivation
Mes filles et une certaine philosophie 
de la vie. Je suis simplement heureux 
de respirer, de pouvoir profiter de la 
nature, de voir le soleil. Bien sûr per-
sonne ne rêve d’être balayeur, mais 
pour moi l’essentiel était de pouvoir 
faire vivre ma famille. Aujourd’hui, 
j’ai une épouse et trois filles. Mon 
ambition était simplement d’être 
comme tout le monde : avoir un travail 
pour gagner ma vie.  AN

Chasse au trésor
Les chasseurs de tré-
sor amateurs sont venus 
nombreux à Vincennes le 
dimanche 18 septembre 
dernier, en quête de la 
bobine de Charles Pathé. 
Parmi quelque 3 000 par-
ticipants, trois équipes se 
sont distinguées et ont été 
récompensées en présence 
du maire Laurent Lafon, 
Odile Séguret, adjointe 
au maire chargée de la 
culture et du tourisme et 
d'Elsa Martin, présidente 
du comité consultatif du 
Tourisme.
Le premier prix à été rem-
porté par l'équipe Galo 

représentée par M. Victor 
Pereira. L’équipe a gagné 
un séjour de charme Relais 
et Châteaux. L’office de 
tourisme a attribué son 
premier prix coup de 
cœur à l’équipe Bobinos-
bobinettes représentée 
par Mme Guillas. Ce prix 
récompensait la famille la 
mieux costumée et gagnait 

des places pour assister à 
une comédie musicale. Il a 
décerné son deuxième prix 
coup de cœur pour l’équipe 
d’adultes la mieux costumée 
les Sardines représentée par 
Odéalric. L’équipe a égale-
ment remporté des places 
pour assister à une comé-
die musicale. Félicitations à 
tous les participants.
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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



Un tour de France 
en automne ? C’est la 
thématique de la fête de Seniors 
2016 qui met à l’honneur 
nos belles régions. 
Au programme : près de trente 
animations, sorties, ateliers 
et conférences pensés 
pour et avec les seniors.

T rois semaines de festivités spé-
cial seniors, du 24 septembre au 
16 octobre : tel est le défi relevé 

par les services de la Ville et l’associa-
tion Clubs Loisirs Découvertes, épaulés 
par le Conseil des seniors. Thématique 
2016 : Balades en France. Un sujet qui a 
inspiré plus de trente animations et qui, 
comme l’explique Céline Martin, maire 
adjointe en charge des Seniors, « est 
une belle occasion de rappeler, dans un 
contexte international difficile et face 
aux événements qui ont marqué notre 
actualité, combien notre pays est riche 
de spécificités et spécialités. Autant 
d’atouts qui lui confèrent toute sa sin-
gularité et sa renommée. » De l’incon-
tournable bal inaugural à la représenta-
tion théâtrale d’une œuvre de Feydeau, 
en passant par des conférences, des 
sorties, des ateliers, des projections, 
des concerts…, nos seniors sont encore 
gâtés cette année. Et ils le méritent ! 
Car comme aime à le rappeler Céline 
Martin, « pour l’équipe municipale de 
Vincennes, les seniors ont vraiment 
un rôle important à jouer dans notre 
société. Porteurs de mémoire, ils trans-
mettent une expérience riche pour tous. 
Nos seniors sont le socle sur lequel doit 
se bâtir la France de demain ! » Le suc-
cès de ce rendez-vous ne se dément pas 

et les participants sont plus nombreux 
chaque année. « La fête des Seniors est 
un événement très attendu, qui fait par-
tie intégrante de l’agenda de la ville et 
pour lequel nous avons toujours de bons 
retours, explique Catherine Beliphante, 
conseillère  municipale déléguée aux 
Animations seniors. Personnellement, 
c’est un moment qui me tient beaucoup 
à cœur et auquel j’ai grand plaisir à 
participer. » Une fête prévue de longue 
date, puisque le thème est décidé dès le 
mois de février afin que l’organisation 
puisse être peaufinée au mieux. « Sur 
trois semaines, nous arrivons à avoir 
un panel de manifestations très varié, 
précise Martine Fernandez, coordina-
trice Senior à la Ville de Vincennes. 
C’est important car nous souhaitons 
un événement ouvert à un maximum 
de seniors, dès qu’ils sont en retraite. 
Nous avons finalement deux voire trois 

générations et demie qui participent ! » 
Côté accessibilité, tout est prévu : les 
animations sont concentrées sur l’hôtel 
de ville, Cœur de ville, le centre Pierre-
Souweine, le cinéma Le Vincennes et la 
salle André-Costes, et pour les sorties, 
le car fera trois arrêts afin que d’est en 
ouest tous puissent venir facilement. 
Côté tarifs, la plupart des événements 
sont gratuits, sur réservation lorsque 
le nombre de places est limité. Hormis 
bien sûr les sorties qui vont de 5 à 
48 euros pour une journée entière au 
musée de la Nacre et de la Tabletterie, 
avec déjeuner dansant dans le parc du 
château de Reilly et après-midi dan-
sante. Trois belles semaines dédiées 
aux seniors s’ouvrent donc de nouveau à 
Vincennes, preuve que la volonté d’ins-
taurer le bien-vieillir dans notre ville 
n’est pas une vaine promesse.
 CB et LM 

Seniors : 
que la Fête 
commence !
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1 Nouveauté ! 
Théâtre 
Nouveauté culture cette année avec du 
théâtre ! L’auditorium accueillera en effet 
une représentation de la pièce Dormez, 
je le veux ! de Feydeau. L’histoire ? Un 
domestique aux pouvoirs d’hypnotiseur 
qui s’en sert plus que de raison sur son 
maître en passe de se marier… Un très 
bon moment en perspective !

 � Dimanche 2 octobre à 15 h à l’auditorium. 
Gratuit sur réservation. 

Et aussi… 
Conférence de Mme Doré-Petit, confé-
rencière au Centre d’étude d’histoire des 
arts et des traditions, sur l’importance du 
monde rural face à l’industrialisation et 
à la modernité, en particulier dans les 
créations artistiques.

 � Lundi 3 octobre à 14 h 30, salle Robert-Louis. 
Gratuit sur réservation.
Contes et légendes populaires

 � Jeudi 13 octobre à 15 h, salle Robert-Louis

2 Spectacles 
Après-midi récréative 
Après un moment de bonne humeur 
avec le Rock club vincennois (guitare et 
chant), découvrez la sublime comédie-
ballet Conspiration chez Johann Strauss 
de Georges Lyautey. « Un moment d’une 
rare beauté, insiste Martine Fernandez, 
coordinatrice Senior à la Ville de 
Vincennes. À ne manquer sous aucun 
prétexte ! » 

 � Dimanche 9 octobre à 14 h 30 au Centre 
Georges-Pompidou • Sur réservation aux Clubs Loisirs 
Découvertes • Tarif : 8 €.

3 Un jour en balade 
Une très belle journée au musée de la 
Nacre et de la Tabletterie vous est pro-
posée cette année. Au programme : visite 
guidée suivie d’un déjeuner dansant dans 

le parc du château de Reilly, puis après-
midi dansante ou flânerie dans le parc 
ou le village médiéval selon les goûts. Un 
très bon moment en perspective ! 

 � Mardi 4 octobre • Sur réservation aux Clubs Loisirs 
Découvertes – Tarif : 48 €.

4 En avant la musique !
Groupe folklorique 
Une note toute nouvelle au programme 
musical de la fête des Seniors avec la pré-
sence d’un groupe folklorique. Ouvrons 
grand les oreilles pour découvrir des 
chants, musiques et danses d’Auvergne 
et du Massif central. 

 � Samedi 1er octobre à 15 h, salle Robert-Louis. 
Gratuit sur réservation.

Et aussi…
Invitation au voyage sous forme de 
concert-lecture en compagnie de 
quelques-uns des plus célèbres écrivains 
voyageurs français ou francophiles.

 � Mardi 11 octobre à 15 h à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel (Cœur de ville). Gratuit sur réservation.

Concert de musique classique : neuf 
musiciens pour un tour de France sans 
fausse note ! 

 � Dimanche 16 octobre à 11 h • Entrée : 5 € 
(gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Réservation conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
à conservatoire@vincennes.fr.

5 Et si on sortait ? 
Visite de France miniature
Inédite à la fête des Seniors, une sortie 
France miniature vous propose de par-
courir une immense carte de l’Hexagone 
avec 117 des plus beaux monuments et 
sites de notre territoire et 130 paysages 
reconstitués. Pas d’inquiétude côté trans-
ports : trois points de départ en car sont 
prévus dans la ville, Est, Centre et Ouest. 

 � Mercredi 12 octobre • Sur réservation aux Clubs 
Loisirs Découvertes • Tarif : 17 €.

Et aussi…
Visite du musée d’Orsay à la découverte 
des approches de plusieurs écoles de 
peinture, au milieu de chefs-d’œuvre de 
Millet, Rosa Bonheur…

 � Vendredi 14 octobre • Sur réservation • Payant 12 €.

6 On passe au vert ! 
Fête du jardinier
Besoin d’un conseil pour fleurir votre 
balcon, votre cour ou votre jardin ? 
Les jardiniers des Espaces verts de 
Vincennes vous délivrent leurs astuces et 
bonnes idées toute la journée ! À décou-
vrir : les compositions spécialement ima-
ginées pour la fête des Seniors. Attention, 
surprise ! 

 � Samedi 1er octobre de 10 h 30 à 17 h sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville.

La fête des Seniors en 10 envies ! 
Débutée le 24 septembre, la fête des Seniors bat son plein jusqu’au 16 octobre. Une belle invitation à sortir, se divertir, découvrir ! 
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7 Spécial gourmets  
et gourmands
À la découverte des fromages
« La diversité des régions de France, 
c’est un peu comme un plateau de fro-
mages…, sourit Catherine Beliphante, 
conseillère municipale déléguée aux 
Animations seniors. On dit en effet qu’il 
y a plus de 400 sortes de fromages en 
France ! » Cette nouvelle animation 
vous invite à déguster les trésors de nos 
régions sélectionnés par les fromagers 
vincennois. Miam ! 

 � Mercredi 5 octobre à 15 h, salle Robert-Louis. 
Gratuit sur réservation.

Et aussi… 
Atelier culinaire sur les spécialités de 
nos régions.

 � Samedi 1er octobre de 9 h à 15 h, salle André-Costes. 
Sur réservation • Tarif : 16 €.

8 La high-tech  
du bout des doigts 
Multimédia
« Les seniors vincennois sont connectés, 
et même ultraconnectés ! s’enthousiasme 
Catherine Beliphante. Ce grand classique 
de la fête des Seniors connaît toujours un 
très grand succès. » Cette année, l’initia-
tion aux tablettes numériques s’orientera 
autour d’applications dédiées au tou-
risme en France. À noter : places limitées 
pour des raisons pédagogiques. 

 � Mercredis 5 et 12 octobre de 10 h 30 à 12 h 30. 
Espace numérique de la médiathèque (Cœur de ville). 
Gratuit • Sur réservation. 

Et aussi…
Présentation du lecteur audio  Daisy pour 
malvoyants de l’Association Valentin 
Haüy 

 � Mercredi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h 30, 
Bibliothèque Sud-Alfred-de-Vigny

9 Faites vos jeux ! 
Jeu de l’oie géant
Arriverez-vous au bout de ce jeu de l’oie 
revisité ? Organisé par la commission 
Développement durable du Conseil des 
seniors, il comporte deux pistes paral-
lèles, les classiques thématiques du 
pont-levis, du château, de l’hôtel, du 
puit… ainsi que de redoutables questions 
historiques sur la ville de Vincennes et 
le développement durable. À tenter par 
équipe de deux minimum, en couple, 
entre amis ou avec ses petits-enfants !

 � Samedi 8 octobre de 10 h 30 à 17 h sur la place 
de l’Église • Gratuit • Tout public.

Et aussi… 
Jeu musical sur les chansons françaises 
de 1930 à 1950.

 � Mardi 4 octobre de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h, 
salle des Académiciens • Gratuit sur réservation.

Concours de belote.
 � Mercredi 5 octobre à 14 h, salle André-Costes. 

Réservation obligatoire • Gratuit.

Concours de tarot.
 � Lundi 10 octobre à 14 h, salle André-Costes. 

Réservation obligatoire • Gratuit.

 Plein les yeux ! 
Diaporama 
Michel et Jacqueline Winzemburg, 
Vincennois de longue date très impliqués 
dans la vie de la ville, nous font profiter 
des clichés pris au cours de leurs nom-
breux périples dans les belles régions de 
France. La précédente projection signée 
du couple avait attiré plus d’une centaine 
de participants ! 

 � Jeudi 6 octobre à 14 h 30 • Salle Robert-Louis 
(Cœur de ville) • Gratuit sur réservation.

Et aussi… 
Projection du film documentaire Quinze 
jours en août, l’embellie, film de François 
Porcile. 

 � Samedi 8 octobre à 16 h 30, 
salle des Académiciens (Cœur de ville). 

Projection des Enfants du paradis de 
Marcel Carné. 

 � Lundi 10 octobre à 14 h au cinéma Le Vincennes. 
Gratuit sur réservation.

Pratique

Réservations au 01 43 98 66 90  
ou au centre Pierre-Souweine 
6, avenue Pierre-Brossolette.  
Animations réservées aux Vincennois. 
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En pratique
Dimanche 9 octobre
•  Accueil des participants 

à partir de 8 h au centre 
sportif Hector-Berlioz.

•  Début des épreuves 
à 9 h.

•  Pause déjeuner 
de 12 h à 13 h.

•  Fin des épreuves 
 à 17 h, et remise des prix 
à 17 h 30 au centre sportif 
Hector-Berlioz.

•  Inscription directement 
dans les Espaces 
jeunes Est ou Ouest.

Participation : 4,50 € par 
enfant,	avec	un	certificat	
médical de non-contre-
indication à une activité 
sportive.

Organisé par le service Jeunesse de la 
Ville, conjointement avec les Espaces 
jeunes et le Carré, le Mini-Raid va cette 
année encore rythmer une journée qui 
débutera dès 8 h du matin. Quatre 
aventuriers par équipe, équipes clas-
sées en deux groupes d’âge, 9-11 ans et 
12-15 ans, prendront part à de multiples 
épreuves sportives réparties sur plu-
sieurs sites dans la ville. Au gymnase 
Hector-Berlioz, les néo-aventuriers 
entameront des parties de « cécifoot », 
football normalement réservé aux défi-
cients visuels, des parcours de motricité 
ou encore des jeux d’opposition, com-
bats amicaux consistant à déséquilibrer 
l’adversaire… Dans la cour de l'école du 
Sud  trônera une structure gonflable en 
forme de labyrinthe où il faudra trou-
ver la sortie dans les meilleurs délais 
en surmontant des obstacles. Autres 
compétitions de plein air, un mur d’es-
calade et un challenge inédit de BMX, 
sous l’égide du Vélo Club de Vincennes. 
Enfin, concentration et adresse seront 
nécessaires pour la rencontre de tir à 
l’arc dans les locaux de l’association 
vincennoise la 1re Compagnie d’arc ! 
« Tous les jeunes Vincennois, qu’ils 
habitent ou soient seulement scolari-
sés dans la ville, sont invités à partici-
per à cette grande fête qui transforme 

l’espace urbain en un lieu d’activités 
sportives, explique Frédéric Midani, 
directeur du Carré. Le Mini-Raid est 
ouvert à toutes et à tous, inutile d’être 
déjà adhérent d’un des Espaces jeunes 
de la ville. » Il n’est pas davantage 
nécessaire de s’inscrire à plusieurs, le 
service Jeunesse se chargera de pla-
cer les aventuriers venus en solo dans 
des équipes homogènes. Par ailleurs, 
même si les équipes doivent participer 
à toutes les épreuves, un enfant ne se 
sentant pas en confiance pourra laisser 
sa place à un autre. Pas de pression au 
Mini-Raid, juste de l’amusement et de 
la convivialité ! Sur le terrain dès 9 h, 
les équipes souffleront de 12 h à 13 h 
lors de la pause déjeuner. « Tout le 
monde apportera son pique-nique, mais 
nous fournirons des bouteilles d’eau et 
des barres de céréales pour favoriser la 
récupération physique de nos sportifs 
en herbe ! »
La remise des prix est prévue aux 
alentours de 17 h 30, en compagnie 
des parents, et sera précédée d’une 
démonstration artistique de danses 
du monde par l’association Léop’Art. 
Les trois premiers de chaque groupe 
d’âges recevront une coupe mais tous 
auront droit à un petit cadeau des mains 
de Josy Top, conseillère municipale 

déléguée à la Jeunesse. Et le Mini-Raid, 
elle connaît ! « Mes enfants l’ont initié 
quand je n’étais pas encore élue. Ils 
n’ont plus l’âge maintenant… » Pour les 
enfants qui ne connaissent pas les acti-
vités des Espaces jeunes, le Mini-Raid 
constitue une bonne façon d’en décou-
vrir quelques aspects. Pour la Ville, il 
fait figure d’exemple de son engage-
ment pour la jeunesse. « À Vincennes, 
nous intégrons la jeunesse dans une 
démarche globale, à la fois dans le cadre 
d’événements leur étant spécialement 
dédiés comme le Mini-Raid ou le nou-
veau Festival de la jeunesse, mais aussi 
en leur consacrant des espaces dans des 
manifestations plus générales, comme 
par exemple le Festival America, ou 
encore en favorisant le lien intergéné-
rationnel avec le Conseil des seniors. 
Ce lien est important et permet en effet 
des échanges enrichissants pour tous », 
précise Josy Top. Année après année, le 
succès du Mini-Raid ne se dément pas. 
« C’est une formule qui marche, mais 
on ne s’endort pas sur nos lauriers. À 
chaque édition, nous essayons d’appor-
ter des nouveautés afin de la rendre plus 
attractive et ne jamais lasser. Et pour 
les enfants, l’essentiel est bien de pas-
ser une belle journée sportive et festive 
entre copains ! » conclut Josy Top.  FF

Mini-Raid : 
L’aventure 
est au coin 
de la rue !
Inutile d’aller bien loin pour ressentir 
le frisson de l’aventure… Le Mini-Raid 
permet à tous les jeunes Vincennois de 
9 à 15 ans de vivre pendant toute une 
journée une véritable épopée urbaine, 
au cœur de leur ville !
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Conférence santé
Utilisation des médicaments, 
avantages et inconvénients
Cette conférence est proposée le jeudi 
3 novembre à 14 h 30 dans le cadre des 
conférences santé régulièrement orga-
nisées à Vincennes à l’intention des 
seniors, en partenariat avec le réseau 
SAPE (Santé Avenir Paris Est). Elle 
sera animée par le docteur Servadio, 
gériatre.

 � Cœur de ville, salle Robert-Louis. Renseignements 
au centre Pierre-Souweine : 01 43 98 64 87. Entrée libre.

Seniors
Goûter littéraire
À l’initiative de la commission Culture 
loisirs du Conseil des seniors, un goû-
ter littéraire est proposé le mardi 
18 octobre à 14 h 30 à la Maison des 
associations. Le principe ? Échanger 
autour d’un livre, présenté par un par-
ticipant qui évoque ainsi son coup de 
cœur. Il n’est pas obligatoire de venir 
avec un livre, on peut tout simple-
ment écouter les autres raconter leurs 
lectures !

 � Réservation obligatoire au 01 43 98 66 90.

Cafés philo
Rendez-vous à 14 h à la Maison des 
associations, le samedi 1er octobre, 
sur le thème : La paix sociale est-elle 
souhaitable ?

 � Réservation indispensable au 01 43 98 66 90.

Fête de l’Énergie
Conf’copro
Dans le cadre de la fête de l’Énergie, 
une Conf’copro animée par l’Agence 
locale de l’énergie MVE est organi-
sée le jeudi 6 octobre à 19 h, salle des 
mariages. Elle aura pour thème les 
nouvelles obligations réglementaires 
et les critères à prendre en compte 
dans le choix des travaux de rénova-
tion énergétique en copropriété. Les 

participants (coproprié-
taires, conseils syndi-
caux, syndics, etc.) seront informés 
des aides financières existantes et 
auront ainsi les cartes en main pour 
comprendre et choisir les travaux à 
réaliser.

 � Entrée libre dans la limite des places disponibles 
– Durée : 1 h 30 – 2 h.

Cinéma Le Vincennes
Opéra
Jeudi 13 octobre à 
19 h 30, rendez-vous pour 
la diffusion de l’opéra 
Samson et Dalila.
Inspiré d’un sujet biblique 
violent et érotique, l’opéra 
de Saint-Saëns – qui doit sa 
création en 1877 à l’insis-
tance de Liszt – met quinze 
ans avant d’être joué à 

Paris, au palais Garnier. 
Cette première représen-
tation parisienne, en 1892, 
comporte la danse alors 
inédite « des prêtresses 
de Dagon ». Il devient 
par la suite l’un des opé-
ras français les plus joués 
au monde avec Faust et 
Carmen.

 � Cinéma Le Vincennes –  
30, avenue de Paris. Tarif unique : 
15 €. Places en vente à la caisse du 
cinéma quinze jours avant chaque 
séance. www.cinemalevincennes.
com. Durée : 2 h 50 avec 2 entractes.

Médiathèques
Pause culture
Une fois par mois, l’équipe des média-
thèques vous présente lors d’un café 
culturel ses coups de cœur tant en litté-
rature qu’en musique et cinéma. Venez 
échanger autour des livres, disques et 
films qu’ont aimés les bibliothécaires, 
et apportez vos propres coups de cœur : 
rendez-vous samedi 22 octobre à 15 h !

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

Une heure, un livre
Venez partager un instant de lecture à 
voix haute avec Louise Kuper. Rendez-
vous samedi 5 novembre à 14 h.

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

Nouveau Vincennois ?
Ne ratez pas le rendez-vous du mercredi 12 octobre
Comme chaque année, une soirée 
d’accueil permettra aux habitants qui 
se sont installés à Vincennes durant 
l’année écoulée de mieux connaître 
leur nouvelle ville ; ce rendez-vous est 
programmé le mercredi 12 octobre 
à 19 h à l'auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Le maire et la municipalité 
répondront à toutes les questions 
que peuvent se poser les nouveaux 
Vincennois suite à leur emménage-
ment, et une visite de la ville leur sera 
proposée le samedi matin suivant (sur 
inscription durant la soirée).

Une invitation sera adressée aux per-
sonnes concernées, qui peuvent éga-
lement se faire connaître en utilisant 
le formulaire 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.

Le défi Familles à énergie positive  
expliqué à mes voisins
Venez rencontrer une famille vincennoise qui a baissé ses consommations 
d’énergie grâce au défi « Familles à énergie positive ». Et vous ? Saurez-vous 
relever ce défi cet hiver ? Rendez-vous sur le stand de l’Agence locale de 
l’énergie MVE pour vous renseigner et vous inscrire.
Vous pourrez également participer à un quiz sur les écogestes pour maîtriser 
vos consommations d’énergie, et les plus jeunes apprendront à fabriquer des 
mini-éoliennes en papier. Un conseiller info-énergie répondra également 
à toutes les questions que vous vous posez sur les énergies renouvelables.

 � Samedi 8 octobre de 10 h 30 à 17 h, rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre.
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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

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



Littérature
LirAdo, le club 
Young Adult de  
la médiathèque
Le club de lecture LirAdo propose 
aux ados à partir de 13 ans de venir 
participer aux achats des romans 
et des mangas de la médiathèque 
du 11 octobre au 5 novembre aux 
horaires d’ouverture de l’espace 
jeunesse. Vous choisissez un 
nouveau roman et le club se réunit 
un mois plus tard pour en parler.

 � Médiathèque, espace jeunesse.  
Entrée libre. Renseignements à 
ldemyharang@vincennes.fr et  
vromieu@vincennes.fr –  
Horaires d’ouverture de l’espace jeunesse : 
mardi 15 h-19 h, mercredi 10 h 30-18 h, 
jeudi 15 h-19 h, vendredi 15 h-19 h et 
samedi 10 h 30-18 h.

Ateliers
Challenge First Lego League France 
Les animateurs de l’espace de partage et de fabrication robotique-électronique, 
 FabLab, constituent une équipe pour une participation aux compétitions nationales 
et présentation du challenge Animal Allies : construction du robot Lego Mind-
storms, samedi 15 octobre de 14 h à 16 h. De 9 à 16 ans.

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

Initiation au Scratch
L’espace numérique de la médiathèque propose de découvrir la programmation 
Scratch sur tablettes, pour les enfants, le samedi 15 octobre de 10 h 30 à 11 h 30.

 � Renseignements et réservation à l’espace numérique de la médiathèque.

Jeune public
Contes pour les plus petits
• Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec 
Croc’histoires le samedi 8 octobre 
à la médiathèque à Cœur de ville, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h.

 � Sur réservation à l’espace jeunesse  
et sur place ou au 01 43 98 67 51.
• Pipelette la chaussette et ses amis 
donnent rendez-vous aux 3 à 5 ans 
le samedi 8 octobre à 10 h 30 à la 
bibliothèque Ouest et à 16 h 30 à 
la bibliothèque Est et le samedi 
15 octobre à 10 h 30 à la biblio-
thèque Sud.

 � 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 1er et 5 octobre et 
2 et 5 novembre à 10 h.

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

L’heure du conte
Les bibliothécaires de la biblio-
thèque Ouest Christine-de-Pisan 
proposent P’tites Histoires & Cie 
pour les enfants de 3 à 6 ans, le 
samedi 15 octobre à 10 h 30.

 � Entrée libre. Durée : 30 minutes.

Animation musicale
Orgabits, lutherie et musique sur fruits et légumes frais
Éric Van Osselaer fabrique ses 
instruments sur mesure pour des 
musiques du jour composées avec les 
sons étranges et évocateurs des pri-
meurs. Batterie de fruits et légumes 
frais, carottes électriques, chants de 
l’endive et expressivité du poireau 
sont quelques-uns des éléments d’une 
cuisine musicale qui joue aux palais 

de nos oreilles une performance 
vivante. Il a reçu le prix Point Culture 
Spectacle jeune public aux Octaves 
de la musique 2014 pour l’ensemble 
de son projet Orgabits. Rendez-vous 
samedi 8 octobre à 15 h dans la salle 
Robert-Louis. 

 � Réservation à l’espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51.

Visites-ateliers
Les petits artistes  
dans la ville
Accompagnés par l’animatrice, 
les enfants seront amenés à obser-
ver des œuvres d’art dans la ville 
dans différents lieux culturels. À 
vos marques, observez, décryptez, 
dessinez ! Cette activité est propo-
sée pour les 7-11 ans le mercredi 
26 octobre à 14 h.

 � Informations et inscriptions obligatoires  
à l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00.  
Durée : 2 h 30.

Les petits curieux et le 7e art
Sais-tu que Vincennes a été la capitale mon-
diale du cinéma ? Au cours de cet atelier, tu 
en apprendras un peu plus sur l’histoire de 
Charles Pathé et les « prémices du cinéma ». 
Avec l’animatrice, tu apprendras comment 
animer tes propres images en créant un 
folioscope, un thaumatrope… Toutes ces 
inventions ont contribué à la naissance 
du septième art ! Rendez-vous vendredi 
28 octobre à 14 h.

 � Informations et inscriptions obligatoires à l’Office 
 de tourisme au 01 48 08 13 00. Durée : 2 h 30.

Événement
Nuit des frissons à la médiathèque,  
la soirée qui fait peur !
Parents et enfants, venez trembler et claquer des dents en écoutant Histoire(s) de 
perdre la tête, celle du Barbe-Bleue italien, de l’Ogresse poilue et du Genévrier 
racontées par la compagnie Huile d’olive et Beurre salé, le vendredi 21 octobre à 
20 h 15. Enfilez le plus effrayant des déguisements, inventez la pire des grimaces et 
n’oubliez pas votre lampe torche pour vous guider dans l’obscurité. Les biblioman-
ciennes vous attendent de pied ferme derrière leurs grimoires !

 � Espace jeunesse de la médiathèque. Réservation à l’espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51

Ciné-frissons
Au programme de ce ciné-vacances, une projection de courts métrages animés et d’ex-
traits de films sur le thème de la peur. Frissonnez devant des sorcières malicieuses, des 
monstres grincheux et des vampires assoiffés, le mardi 25 octobre à 16 h !

 � Salle des Académiciens. Entrée libre. Durée : 1 h.

Vincennes  Octobre 2016 • 35

RENDEZ-VOUS



MOI 
J’A ME 

P S

LES GENS 
QUI SE CROIENT 

TOUT PERMIS 
SUR LE TROTTOIR

DANS 
MA VILLE



Tourisme
Promenons-nous  
dans le bois : 
jusqu’à l’École de 
chiens-guides
Au cours de cette balade com-
mentée, vous arpenterez une 
petite partie du bois en direc-
tion du lac de Saint-Mandé. 
Ce dernier fut aménagé sous 
Napoléon III dans le cadre de 
son projet de transformation du 
bois en promenade publique. 
Vous arriverez à l’École de 
chiens-guides pour aveugles et 
malvoyants de Paris qui vous 
ouvrira exceptionnellement 
ses portes. Rendez-vous mer-
credi 5 octobre à 14 h.

 � Prévoir de bonnes chaussures de 
marche – retour possible en bus RATP 
n° 46 ou 325, prévoir un ticket. Tarifs : 6 € 
– réduit : 3 €. À partir de 10 ans. Durée : 
2 h 30 environ.

Nature en ville
Vincennes compte de nombreux squares et jardins 
dans ses différents quartiers. Cette balade com-
mentée sera l’occasion d’apprécier quelques coins 
de verdure en plein cœur de la ville dont les jardins 
suspendus. Vendredi 7 octobre à 14 h.

 � Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. À partir de 10 ans. Durée : 2 h.

Le bois à bicyclette !
Une invitation originale pour découvrir le bois et 
ses quatre lacs. Enfourchez votre vélo et venez faire 
le tour du plus grand espace vert de la capitale ! 
Samedi 22 octobre à 14 h.

 � Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. Pour les personnes n’ayant pas de vélo, 
possibilité d’en louer autour du lac Daumesnil. À partir de 12 ans. 
Durée : 2 h 30 environ (13 km).

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.

Label Ville d’art et d’histoire
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire obtenu par la ville en 2012, le service Archives et Patrimoine  
propose des visites-découverte tout au long de l’année. Prochains rendez-vous :

Le bois de Vincennes aujourd’hui :  
une gestion complexe

En préambule à l’exposi-
tion Le bois de Vincennes : 
métamorphoses (1700-1939) 
qui se tiendra en décembre 
à Cœur de ville, c’est la 
gestion actuelle du bois de 
Vincennes qui vous sera 
présentée mardi 4 octobre 
à 15 h au cours d’une visite- 
conférence menée par le 
responsable de la division 

du bois de Vincennes (direc-
tion des Espaces verts et de 
l’Environnement de la Ville 
de Paris). Rendez-vous à 
l’entrée du Parc floral, côté 
esplanade Saint-Louis.

 � Renseignements : 01 43 98 65 86  
archive@vincennes.fr  
Réservation : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr  
Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. Durée : 2 h.

Le Bas-Montreuil
Montreuil, cinquième ville 
d’Île-de-France par sa 
population forte de plus de 
100 000 habitants, est, depuis 
une quinzaine d’années, en 
pleine mutation urbaine et 
sociologique. Le quartier 
du Bas-Montreuil qui jouxte 
Paris et Vincennes voit ainsi 
ateliers et  entreprises lais-
ser place à des bureaux 
et des immeubles d’habi-
tation. Cette visite propo-
sée par l’association les 
Promenades urbaines a lieu 
le samedi 15 octobre à 15 h.

 � Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. 
Renseignements : 01 43 98 65 86 
archive@vincennes.fr  
Réservation : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr – Durée : 3 h.

Visite insolite
Le parcours 
immobile
Figures historiques 
ou symboliques, elles 
marquent le décor de 
la ville. Êtes-vous prêt 
pour l’expérience ? 
Visite assurée par un 
animateur de l’architec-
ture et du patrimoine. 
Rendez-vous sur le 
parvis de l’église Notre-
Dame de Vincennes, 
mardi 11 octobre à 15 h.

 � Renseignements : 
01 43 98 65 86 
archive@vincennes.fr 
Réservation : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr   
Tarif : 3 €. Durée : 45 min.

Poésie de rue
Trésors publics #6
Le collectif Bonheur Intérieur 
Brut et ses artistes proposent 
des instants poétiques, surpre-
nants ou questionnant dans l’es-
pace public. Prochain rendez- 
vous mercredi 12 octobre de 
17 h 30 à 19 h 30 sur le parvis de 
Cœur de ville (rue intérieure en 
cas de pluie).

 � Renseignements : 01 43 98 67 71  
ou www.vincennes.fr.
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Silence, on tourne
Découvrez et expérimentez l’univers merveilleux du cinéma d’animation lors d’un atelier 
d’initiation original. En partenariat avec KinoFabrik.

 � Mardi 25 et mercredi 26 octobre à 14 h 30, à partir de 7 ans. Tarifs : 11,50 € – réduit : 7,50 €. 
Renseignements et réservation : 01 43 28 15 48 – reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr  
 www.chateau-de-vincennes.fr – Durée : 2 h 30.

Jeunesse
Aides à projets jeunes
La Ville soutient depuis plusieurs années 
la réalisation de projets portés 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’étu-
dier 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 la prochaine commis-
sion. Ces projets doivent être écrits et 
motivés, doivent présenter un budget 
détaillé précisant l’investissement du ou 
des participants, déterminer les engage-
ments du ou des demandeurs à l’égard 
de la Ville, mettre en évidence un intérêt 
particulier pour la ville et exprimer les 
motivations des jeunes ainsi que l’enri-
chissement personnel qu’ils tireront de 
cette expérience.

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

Démocratie de proximité
Le CJV recrute !
Composé de membres permanents âgés 
de 15 à 20 ans, scolarisés ou résidant 
à Vincennes, le CJV se réunit réguliè-
rement au Carré (1, rue de l’Égalité), 
afin d’échanger sur ses projets. Il favo-
rise 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.

Le 18e Conseil municipal 
des enfants de Vincennes 
sera élu le 10 octobre
L’installation du nouveau conseil élu 
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.

Château de Vincennes 
Monuments, jeu d’enfant
Cet automne, Zevs, artiste street art engagé, investit le 
château de Vincennes avec une exposition rétrospec-
tive intitulée Noir éclair. À l’occasion de Monuments, 
jeu d’enfant, laissez-vous surprendre par le dialogue 
du médiéval et du contemporain les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre. Au programme : Graffeur en 
herbe, atelier d’arts plastiques à partir de 7 ans de 14 h 
à 17 h ; L’éclair de Zevs, visite contée par Constance 
Félix, à partir de 5 ans dès 10 h ; Prisonniers du don-
jon ! Escape Game théâtralisé par la Cie de la Petite 
Main, à partir de 7 ans à 14 h et 15 h 30.

 � Renseignements et réservation : Tél.: 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr 
www.chateau-de-vincennes.fr.

Visites-atelier
À chaque période de vacances, le château de Vincennes propose des visites-
ateliers pour petits et grands.

Les petits monstres
Des êtres mystérieux et effrayants peuplent le donjon et la Sainte-Chapelle… 
Venez percer leurs secrets et les mettre en scène lors d’un atelier de théâtre 
d’ombres. Visite contée par Constance Félix.

 � Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 14 h 30, à partir de 5 ans. Tarifs : 11,50 € – réduit : 7,50 €.  
Renseignements et réservation : 01 43 28 15 48 – reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr  
 www.chateau-de-vincennes.fr – Durée : 2 h 30.

L’éclair de Zevs
Portrait de Zevs
Un roi qui se prend pour un dieu, un fan-
tôme qui hante le chemin de ronde, un 
trésor dissimulé aux yeux de tous… Des 
histoires pour s’émerveiller et découvrir 
autrement les œuvres. Visite contée par 
Constance Félix.(Lire p.43)

 � Dimanche 16 octobre à 14 h 30, à partir de 5 ans.  
Tarifs : 11 € – réduit : 5 €. Renseignements 
 et réservation : 01 43 28 15 48 
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr  
www.chateau-de-vincennes.fr – Durée : 1 h 30.

Exposition-rencontre
Rencontre-signature avec l’artiste Zevs, dans le cadre du lancement du cata-
logue Noir éclair.

 � Mardi 18 octobre à 18 h. Renseignements : 01 43 28 15 48 
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr – www.chateau-de-vincennes.fr.
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Conférences
Au cœur des savoirs
Les conférences du cycle architecture et 
urbanisme sont organisées en partenariat 
avec le CAUE 94 (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du 
Val-de-Marne), et sont données par des 
architectes ou ingénieurs qui proposent 
de porter un regard sur les innovations 
et les utopies en architecture à travers 
l’histoire. Prochain rendez-vous mardi 
18 octobre à 14 h 30. Les architectes 
Franca Malservisi et Tony Ferreira 
proposent une conférence intitulée Du 
Bauhaus à l’architecture bioclimatique : 
développement durable et innovation 
architecturale au XXe siècle.

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Tarifs : 5 € 
réduit : 2 €. Durée : 1 h 30.

Un autre regard sur 
le bois de Vincennes
Nous sommes tous allés nous promener 
dans le bois de Vincennes… mais 
connaissons-nous
son histoire ? Vieux de plus de mille 
ans, le bois, qui nous est familier, a été 
aménagé au second Empire. Promenade 
parisienne ou terrain militaire, le bois 
garde les traces aujourd’hui de ces 
contradictions. Jean-Michel Derex 
propose une conférence sur l’histoire du 
bois le samedi 5 novembre à 15 h. Il 
est l’auteur du livre Histoire du bois de 
Vincennes, la forêt du roi et le bois du 
peuple de Paris (éditions L’Harmattan).

 � Salle de l’Office de tourisme (niveau 1). Tarifs : 
6 € – réduit : 3 €. Durée : 1 h. Renseignements à 
l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00.

Cinéma
Pleins feux sur le patrimoine : 
Bertrand Tavernier, Les Fiches de Monsieur Cinéma  
et le ciné-club de Vincennes
En septembre 1967, l’équipe Pierre 
Tchernia, Jacques Rouland et Jean-
Claude Romer lançait à la télévision 
l’émission « Monsieur Cinéma », qui 
se déclinera en « Jeudi Cinéma », puis 
« Mardi Cinéma » jusqu’en 1988. En sep-
tembre 1976, sous l’impulsion de Marc 
Combier, éditeur de cartes postales 
et cinéphile, Les Fiches de Monsieur 
Cinéma sont lancées au rythme de 
36 fiches mensuelles, soit près de 17 000 à 
ce jour, comptant jusqu’à 20 000 abonnés.
L’amour du cinéma de cette équipe d’une 
quinzaine de rédacteurs actuels (plus 
d’une cinquantaine depuis l’origine), 
tous unis pour la défense du patrimoine, 
rejoint la passion du 7e art d’un monu-
ment du cinéma, Bertrand Tavernier, qui 
fut d’ailleurs un rédacteur occasionnel 
des Fiches.
Rendez-vous le vendredi 21 octobre à 
19 h 30 au cinéma Le Vincennes pour la 
projection de Voyage à travers le cinéma 
français, œuvre très personnelle de B. 
Tavernier, dans la lignée de son ami 
Martin Scorsese (Un voyage à travers le 
cinéma américain de 1995), sur laquelle 

il travaille depuis quatre ans. Il nous en 
livrera toutes les subtilités et la quintes-
sence de l’art de ses maîtres, de Jean 
Renoir à Claude Sautet, sans oublier 
Jean Grémillon, Jacques Becker, Max 
Ophuls, Julien Duvivier, Jean-Pierre 
Melville…, lors d’un débat conduit par 
Évelyne Crombez, rédactrice aux Fiches 
depuis vingt ans.
S’est associé à cette démarche le Ciné-
Club du cinéma Le Vincennes, dirigé 
par Simon Simsi et Jean-Fabrice 
Janaudy. Laura Koeppel présentera tous 
les lundis soir 14 films choisis parmi les 
94 extraits de films figurant dans celui de 
B. Tavernier, de Goupi 
Mains rouges (Jacques 
Becker, 1943) le 
26 septembre 2016 à 
L’Horloger de Saint-
Paul (1974), premier 
opus de notre illustre 
réalisateur, le 2 jan-
vier 2017.

 � Cinéma Le Vincennes. 
30, avenue de Paris.  
Tarif: 9 €.

Les Samedis du film 
documentaire
Dans le cadre de la fête des Seniors, 
les Samedis du film documentaire 
proposent la diffusion de Quinze 
jours en août, l’embellie, un film 
de François Porcile (1996, 52 min), 
samedi 8 octobre à 16 h 30. Ils sont 
six, hommes et femmes, qui ont décou-
vert, enfant, la mer au mois d’août 
1936 grâce aux premiers congés payés. 
Revenus sur les lieux soixante ans plus 
tard, ils s’en souviennent comme d’un 
événement capital de leur vie.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Les Toiles du mardi
Faire découvrir ou redé-
couvrir les films essentiels 
de l’histoire du cinéma, tel 
est le but de ces soirées 
organisées en partenariat 
avec l’espace Sorano. Le 
public se voit proposer 
une courte présentation 
consacrée au parcours 
du réalisateur, accom-
pagnée d’une analyse de 

contenu du film. Rendez-
vous mardi 4 octobre à 
19 h 30 avec Le Troisième 
Homme de Carol Reed.
L’écrivain américain 
Holly Martins arrive 
dans la Vienne occupée 
de l’immédiate après-
guerre, invité par son ami 
Harry Lime. Or, ce der-
nier vient de mourir dans 

un accident de la circu-
lation. Martins apprend 
que Harry Lime était un 
trafiquant notoire profi-
tant du chaos de cette fin 
de guerre… 

 � Espace Sorano –  
16, rue Charles-Pathé. 
Renseignements au 01 43 98 67 71  
ou 01 43 74 73 74. Tarifs : 7 €  
réduit : 4 €. Durée : 1 h 40.
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Expositions au château 
de Vincennes
Les fonds marins du 
XVIIe siècle à nos jours
Depuis le XVIIe siècle, la vie de la marine est 
marquée par une production de documents, riche et 
passionnante. Sans cesser d’évoluer, la marine prend 
ses racines dans cinq cents ans de présence à Brest 
et sur l’océan Atlantique. L’exposition présente une 
sélection de documents extraits des fonds d’archives et 
des collections de bibliothèque conservés par le SHD 
Brest, une des 9 implantations du SHD en France.

 � Du 15 octobre au 24 décembre, pavillon du Roi. 
Renseignements, visites guidées et horaires :  
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr  
À partir de 6 ans. Entrée libre.

Les débuts  
de la guerre d’Indochine
La bibliothèque du SHD présente, plusieurs fois 
par an, une sélection de thèmes des ouvrages 
et documents qu’elle conserve dans ses fonds. 
Présentés sous vitrines en accès libre, les 
documents permettent de découvrir un sujet.

 � Du 15 octobre au 24 décembre, pavillon du Roi. 
Renseignements et horaires :  
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
À partir de 6 ans. Entrée libre.

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. Retrouvez le portrait de 
l’artiste p. 22.

 � Samedi 8 octobre à 20 h 30 et dimanche 
9 octobre à 17 h à l’espace Sorano. Renseignements : 
01 43 74 43 74 ou www.espacesorano.com. 
Tarifs : 15 € – réduit : 12 € – abonné : 10 €.

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’en-
fance 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 francopho-
nie 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 mon-
tagne), La Grande Sophie (Reste) 
et Vincent Delerm (Rue Battant). Il 
y raconte avec justesse ses peines 
de cœur et évoque ses chers dispa-
rus. Une mélancolie qu’il contre-
balance avec une musique enjouée 
aux accents pop. Alex Beaupain 
sait décidément jouer avec talent 
de la corde sensible, à l’instar de 
Laurie Darmon, une jeune chan-
teuse, 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 
festival, 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 mélancoliques, 
absurdes ou graves, leurs chansons 
évoquent ces rêves qu’on a souvent 
abandonnés en grandissant, celui de 
devenir pirate ou président et sur-
tout de vivre sa vie en grand ! Un 
duo étonnant où la musique électro 
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.

Spectacle
L’ado, vie et mœurs en médiathèque
La Téatralala met en scène une conférence burlesque où deux « experts » se 
penchent de manière originale et décalée sur l’adolescent. Ils analysent son 
comportement en médiathèque, son rapport au livre, aux outils du multimé-
dia, et dressent en filigrane un portrait humoristique de cet animal étrange.

 � Samedi 15 octobre à 16 h 30, salle des Académiciens. Entrée libre. Durée : 1 h 10.  
©
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Alex Beaupain.  Laurie Darmon.
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Musique
Les Clés d’Euphonia
Pour la 6e saison, le conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique de jeunes musiciens, 
d’un excellent niveau. Guidé par les explications 
du chef d’orchestre, Laëtitia Trouvé, professeur 
au conservatoire de Vincennes, on découvre 
la genèse des œuvres et les secrets des 
compositions. Un voyage musical au cœur des 
partitions…

 � Vendredi 4 novembre à 20 h 30 et samedi 
5 novembre à 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Libre participation, en fin de concert. 
Réservation : www.cles-euphonia.com.

Heure musicale
Les Heures musicales sont 
des mini-concerts que les 
élèves musiciens offrent au 
public. Seuls ou en groupe, 
ils jouent un morceau préparé 
avec leur professeur. Quand 

ils sont prêts à se produire sur scène, le professeur 
les inscrit sur le programme de l’audition, celui-ci 
pouvant se compléter jusqu’au matin du concert. 
L’Heure musicale dure environ une heure, d’où son 
nom. Prochain rendez-vous jeudi 13 octobre à 
19 h dans la salle Berlioz du conservatoire.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

 � Les Heures musicales étant soumises à la bonne 
préparation d’un nombre suffisant d’élèves, les 
spectateurs intéressés sont invités à vérifier le maintien 
de l’Heure musicale, au plus tard le matin même, sur /
www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/.

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.

Galerie
Métachromies
Précurseur de l’achromatisme au 
début des années 1950 (en 2004 le 
Centre Georges-Pompidou acquiert 
un achrome de 1954, exposé dans la 
collection permanente depuis 2008), 
l’artiste 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 psyco-
lor » est léguée au Guggenheim de New 
York par le critique Pierre Restany. 
Suivront de nombreuses expositions 
et représentations muséales.
L’exposition proposée par la gale-
rie Artraces – Corinne Perez revient 
sur les œuvres qu’imagine Claude 
Bellegarde dans les années 1960.
Définitivement passionné par les maté-
riaux nouveaux, le métal en particulier, 

il utilise des plaques usinées, destinées 
à construire des meubles ou à isoler 
des chambres. Plat à tarte, capsule 
de bouteille de lait en matière plas-
tique, assiette en carton…, l’ensemble 
est assemblé, badigeonné de pein-
ture argentée ou industrielle. Ces 
« Métachromies » éclatent, insolentes, 
lumineuses.
L’œuvre brouille les limites qui dis-
tinguent habituellement la maquette 
de l’objet fini. Déroutants, provo-
cants, « mal foutus », dit l’architecte 
Le Corbusier (qui définit le bricolage 
comme l’esprit du XXe siècle), une cin-
quantaine de bas-reliefs surgissent, 
trois années durant.

 � Jusqu'au 16 décembre. Vernissage samedi 
17 septembre de 15 h à 19 h. Galerie Artraces,  
12, rue Georges-Huchon, sur rendez-vous au 06 84 35 55 77.  
www.artraces.fr.
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Les métamorphoses de Miro
Quarante 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, galerie Frémeaux & associés. Du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Entrée libre. Tél. : 01 43 74 90 24 – info@fremeaux.com – www.galeriefremeaux.com.

Galerie Unik
La Galerie Unik à Vincennes Ouest présente la collection automne de 7 créatrices 
françaises du 12 au 16 octobre. Et rendez-vous du 4 au 6 novembre pour l’exposi-
tion Art tactile, qui présentera les nouvelles toiles en relief « à toucher » de Gaya 
Shantaram. Artiste indienne, celle-ci a grandi à Madras, où elle a étudié les beaux-
arts au Stella Maris Institute of Fine Arts, avant de s’installer à Vincennes en 2008.

 � Galerie Unik, 54, rue des Laitières, 94300 Vincennes – Ouvert de 12 h à 19 h.
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Récital de piano

Vive la fantaisie
Le second concert de la saison Prima La Musica ! vous propose un récital de piano solo de l’un des meilleurs talents de la 
jeune génération des pianistes français : Gaspard Dehaene. Ce récital est intitulé Vive la fantaisie. Un curieux titre pour un 
récital de piano classique ?

Pas vraiment car la "fantaisie", en 
musique, est un terme que de nom-
breux compositeurs, depuis 350 ans, 
ont utilisé mais sans jamais vraiment 
lui donner le même sens ni la même 
forme musicale ! Gaspard Dehaene a 
donc constitué un programme de réci-
tal très original et d’une grande variété, 
qui nous mènera de Bach à Scriabine 
en passant par Mozart, Schumann et 
Chopin.
Les œuvres sont toutes formidables de 
densité et de qualité musicale. De la 
rigueur de Bach à la beauté de Chopin, 
de l’étonnante gravité de la Fantaisie 
de Mozart à l’extraordinaire et irrésis-
tible foisonnement de la fantaisie du 
compositeur russe Scriabine (à décou-
vrir absolument !).
« Un jeune pianiste à l'explosivité 
racée » écrivait Pierre Gervasoni dans 
Le Monde ; « Lyrisme, beauté du son...
Un délice musical » ajoutait le site 
www.classicagenda.fr. Clairement :
Gaspard Dehaene est aujourd’hui un 
pianiste qui compte. Issu d’une famille 
d’artistes (les Quéffelec : mère pia-
niste, oncle et grand-père écrivains), il 
a su se forger un nom et il joue désor-
mais sur toutes les grandes scènes de 
France. Rigoureux et créatif, Gaspard 
Dehaene est l’un des meilleurs repré-
sentants de la foisonnante école fran-
çaise de piano. Après l’incontournable 
passage par le Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, la car-
rière de Gaspard Dehaene a pris son 
envol avec de nombreux concerts avec 
orchestre et récitals, notamment cette 
année au Festival de la Roque d’Anthé-
ron, au Musée d’Orsay ou en tournée au 
Japon. Gaspard est aussi un chambriste 
et accompagnateur très demandé. En 
musique de chambre, il joue avec les 
meilleurs comme les altistes Adrien 
Boisseau et Gérard Caussé, le clari-
nettiste Pierre Génisson, la violoniste 
Solène Paidassi et beaucoup d’autres.
Gaspard Dehaene construit avec 
méthode et patience sa carrière, avec 
des programmes toujours intelligents. 
Son piano est ciselé, le son travaillé et 

son jeu d’une grande élégance.
Le programme des "fantaisies" pour 
piano au menu de cette soirée est aussi 
celui du premier CD en solo qu’il a enre-
gistré pour le label Envol/1001 Notes 
dans ce même auditorium Cœur de 
ville de Vincennes. Si lui connaît donc 
très bien la salle et le piano, il ne vous 
reste donc qu’à faire connaissance.

 � Samedi 15 octobre à 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 36 € ; Tarif 2e catégorie (placement 
libre) : 23 € ; Tarif moins de 25 ans : 14 €. Vente 
des billets et abonnements : librairie musicale 

Larghetto – 84, rue Raymond du Temple ; et Tabac de 
la Tourelle – 170 avenue de Paris ; ou par Internet sur 
www.primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 
Réservation par téléphone au 01 43 98 68 33 ou par 
courriel à resa@primalamusica.fr.

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

Mise en abîme
Saxophoniste formé à la double école de Jackie 
McLean (disciple de Charlie Parker) et d’Anthony 
Braxton (figure des sixties à la croisée du jazz et 
de la musique contemporaine), Steve Lehman est 
l’une des têtes chercheuses de la scène du jazz 
underground new-yorkais, parmi les plus actives et 
les plus suivies de la jeune génération. Combinant 
les théories compositionnelles de la musique 
spectrale, qu’il a étudiées avec Gérard Grisey, 
avec la fougue du be-bop et l’énergie des anciens, 
il dirige un octet pour lequel il imagine des pièces 
dont les combinaisons rythmiques et les tramages 
de textures forment des géométries aussi inédites 
que fascinantes. Un jazz aventureux et complexe, 
d’une rare actualité, investi par des solistes de 
premier plan, rares sur les scènes françaises. New 
York is now !

 � Samedi 5 novembre à 20 h 30 à l’espace Sorano. 
Tarifs : 22 € – réduit : 18 € – adhérents de l’espace 
Sorano : 15 €. Tout public.

Expositions
Noir éclair 

L’artiste Zevs  
au château de 
Vincennes ! 
Produite par le Centre des monuments 
nationaux, 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 spécifiquement 
créées pour le monument et faisant 
souvent écho à son histoire, l’exposi-
tion Noir éclair permet d’approcher 
de manière unique le langage particu-
lier 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, réinterprétant des pra-
tiques dont il fut précurseur, et dans 
laquelle photographies, installations, 
vidéos, sculptures et peintures offrent 
un panorama complet.
La Sainte-Chapelle, certains espaces 
extérieurs et l’ensemble des espaces 
du donjon seront investis en cette 
occasion.

 � Du 16 septembre 2016 au 29 janvier 2017. 

Autour de l'exposition Zevs
Découvrez le programme des activités 
proposées autour de l'exposition Noir 
éclair !
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 
contemporain, table ronde.

Les Inouïs
D’ouest en est, sur les chemins de la musique française
Dans le cadre de la fête des Seniors, les professeurs du conservatoire proposent 
un concert de musiques françaises qui est aussi un voyage à travers la France. 
Au programme : des Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube pour soprano, 
quintette à vent et harpe, où, après avoir collecté des chants traditionnels en 
occitan, le compositeur les a retravaillés. La Bretagne, ensuite, avec Légende 
pour violoncelle et piano de Jean Cras, qui évoque la mythologie populaire 
et les histoires celtes. Puis Bourgogne et Champagne dans la Suite française 
de Francis Poulenc pour violoncelle et piano, inspirée d’un compositeur du 
XVIe siècle. Le programme est complété par des poèmes de Ronsard mis en 
musique, pour soprano, flûte ou harpe, par André Caplet et Albert Roussel. Des 
lectures ponctuent l’ensemble.

 � Dimanche 16 octobre à 11 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. Réservation conseillée au 01 43 98 68 68 
conservatoire@vincennes.fr – Entrée : 5 € (gratuit pour les élèves du conservatoire). Durée : 1 h.
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Bande dessinée
Aux origines  
des côtes-de-bourg
Teddy Bellino est dessinateur et inter-
venant au sein de l’association Entre les 
cases qui propose des ateliers de bande 
dessinée à l’espace Sorano. Il y présente 
une exposition de planches de son pre-
mier album.
Suivez les aventures d’Aelys et de son 
grand-père Roustan à travers un voyage 
dans le temps aux origines du bourgeais. 
Des premières esquisses à l’album que 
l’auteur dédicacera, l’exposition présen-
tera les différentes étapes de la création 
d’une bande dessinée.

 � Espace Sorano. Jusqu’au 7 octobre. Entrée libre.

Expositions
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.

 � Jusqu’au 8 octobre dans la rue intérieure de Cœur de 
ville. Entrée libre.

Mille milliards d’insectes 
et nous et nous et nous !

Dans le cadre de la Fête 
nationale de la science, 
découvrez cette exposition 
conçue pas l’Espace des 
sciences de Rennes.

Tout un chacun connaît, ou plutôt croit 
connaître, les insectes. Cette exposition 
permet de les appréhender avec un autre 
regard. Découvrez leur morphologie, 
leur anatomie et surtout leur écologie…

 � Du mercredi 12 octobre au samedi 5 novembre, 
rue intérieure de Cœur de ville. Renseignements : 
01 43 98 67 71. Entrée libre.

Ikebana
L’association la Voix des fleurs propose 
l’exposition Ikebana. Ikebana est un 
mot japonais composé de Ikeru qui veut 
dire « faire vivre » et de Hana ou Bana, 
« les fleurs ». C’est un art de composition 
florale, éphémère, millénaire et sacré. 
Vernissage le jeudi 13 octobre à 19 h.

 � Du 13 au 16 octobre à l’espace Sorano. Entrée libre.

Expositions
55e Salon de la ville de Vincennes
Du 15 au 22 octobre, les membres du comité de l’Amicale des artistes français et 
son président accueilleront en la salle des fêtes de l’hôtel de ville les œuvres des 
peintres et sculpteurs sélectionnées, de tendances et d’expressions diverses.

« L’invité d’honneur de ce 
prochain salon sera Loilier, 
homme de découvertes et 
de voyages, il peint comme 
d’autres explorent ! Devant 
son chevalet, il va jusqu’au 
tréfonds de son être afin 
de traduire, sur la toile ou 
le papier, la quintessence 
de ce qu’il vit et de ce qu’il 
voit. Ses œuvres sont des 
escales sur le chemin de 
l’aventure qu’il a entre-
prise, qu’il s’agisse de 
femmes qui animent ses 
compositions, de désert, 
de Venise, de l’Asie ou de 
l’Inde.
Les expositions de Loilier 
sont beaucoup plus 
qu’une simple “mons-
trance” de tableaux. Il y a 
pour ceux qui savent voir 
et lire au-delà de l’image 
ce surplus d’âme qui fait 
que ses œuvres peintes 
nous vont droit au cœur 
et à l’âme. Par une tech-
nique largement maî-
trisée, il “écrit”, à l’aide 
des valeurs, des lignes et 

des volumes, des odes à 
la nature et à la vie qu’il 
nous appartient de faire 
vivre au gré de notre ima-
gination. » Patrice de La 
Perrière.

 � Du samedi 15 au samedi 
22 octobre, salle des fêtes 
de l’hôtel de ville. Tous les 
jours de 14 h à 18 h. Entrée 
libre. Renseignements : 
01 43 98 67 71.

Galerie
Work in progress
Herman Steins est un artiste néerlan-
dais pluridisciplinaire. Dans l’exposi-
tion Work in progress, il présente des 
travaux protéiformes récents, réalisés 
dans des techniques allant de la pein-
ture encaustique aux bas-reliefs, ayant 
comme thématique : l’appropriation, la 
perception et l’anachronisme.
Par exemple dans la série « Ruysdael 
PLaNE », il retravaille en peinture à 
l’encaustique des détails de paysages 
du maître hollandais du XVIIe siècle. En 
y remplaçant les oiseaux de  l’artiste par 
un « avion », Herman Steins veut souli-
gner, de façon plus contemporaine, l’ef-
fet de profondeur créé par l’utilisation 

des oiseaux dans les ciels de Jacob Van 
Ruysdael. Une même idée de perspec-
tive lui était déjà imposée par son pro-
fesseur d’aquarelle Anton Buytendijk 
à l’Académie des beaux-arts Minerva 
aux Pays-Bas. Un professeur qui ne 
pouvait pas s’empêcher de peindre un 
oiseau noir sous forme de V dans les 
études de ses élèves pour donner plus 
de profondeur à leurs paysages.

 � Galerie Toutes latitudes du 5 au 27 novembre. 
Vernissage samedi 5 novembre de 16 h à 20 h, 
finissage dimanche 27 novembre de 16 h à 20 h. 
38, avenue Franklin-Roosevelt. Vendredi, samedi, 
dimanche de 15 h à 19 h et sur rendez-vous. 
 Tél. 01 58 64 09 73.
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Si vous souhaitez surfer 
sur votre forme de l’été !
Vous pouvez venir poursuivre vos bonnes 
habitudes sportives et vos bonnes résolu-
tions de l’été à Vita GV. Entre les 25 cours 
en salle ou en plein air, vous avez toute 
une gamme d’activités sportives pour 
tous les niveaux. Pour des pratiques très 
sportives ou de niveaux intermédiaires, 
les cours de footing, de marche nordique 
et de gymnastique d’entretien et de ren-
forcement musculaire. Pour un sport plus 
doux, les séances d’étirements, la gym 
Body Zen et les cours de gym en extérieur. 
En octobre, il est encore possible de venir 
tester les cours pour trouver celui qui sera 
adapté à votre forme et à vos attentes pour 
une pratique sportive dans une ambiance 
conviviale.

 � Maison des associations. Mail : courrier@vita-gv.fr – 
Tél. : 06 72 02 72 19. www.vita-gv.fr – Tél. : 06 72 02 72 19.

Cyclisme

Vincennes à vélo
Fondée en 2003, Vincennes à vélo est une association dont la vocation 
est de faire la promotion de l’utilisation de la bicyclette au quotidien.
Après une période de relatif som-
meil, des cyclistes vincennois dont 
d’anciens membres ont décidé de re-
mettre en selle l’association.
Vincennes à vélo entend toujours 
militer en faveur de nouveaux amé-
nagements cyclables, afin de rendre 
les déplacements à vélo plus sûrs et 
plus pratiques.
Mais Vincennes à vélo dévelop-
pera aussi de nouvelles activités 
liées au vélo : balades, ateliers de 
réparation…

Dès le samedi 8 octobre, l’association 
(avec l’aide de Fontenay Vélo) orga-
nisera une opération marquage des 
vélos place Pierre-Semard de 14 h 
à 18 h. Le marquage consiste à gra-
ver sur le cadre des vélos un numéro 
unique, référencé dans un fichier 
national accessible en ligne.
Cela permet la restitution des vélos 
volés à leur propriétaire et ainsi de 
lutter contre le vol et la revente illicite.

 � contact@vincennes-a-velo.fr – Pour suivre 
l’association www.facebook.com/VincennesaVelo.

Gym
Un nouveau cours en extérieur, le Body Pump
L’association Gym V pour tous propose un nouveau cours le mercredi à 12 h 30. 
Il s’agit du Body Pump qui se pratique avec un bâton d’entraînement unique 
avec pompe. L’association propose des cours pour tous les âges : pour les bébés 
(1 an à 3 ans), 6 séances, les enfants de maternelle et CP-CE1, 7 séances. Pour 
les adultes, divers cours en salle, 33 séances : toniques, entretien, Pilates, étire-
ments, assouplissement, gym douce… ou spécifiques seniors pour nos aînés, ainsi 
qu’en extérieur : 10 séances (marche oxygène, nordique, etc.), ainsi que notre 
programme de séances spécifiques Gym après cancer.

 � Retrouvez tous les cours sur le site de l’association : gymvpourtous.f 
Renseignements au 06 68 83 55 44 ou aux lieux et heures de cours. Courriel : gudomi@wanadoo.fr.

Pass’sport
À l’initiative du Conseil des jeunes, les 
Vincennois de 15 à 20 ans peuvent pra-
tiquer 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 res-
ponsabilité d’un animateur municipal. 
Prochains rendez-vous les dimanches 
2 et 16 octobre de 14 h à 16 h et de 
16 h à 18 h.

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

Aikido Kobayashi
L’association Kokoro propose un cours 
d’aïkido pour les enfants à partir de 7 ans. 
La pratique, proposée sous forme ludique, 
est encadrée par deux enseignantes. Les 
enfants apprennent à exprimer et à appri-
voiser leur énergie et à se positionner au 
sein du groupe.
L’aïkido est un art martial de paix et de 
transformation. La pratique est variée : 
saisies à mains nues, projections, immobi-
lisations et étude du boken et du jo (sabre 
et bâton en bois). Sans combat ni compé-
tition, cet art de paix offre une recherche 
de soi grâce à la relation à l’autre.
L’aïki-taïso est une approche corporelle et 
énergétique qui propose l’exploration de 
postures, marches, méditations, exercices 
vibratoires, pour se centrer, s’enraciner, 
se poser dans sa verticalité. Aucun niveau 
particulier n’est requis pour participer 
aux cours. Vous pouvez venir essayer gra-
tuitement en nous prévenant à l’avance. 
Nous sommes à l’espace Sorano, tous les 
jeudis hors vacances scolaires :
Aïkido enfants de 17 h à 18 h, aïki-taïso 
adultes de 18 h à 19 h et aïkido adultes et 
ados de 19 h à 20 h.

 � Contact adultes : Alissa Lumelsky au 06 09 04 61 25, 
alumelsky@wanadoo.fr – Contact enfants : Myriam Carrier 
au 06 75 29 90 05, myriamcarrier@yahoo.com  
http://aikivincennes.wordpress.com/

Semi-marathon
L’association Sport passion propose 
un semi-marathon dont le parcours se 
fera  dans les routes et allées du bois de 
Vincennes, le dimanche 23 octobre. De 
nombreuses animations sont bien sûr 
prévues autour de l’événement. Départ 
à 10 h, avenue des Minimes.

 � www.sportpassionorganisation.com 
Sous réserve d'autorisation de la préfecture.
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Conférence-débat
Le choc de la numérisation 
de l’économie

L’association 
Rencontres 
démocrates propose 
mardi 18 octobre, 
à 20 h 30, une 
conférence-débat 
sur le choc de la 
numérisation de 
l’économie française. 
Cette conférence sera 
animée par un chef 

d’entreprise et expert, Philippe Lemoine.
 � Maison des associations, salle Paul-Rumeau. 

www.rencontresdemocrates.com – Entrée libre

Cinéma
Avant-Première de Captain 
Fantastic de Matt Ross
En partenariat avec le Festival du cinéma 
Américain de Deauville et le Cinéma le 
Vincennes, le festival America présente 
Captain fantastic en avant-première 
le mardi 11 octobre à 20 h. Ce film a 
remporté le prix du jury et du public de 
la ville de Deauville au dernier festival 
de Deauville. Le film sera présenté par 
Évelyne Crombez.
Dans les forêts reculées du nord-ouest 
des États-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais quand 
le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux…

 � Cinéma le Vincennes, 30, avenue de Paris

Conférences
Jean Bérain, dessinateur du Roi-Soleil
L’association la Guirlande propose une 
conférence le samedi 15 octobre à 15 h 
sur Jean Bérain (1637-1711), dessina-
teur du Roi-Soleil. Peintre, dessinateur 
et graveur, Jean Bérain a exécuté un 
nombre impressionnant de dessins pour 

des décors et des costumes de fêtes et 
de spectacles de cour. Cette conférence 
sera animée par Mireille Pédaugé, 
conférencière nationale.

 � Salle André-Costes. Tarifs : Adhérent : gratuit – non-
adhérent : 8 €. Renseignements : 07 86 60 57 24.

Napoléon, architecte et urbaniste 
sous le Consulat et l’Empire
La Société des amis de 
Vincennes propose une 
conférence intitulée 
Napoléon, architecte et 
urbaniste sous le Consulat 
et l’Empire à Paris le 
samedi 15 octobre à 15 h. 
Celle-ci sera animée par 
Charlotte Duvette, docto-
rante en histoire, attachée 
au musée Carnavalet.
Dès le début du Consulat, 
en 1799, Bonaparte dis-
pose d’une large étendue 
de terrain à Paris acquise 
par la mise en place des 
biens nationaux sous la 
Révolution. À travers des 
opérations de percement 
et de construction, de nou-
velles rues et monuments 
ponctuent le paysage de la 
capitale.

Si c’est principalement 
Napoléon qui décide quels 
sont les monuments à éri-
ger, le préfet de la Seine 
et le ministre de l’Inté-
rieur ont également un 
rôle à jouer. L’Empereur 
est entouré d’une vaste 
équipe d’architectes à qui 
l’on doit notamment l’arc 
de triomphe de la place 
de l’Étoile, la Bourse ou 
encore la rue de Rivoli. 
Dans cette équipe, se 
trouve un duo d’archi-
tectes célèbre, Percier et 
Fontaine. Ce dernier tient 
un rôle consultatif impor-
tant auprès de Napoléon.

 � Salle Paul-Rumeau. Tarifs : 
Adhérent : gratuit 
non-adhérent : 5 € – réduit : 3 €. 
Renseignements : www.

amisdevincennes.fr.

Une histoire du Messie
Cordoba propose sa prochaine conférence 
Une histoire du messie à Saint-Mandé, 
dans le cadre de son nouveau cycle 2016-
2017 « Les trois monothéismes et l’espé-
rance ». Cette conférence sera animée par 
Mireille Hadas-Lebel, professeur émé-
rite d’histoire des religions à l’université 
Paris-Sorbonne, auteure de nombreux 
ouvrages de référence, dont Une histoire 
du Messie (Albin Michel, 2014), Flavius 
Josèphe (Fayard, 1989), etc., conféren-
cière aux côtés de Thomas Römer, Malek 
Chebel, Claude Geffré, etc., du cycle de 

conférences l’Aventure monothéiste, etc. 
La conférence aura lieu lundi 7 novembre 
à 20 h 30 et sera suivie d’une séance de 
questions à l’oratrice et d’un petit « cock-
tail ». La participation aux frais souhai-
tée est de 5 € (selon les possibilités de 
chacun).

 � Centre culturel de la Mairie de Saint-Mandé, 
3, avenue de Liège, 94160 Saint-Mandé. 
Renseignements ou contacts : Michel Haim : 
06 09 28 29 19 – haim_michel@hotmail.fr 
et Régis Oudot : 01 43 74 66 97 ou rendez-vous 
sur le site de l’association : www.asso-cordoba.org.

Sauvé d’Auschwitz par l’Assistance publique
La section Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme de Vincennes 
(LICRA) propose une conférence-dédicace intitulée Sauvé d’Auschwitz par l’As-
sistance publique, le jeudi 3 novembre à 20 h dans la salle André-Costes. Cette 
conférence sera animée par l’auteur du livre Charles Waserscztajn.

 � 47, avenue du Château. licravaldemarne@gmail.com – www.licra.org
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www.danseleopart.com06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr
    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts 
à Vincennes

Permanences d’inscriptions : 
lundi, mardi, jeudi, 

de 18h à 20h et samedi 
de 10h à 12h : Maison 

des associations. 
Le dimanche, de 14h 
à 17h : espace Sorano.

SPECIAL HIP-HOP
Avec Yudat

Les danseurs 
qui affolent 

la planète hip-hop

Samedi 12 novembre 
14h00 : Conférence (MDA)

15h00 : Master class 8-12 ans (MDA)
16h00 : Master class 13-17 ans (MDA)

17h00 : Master class adulte (MDA)

18h30-21h00 : Jam session (CCT)

Places limitées !
Tarif adhérent : 5w. Non adhérent : 8w�

Réservation avant le 1/11

MDA : Maison des associations
     41-43, rue Raymond-du-Temple

 ES : Espace Sorano 16, rue Charles-Pathé

 CCT : Cercle Tissier 108, rue de Fontenay

CDV : Cœur de ville  98, rue de Fontenay

Permanences d’inscriptions : 
lundi, mardi, jeudi, de 18h à 
20h 
et samedi de 10h à 12h 
à la Maison des associations. 
Le dimanche, de 14h à 17h 
à l’espace Sorano.
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Atelier discoDimanche 16h45 à 17h30Espace Sorano

Nouveau !

LUNDI
16h45-17h30 Hip-hop 6-8 ans CCT
17h30-18h15 Hip-hop 9-12 ans CCT
18h30-19h30 Street jazz Ado MDA
MARDI
16h45-17h30 Multi-arts 4-7 ans CCT
17h30-18h15 Zumba® junior   8-12 ans CCT
18h15-19h15 Hip-hop Ado CCT
19h00-20h00 Percussions africaines Débutant CSV
20h00-21h00 Percussions batucada Féminines CSV
21h00-22h00 Zumba® Basic 1+2 MDA
MERCREDI
11h15-12h00 Multi-arts 3-7 ans CCT
12h00-13h00 Zumba® Basic 1 CCT
13h00-14h00 Hip-hop 8-12 ans CCT
14h30-15h30 Capoeira (3) + 8 ans CCT
15h30-16h15 Capoeira (1) 1ère année CCT
16h15-17h00 Capoeira (2) 5-7 ans CCT
17h15-18h00 Multi-arts 4-7 ans CCT 
JEUDI
15h00-16h00 Zumba® gold Basic 1 MDA
18h00-19h00 Zumba® Junior 8-12 ans MDA
19h00-20h00 Zumba® Basic 1 MDA
21h15-22h15 Zumba® Basic 1 + 2 MDA 
VENDREDI
19h00-20h00 Hip-hop Ado, adulte CCT
20h00-21h30 Flamenco Ado, adulte CCT
SAMEDI
09h45-10h30 Multi-arts 3-5 ans MDA
10h30-11h15 Multi-arts 6-7 ans MDA
11h15-12h00 Multi-arts 8-12 ans MDA
13h00-14h00 Body combat Ado, adulte MDA
14h00-15h00 Zumba® Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CSV
16h00-17h00 Samba bresilienne Tout niveau CSV
17h00-18h00 Hip-hop 6-10 ans CCT
18h00-19h00 Hip-hop Ado CCT
DIMANCHE
14h00-15h00 Capoeira (3) + 8 ans ES
15h00-15h45 Capoeira (1) 1ère année ES
15h00-16h00 Zumba® Junior 8-12 ans ES
15h45-16h45 Capoeira (2) 6-7 ans ES
16h00-16h45 Multi-arts 5-7 ans ES
16h45-17h30 Atelier disco Tout niveau ES
17h30-18h30 Sévillanes Tout niveau ES
17h30-18h30 Zumba® Basic 1 + 2 ES
17h45-18h30 Multi-arts 2,5 ans-4 ans ES      
18h30-19h30 Salsa/Bachata/Kizomba Débutant ES
18h30-19h30 Pilates Tout niveau ES

LUNDILUNDI

MARDI

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

VENDREDI

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI

DIMANCHEDIMANCHE
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Sculpture
Découverte de la Terre
Un atelier de découverte de la terre au 
sein de l'atelier de sculpture de Sorano est 
proposé aux enfants et adolescents pendant 
les vacances de la Toussaint. Ouvert aux 
enfants à partir de 7 ans, il se déroulera du 19 
au 26 octobre à l’espace Sorano.

 � Informations et inscription : dianesuperbie@
gmail.com 

Shiatsu
Vous avez envie de vous occuper de vous ? 
L’association vincennoise Shiatsu & Énergie 
propose un stage mensuel, qui permet à 
tous – quels que soient l’âge et la souplesse – 
d’apprendre à se faire du bien. L’automassage 
shiatsu s’adresse à tous ceux qui veulent 
apprendre à gérer leur stress. Il apporte 
harmonie du corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour à la fois ressentir son corps, ses 
tensions, et aussi connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les mouvements 
libérateurs, préserver sa santé. Ce 1er stage 
a lieu le dimanche 9 octobre de 12 h à 
14 h, à l’espace Sorano. Prochains stages : 
20 novembre et 11 décembre.

 � Inscriptions au 06 98 52 44 18 
http://shiatsuenergie.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.

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.

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’al-
ler à la rencontre d’artisans, d’entre-
preneurs et de commerçants qui vous 
font partager la passion de leur métier.
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.
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.

Chant
Chœur Saint-
Louis recrute
Le chœur Saint-
Louis recrute des 
ténors et basses 
pour interpréter le 
Requiem de Mozart.

 � Renseignements  
au 06 82 56 15 39  
ou par e-mail :  
choeursaintlouis@gmail.com

Danse
L’association Africa 
Korazon propose des 
cours de salsa cubaine 
sur trois niveaux, chaque 
lundi à la Maison des 
associations. Des stages 
et des soirées seront pro-
grammés tout au long de 
l'année. Prochaine date 

à retenir, le dimanche 
16 octobre, pour l’assem-
blée générale de l’asso-
ciation qui sera suivie 
d’une après-midi salsa 
pour ses adhérents.

 � Salle Maurice-Tépaz.  
Tél. : 06 62 09 51 76 – Courriel : 
contact@africa-korazon.com

Littérature
Le Divan littéraire
Norbert Navarro, membre du dernier jury des lecteurs du Festival America, pro-
pose une réunion mensuelle. Le but ? Se retrouver pour échanger sur un livre 
qui a été choisi à l’avance par les participants. Prochains rendez-vous les lundis 
10 octobre et 14 novembre à 19 h à la Maison des associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Atelier vocal
L’association Monomotapa propose un atelier vocal inti-
tulé « Chanter comme on respire ». Cet atelier a pour 
objectif de réguler son énergie, gérer son souffle, pla-
cer et projeter sa voix, développer sa musicalité et son 
expressivité, préciser sa diction, interpréter un texte, 
une chanson et harmoniser le corps et la voix.
Ces objectifs seront atteints à l’aide d’exercices pos-
turaux, vocaux et respiratoires, de jeux rythmiques et 
théâtraux, d’interprétation et d’improvisation.

 � Le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30. Tarif : 170 €/trimestre.  
Contact : isabellebal@free.fr. Tél. : 06 87 08 12 51.
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à 17h : espace Sorano.

SPECIAL HIP-HOP
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14h00 : Conférence (MDA)
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18h30-21h00 : Jam session (CCT)
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Tarif adhérent : 5w. Non adhérent : 8w�

Réservation avant le 1/11

MDA : Maison des associations
     41-43, rue Raymond-du-Temple

 ES : Espace Sorano 16, rue Charles-Pathé

 CCT : Cercle Tissier 108, rue de Fontenay

CDV : Cœur de ville  98, rue de Fontenay
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Atelier discoDimanche 16h45 à 17h30Espace Sorano

Nouveau !

LUNDI
16h45-17h30 Hip-hop 6-8 ans CCT
17h30-18h15 Hip-hop 9-12 ans CCT
18h30-19h30 Street jazz Ado MDA
MARDI
16h45-17h30 Multi-arts 4-7 ans CCT
17h30-18h15 Zumba® junior   8-12 ans CCT
18h15-19h15 Hip-hop Ado CCT
19h00-20h00 Percussions africaines Débutant CSV
20h00-21h00 Percussions batucada Féminines CSV
21h00-22h00 Zumba® Basic 1+2 MDA
MERCREDI
11h15-12h00 Multi-arts 3-7 ans CCT
12h00-13h00 Zumba® Basic 1 CCT
13h00-14h00 Hip-hop 8-12 ans CCT
14h30-15h30 Capoeira (3) + 8 ans CCT
15h30-16h15 Capoeira (1) 1ère année CCT
16h15-17h00 Capoeira (2) 5-7 ans CCT
17h15-18h00 Multi-arts 4-7 ans CCT 
JEUDI
15h00-16h00 Zumba® gold Basic 1 MDA
18h00-19h00 Zumba® Junior 8-12 ans MDA
19h00-20h00 Zumba® Basic 1 MDA
21h15-22h15 Zumba® Basic 1 + 2 MDA 
VENDREDI
19h00-20h00 Hip-hop Ado, adulte CCT
20h00-21h30 Flamenco Ado, adulte CCT
SAMEDI
09h45-10h30 Multi-arts 3-5 ans MDA
10h30-11h15 Multi-arts 6-7 ans MDA
11h15-12h00 Multi-arts 8-12 ans MDA
13h00-14h00 Body combat Ado, adulte MDA
14h00-15h00 Zumba® Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CSV
16h00-17h00 Samba bresilienne Tout niveau CSV
17h00-18h00 Hip-hop 6-10 ans CCT
18h00-19h00 Hip-hop Ado CCT
DIMANCHE
14h00-15h00 Capoeira (3) + 8 ans ES
15h00-15h45 Capoeira (1) 1ère année ES
15h00-16h00 Zumba® Junior 8-12 ans ES
15h45-16h45 Capoeira (2) 6-7 ans ES
16h00-16h45 Multi-arts 5-7 ans ES
16h45-17h30 Atelier disco Tout niveau ES
17h30-18h30 Sévillanes Tout niveau ES
17h30-18h30 Zumba® Basic 1 + 2 ES
17h45-18h30 Multi-arts 2,5 ans-4 ans ES      
18h30-19h30 Salsa/Bachata/Kizomba Débutant ES
18h30-19h30 Pilates Tout niveau ES
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DIMANCHEDIMANCHE
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Cinéma

Hommage à Philippe Noiret, dix ans déjà !
Les 5, 6 et 7 novembre, le festival Au-delà de l’écran et le cinéma Le Vincennes avec  le soutien de la ville de Vincennes rendront 
hommage à Philippe Noiret. Au programme, 5 longs métrages et des images rares, voire totalement inédites, en présence de 
professionnels ayant côtoyé l’acteur.

Tarif unique : 5 euros la séance
Places en vente dès le 1er octobre 
au cinéma Le Vincennes 
et sur le site www.cinemalevincennes.com
Programmation en ligne sur la page Facebook 
du festival le 1er octobre : 
Festival Au-delà de l’Ecran-Vincennes

Un « géant » pour Jacques Chirac, 
un « grand seigneur » pour son ami 
Jean Rochefort… Les superlatifs 
ne manquaient pas pour qualifier 
Philippe Noiret le jour de son décès, le 
23 novembre 2006. Dix ans après qu’il 
a définitivement quitté les plateaux de 
cinéma et les planches de nos théâtres, 
comment ne pas lui rendre un hommage 
mérité ! Avec pas moins de 150 films à 
son actif, il a marqué de son empreinte 
le cinéma hexagonal et international. Ses 
succès ne se comptent plus… Alexandre 
le Bienheureux, La Grande Bouffe, Les 
Ripoux, Cinema Paradiso sans oublier 
les deux rôles qui lui ont valu un César du 
meilleur acteur, Le Vieux Fusil en 1975 et 
La Vie et rien d’autre en 1989. 
Délégué général du festival Au-delà de 
l’écran dont la première édition s’est 
tenue fin janvier à Vincennes, Dominique 
Maillet a fréquenté l’acteur durant vingt-
cinq années. Il est son biographe via un 
album préfacé par François Mitterrand 
(alors en exercice), sobrement intitulé 
Philippe Noiret… Philippe Noiret tient 
en outre le rôle principal de son premier 
long métrage intitulé Le Roi de Paris. 
« Philippe est un immense acteur, tout 
le monde le sait, mais c’est aussi un 
homme qui a beaucoup compté pour moi, 
personnellement et professionnellement. 

En prolongement au festival Au-delà de 
l’écran qui a été un franc succès, des 
comédiens et techniciens ayant partagé 
l’affiche avec lui viendront, trois jours 
durant, brosser un portrait de l’homme 
autant que du comédien », explique 
Dominique Maillet. 
Temps fort de cet hommage, la soirée 
d’ouverture sera honorée de la pré-
sence de Marlène Jobert qui viendra 
présenter un film assez méconnu de 
Robert Enrico, Le Secret, dans lequel 
elle donne la réplique à Jean-Louis 
Trintignant et Philippe Noiret (qu’elle 
avait déjà eu comme partenaire sur 
Alexandre le Bienheureux). Pierre-
William Glenn, directeur de la photo-
graphie de L’Horloger de Saint-Paul, Que 
la fête commence, Le Juge et l’Assassin 

et Coup de torchon, tous interprétés par 
Philippe Noiret, racontera par le menu le 
face-à-face d’anthologie Philippe Noiret  
/Simone Signoret sur le plateau de 
L’Étoile du Nord. Très peu connu – mais 
remarquable –, Les Lunettes d’or sou-
lignera à quel point le cinéma italien 
proposait à l’acteur des rôles bien diffé-
rents de ceux de ses films français. Dans 
ce film réalisé par Giuliano Montaldo 
(le réalisateur de Sacco et Vanzetti), 
Philippe Noiret interprète un médecin 
homosexuel dans l’Italie fasciste. Enfin, 
parmi les autres films à (re)découvrir, 
ne surtout pas rater La Vieille Fille avec 
Annie Girardot qui permit à l’acteur de 
marquer sa différence dans le paysage 
cinématographique hexagonal !

Images inédites et insolites
Tout au long du week-end seront aussi 
présentées des images totalement inédites 
de Philippe Noiret comme sa toute pre-
mière prestation dans un court métrage 
tourné en 16 mm juste après guerre ou 
encore le pilote d’un programme court 
destiné à la télévision dans lequel il lit 
(magnifiquement) une lettre de Fernando 
Pessoa. D’autres surprises seront au ren-
dez-vous avant la clôture de l’hommage 
qui aura lieu avec la projection du film 
Le Roi de Paris de Dominique Maillet le 
lundi 7 novembre dans la case tradition-
nellement occupée par le ciné-club au 
cinéma Le Vincennes. MD

Le roi de Paris

La vieille fille
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Habitat et Humanisme IDF 
recherche des bénévoles  
sur Vincennes
Habitat et Humanisme est une fédération 
nationale de 53 associations qui lutte contre 
le mal-logement. En IDF, l’association gère 
plus de 1 000 logements. Elle permet à des 
familles ou à des personnes seules en difficulté 
d’accéder à un logement décent à faible 
loyer et de bénéficier d’un accompagnement 
social favorisant une véritable insertion. 
L’accompagnement des locataires fait partie 
intégrante du projet d’insertion par le logement 
de l’association. Cet accompagnement bénévole 
les aide à exprimer, construire et mettre en 
œuvre leur projet.
À Vincennes, l’association gère 34 logements 
d’insertion. Il n’y a pas de profil particulier 
pour devenir bénévole accompagnant, seules 
comptent les qualités de cœur et l’envie de 
tenter l’aventure de la rencontre. Ce type de 
bénévolat vous intéresse ?

 � Contacts : Pierre Audebert  
p.audebert@habitat-humanisme.org  
Tél. : 01 40 19 15 21 et Valérie Phaisavath  
au 01 40 19 15 39.

Social
8e Journée de réflexion  
de l’UDSM
L’Union pour la défense de la santé 
mentale (UDSM) propose une journée de 
réflexion le mardi 18 octobre de 9 h à 18 h 
à Cœur de ville, sur le thème Travail et 
aliénation : Handicap psychique et insertion 
professionnelle.
C’est seulement avec la loi du 23 novembre 
1957 qu’a été introduite en France la 
notion de travailleur handicapé et force 
est de constater que, 60 ans plus tard, les 
personnes présentant un handicap continuent 
de rencontrer les plus grandes difficultés 
à trouver un emploi ou à le conserver et 
que leur taux de chômage reste deux fois 
supérieur à celui de la population générale…

 � UDSM, 18, bd Henri-Ruel à Fontenay-sous-Bois. 
Tél. : 01 48 73 11 60 – contact@udsm-asso.fr  
www.udsm-asso.fr.

Théâtre
L’association les Comédiens du château 
propose L’Arbre à l’envers le samedi 
5 novembre à 15 h dans la salle Robert-Louis.
Suite au décès, sans famille apparente, d’un 
riche Brésilien, une généalogiste a retrouvé 
en France la trace de ses héritiers. La police 
soupçonne l’un des deux cousins d’avoir 
commandité l’empoisonnement de son oncle…

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

Danse
Programme de Léop’Art en octobre
•  Samedi 8 octobre, de 

10 h à 2 h, journée séné-
galaise. Au programme : 
conférence, rencontres 
d’artistes, stages de 
danse et percussions 
sénégalaises, dîner de 
spécialités et soirée 
dansante « live », au son 
des djembés, au restau-
rant Le Méditerranée.

•  Samedi 22 octobre, la 
boum de Léop’Art, spé-
cial Halloween. Venez 
rencontrer l’équipe de 
professeurs et danser 
sur des rythmes endia-
blés ! Séance pour les 
familles à 15 h, pour les 
13-17 ans à 16 h 30 et 
pour les adultes à 
18 h 30. Code couleur : 
orange et noir. Salle 
Robert-Louis. Entrée 
gratuite, sur réserva-
tion obligatoire avant le 
15 octobre.

•  Du jeudi 20 au ven-
dredi 28 octobre, stages 

pluridisciplinaires pour 
enfants, ados, adultes : 
comédie musicale, 
multi-arts, hip-hop, 
street jazz, capoeira, 
flamenco, samba brési-
lienne, danse africaine, 
percussions.

À noter dans votre 
a g e n d a  !  S a m e d i 
12 novembre, spécial 
hip-hop, avec Yudat. 
Conférence à 14 h, mas-
ter class à 15 h (8-12 ans), 
à 16 h (13-17 ans), à 17 h 
(adultes). Jam-session, de 

18 h 30 à 21 h. Attention, 
places limitées ! Ces 
danseurs professionnels 
que le grand public a 
pu croiser aux côtés du 
groupe Christine and 
the Queens, de la com-
pagnie Pietragalla, de 
la chanteuse Shy’m ou 
encore dans la pub H&M 
Balmain auront bien des 
choses à vous confier.

 � Maison des associations. Tarif : 
5 € (adhérent), 8 € (non-adhérent). 
Réservation avant le 1er novembre. 
Infos : www.danseleopart.com.

Patriotique
Marche de soutien des blessés des Armées
Le 12 juin dernier, l’UASOR de la zone de Défense Paris Île-de-France, en par-
tenariat avec l’ANORI, organisait la troisième édition de la Marche au profit des 
blessés des Armées. Vincennes était représentée par plusieurs associations patrio-
tiques comme l’AMMAC Vincennes, l’Amicale de l’EPSOR Vincennes, l’UDIAC 
Vincennes – Saint-Mandé et le Souvenir français de Vincennes qui ont parcouru 
5 km dans le bois de Vincennes, accompagnées de Stéphane Diakonoff, conseiller 
municipal délégué aux Affaires patriotiques, et François Stein, conseiller muni-
cipal de Vincennes. Gilles Pannetier, adjoint au maire en charge des Affaires 
patriotiques, attendait les participants à l’arrivée.

Bridge
Le Trèfle vincennois
Le club de bridge fonctionne de septembre à juin à l’espace Sorano et propose chaque 
semaine des tournois dans le cadre de la fédération Française de bridge les lundi, 
mardi et jeudi de 14 h à 18 h ; un tournoi court de 20 h à 22 h, le jeudi ; des parties 
libres le vendredi après-midi à partir de 14 h ; des tournois pour événements excep-
tionnels… À noter dès à présent le tournoi de l’assemblée générale le 15 octobre, 
celui-ci sera suivi d’un repas ; le tournoi du beaujolais nouveau le 17 novembre et la 
journée marathon le 10 décembre avec deux tournois et un repas sur place…
L’association propose aussi des cours d’initiation et de perfectionnement. Certaines 
équipes du club participent au Interclubs. L’année dernière notre valeureuse équipe 
a obtenu la 3e place en finale nationale ! Félicitations à nos représentant(e)s.

 � Espace Sorano. Tél. : 06 62 53 61 32 - bridge.trefle@free.fr - http://www.espacesorano.com/activité/bridge
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Locations : DomusVi Conseil Immobilier

01 72 871 671 (prix d’un appel local)

www.seniorsappart.com

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

10 bis avenue du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

 

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

RéSidenCe SeRViCeS SenioRS

LeS TempLiTudeS, VinCenneS
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 Jusqu’au 7 octobre
Exposition : Aux origines 
des côtes-de-bourg
Espace Sorano

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

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

 Jusqu’au 16 décembre
Exposition : Métachromies
Galerie Artraces

 Jusqu’au 16 octobre
Fête des Seniors
Dans divers lieux de la ville

 Jusqu’au 29 janvier
Exposition : Noir éclair
Château de Vincennes

 Samedi 1er octobre
•  Journée du jardinier 

Esplanade de l’hôtel de ville, 
toute la journée

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

•  Café-philo : La paix sociale  
est-elle souhaitable ? 
Maison des associations à 14 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

•  Toile du mardi : Le Troisième Homme 
Espace Sorano à 19 h 30

 Mercredi 5 octobre
•  Circuit découverte des métiers
•  Contes : Bébés lecteurs 

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

•  Tourisme : Promenons-nous  
dans le bois à 14 h

 Jeudi 6 octobre
•  Conf’copro dans le cadre de la fête 

de l’Énergie 
Hôtel de ville, salle des mariages  
à 19 h

•  Festi’Val de Marne : Alex Beaupain 
Centre culturel Georges-Pompidou  
à 20 h 30

 Vendredi 7 octobre
Élections des parents d’élèves
Dans toutes les écoles de Vincennes
Tourisme : Nature en ville à 14 h

 Samedi 8 octobre
•  Animation musicale 

Salle Robert-Louis à 15 h
•  Samedi du film documentaire : 

Quinze jours en août, l’embellie 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

•  Festi’Val de Marne : Laurie Darmon 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
20 h 30

 Samedi 8 et 
dimanche 9 octobre
•  Théâtre : Faust 

Espace Sorano, samedi à 20 h 30, 
dimanche à 17 h

•  Familles à énergie positive  
dans le cadre de la fête de l’Énergie 
Rue intérieure de Cœur de ville  
de 10 h 30 à 17 h

•  Contes : Croc’histoires 
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h

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

 Dimanche 9 octobre
Mini-Raid
Dans divers lieux de la ville

 Lundi 10 octobre
Le Divan littéraire
Maison des associations à 19 h

 Du 11 octobre au 5 novembre
LirAdo
Médiathèque, espace jeunesse

 Mardi 11 octobre
Visite insolite à 15 h

 Du 12 octobre au 5 novembre
Exposition : Mille milliards d’insectes  
et nous et nous et nous !
Rue intérieure de Cœur de ville

 Mercredi 12 octobre
•  Soirée des nouveaux Vincennois 

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h
•  Poésie de rue 

Parvis de Cœur de ville 
Rue intérieure de Cœur de ville de 
17 h 30 à 19 h 30

 Jeudi 13 octobre
•  Animations seniors :  

Contes et histoires 
Salle Robert-Louis à 15 h

•  Heure musicale 
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

•  Opéra : Samson et Dalila 
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

•  Sorano Jazz : Promises 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h 30

 Du 13 au 16 octobre
Exposition : Ikebana
Espace Sorano

 Samedi 15 octobre
•  Contes : Pipelette la chaussette 

Bibliothèque Sud à 10 h 30
•  L’heure du conte 

Bibliothèque Ouest à 10 h 30
•  Initiation à Scratch 

Médiathèque, espace numérique 
 de 10 h 30 à 11 h 30

•  Challenge First Lego League France 
Médiathèque, espace numérique  
de 14 h à 16 h

•  Visite-découverte :  
Le Bas-Montreuil à 15 h

•  Conférence : Jean Bérain, dessinateur 
du Roi-Soleil 
Salle André-Costes à 15 h

•  Conférence : Napoléon, architecte et 
urbaniste sous le Consulat et l’Empire 
Salle Paul-Rumeau à 15 h

•  Spectacle : L’ado, vie et mœurs 
 en médiathèque 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

• Concert: Prima la musica !
Auditorium J.-P.-Miquel à  20 h 30

 Du 15 au 22 octobre
55e Salon de la ville de Vincennes
Hôtel de ville, salle des fêtes

 Du 15 octobre  
au 24 décembre
Exposition : Les fonds marins 
du XVIIe siècle à nos jours
Exposition : Les débuts de la guerre 
d’Indochine
Château de Vincennes

 Dimanche 16 octobre
•  Concert : les Inouïs 

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 11 h
•  Pass’sport 

Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h
•  L’éclair de Zevs : Portrait de Zevs 

Château de Vincennes à 14 h 30

 Mardi 18 octobre
•  8e journée de réflexion de l’UDSM 

Cœur de ville de 9 h à 18 h
•  Goûter littéraire 

Maison des associations à 14 h 30
•  Au cœur des savoirs : cycle 

architecture et urbanisme 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 14 h 30

•  Exposition – Rencontre : 
 l’éclair de Zevs 
Château de Vincennes à 18 h

 Jeudi 20 et vendredi 
21 octobre
Visite-atelier : Les petits monstres
Château de Vincennes à 14 h 30

 Du 20 au 28 octobre
Stage pluridisciplinaire chez Léop’Art

 Vendredi 21 octobre
•  Cinéma : Bertrand Tavernier 

Cinéma Le Vincennes à 19 h 30
•  Nuit des frissons 

Médiathèque, espace jeunesse  
à 20 h 15

 Samedi 22 octobre
•  Tourisme : Le bois à bicyclette à 14 h
•  Café culturel 

Médiathèque,  
espace numérique à 15 h

•  La boum de Léop’Art 
Salle Robert-Louis à partir de 15 h

 Samedi 22 et 
dimanche 23 octobre
Monuments, jeu d’enfant
Château de Vincennes

 Dimanche 23 octobre
Semi-marathon
Bois de Vincennes -  Sous réserve 
d'autorisation de la Préfecture

 Mardi 25 et mercredi 
26 octobre
Atelier : Silence, on tourne
Château de Vincennes à 14 h 30

 Mardi 25 octobre
Ciné-frissons
Salle des Académiciens à 16 h

 Mercredi 26 octobre
Visite-atelier : Les petits artistes  
dans la ville
Office de tourisme à 14 h

 Vendredi 28 octobre
Visite-atelier : Les petits curieux  
et le 7e art
Office de tourisme à 14 h

 Jeudi 3 novembre
•  Conférence santé :  

Utilisation des médicaments, 
avantages et inconvénients 
Cœur de ville, salle Robert-Louis  
à 14 h 30

•  Conférence : Sauvé d’Auschwitz  
par l’Assistance publique 
Salle André-Costes à 20 h

 Mercredi 2 novembre
Contes : Bébés lecteurs
Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille 
à 10 h

 Vendredi 4 et samedi 
5 novembre
Les Clés d’Euphonia
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h 30

 Samedi 5 novembre
•  Contes : Bébés lecteurs 

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

•  Une heure, un livre 
Bibliothèque Sud à 14 h

•  Au cœur des savoirs : cycle 
architecture et urbanisme 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 15 h

•  Sorano Jazz : Mise en abîme 
Espace Sorano à 20 h 30

 Du 5 au 7 novembre
Cinéma : Hommage à Philippe Noiret
Cinéma Le Vincennes
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HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

entreprise familiale depuis 1905

“Marque 
de Qualité”

Nous concevons  
votre salle de bains personnalisée.

Nous réalisons  
vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.

Nous entretenons  
vos installations. 

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

ACCUEIL   01 49 57 91 91

DÉPANNAGE PLOMBERIE 01 49 57 91 99

DÉPANNAGE COUVERTURE 01 49 57 91 97 

E-mail :    contact@holley-duran.fr

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

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

&

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

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

www.2cmconseils.procomm.fr

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement

PROCOMM à Vincennes recrute !
Notre métier vous attire ?
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à l’opportunité de  
rejoindre notre équipe.

1ÈRE ÉTAPE : lire la page "http://2cmconseils.procomm.fr/rejoignez-nous/"

2ÈME ÉTAPE : contactez Mme CERVERA-MARZAL au 06 26 64 68 36
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Collecte du verre
  Secteur nord 

les jeudis 6 et 20 octobre
  Secteur sud 

les jeudis 13 et 27 octobre

Encombrants
  En pied d’immeuble 

Lundi 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 10 octobre

Déchetteries mobiles
À Vincennes
  Place Renon, 

samedi 8 octobre de 9 h à 13 h
  Place Carnot, 

samedi 15 octobre de 9 h à 13 h
  Place Diderot, 

mercredi 26 octobre de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, 

samedi 5 novembre de 9 h à 13 h
  Place de la Libération, 

mercredi 19 octobre de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Permanences sociales et juridiques
Tout au long de l’année, de nombreuses 
permanences juridiques et sociales sont 
proposées aux Vincennois afin de les 
renseigner et les aider sur des questions 
diverses.

Avocats
 � Chaque mardi de 18 h à 20 h à l’hôtel de ville, sur 

rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou en ligne sur vincennes.
fr, sauf pendant les vacances scolaires.

Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles (CIDFF)
Informations dans les domaines juri-
diques, professionnels, sociaux et pra-
tiques, permettant de s’orienter vers 
les organismes compétents et les per-
manences de spécialistes.

 � Permanences le lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30 à l’hôtel de ville, sans rendez-vous.

Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM)

 � Permanence le vendredi sur rendez-vous uniquement 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45 à l’hôtel de ville. 
Rendez-vous au 36 46.

Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France
Les travailleurs sociaux de la CRAMIF 
accompagnent les personnes en situa-
tion d’invalidité liée essentiellement à 
des risques professionnels ou en acci-
dent du travail. Ils orientent vers les 

dispositifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…).

 � Permanences les mardis de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville 
sur rendez-vous pris au 01 58 73 09 28.

Conciliateur
Le conciliateur s’efforce, en dehors 
de toute procédure judiciaire, de vous 
accompagner dans la recherche du 
règlement amiable d’un désaccord avec 
un tiers.

 � Permanence les 1er et 3e vendredis du mois de 14 h 
 à 15 h 30 sur rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou en ligne 
sur vincennes.fr.

Écrivain public
 � Le mardi de 13 h 30 à 16 h et samedi de 9 h 30 à 12 h à 

l’hôtel de ville, sur rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou  
en ligne sur vincennes.fr.

Experts-comptables
 � Le 3e jeudi du mois de 17 h à 19 h à l’hôtel de ville,  

sur rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou en ligne sur  
vincennes.fr, sauf pendant les vacances scolaires.

Notaire
 � Les 1er et 3e jeudis du mois de 18 h à 19 h à l’hôtel de 

ville, sur rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou en ligne sur 
vincennes.fr, sauf pendant les vacances scolaires.

Prévention des expulsions
En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, ces 
permanences accompagnent gratuite-
ment les ménages en situation d’impayé 
de loyers.

 � Le lundi de 14 h à 17 h au centre Pierre-Souweine,  
sur rendez-vous au 07 82 10 47 96.

Permanence information  
et conseil budgétaire

 � Les 2e et 4e mardis du mois, de 9 h 30 à 12 h 30 au 
centre Pierre-Souweine, sur rendez-vous au 
01 43 98 66 98 et sur place (6, avenue Pierre-Brossolette).

Association des paralysés de France
 � Un mercredi par mois de 14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-

vous à Vincennes au 01 43 98 66 95. Prochaine permanence 
les mercredis 5 octobre et 2 novembre à l’hôtel de ville.

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 13 octobre, rue de la Jarry entre la rue du 
Commandant-Mowat et la rue de la Renardière, et 10 novembre rue Eugène-
Loeuil, entre 6 h et 12 h.

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

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

travaux à réaliser et les informent sur les 
aides financières accordées. Ces perma-
nences auront lieu sur rendez-vous les 
mercredi 5 et jeudi 20 octobre 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.
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Enfance
Rappel: faites calculer votre quotient familial 
et votre 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 maxi-
mum est appliqué sans rétroactivité. Il est 
obtenu en divisant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. 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 applica-
tion le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être effec-
tuées en ligne via votre compte citoyen 
sur vincennes.fr, directement à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville ou par cor-
respondance (Mairie de Vincennes 

– BP 123 – 94304 Vincennes cedex). Les 
documents 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 situa-
tion au cours de l’année 2016, le livret de 
famille ou l’acte de naissance du dernier-
né, le jugement précisant la qualité du res-
ponsable légal de l’enfant, les allocations 
de perte d’emploi. Le quotient familial est 
maintenant appliqué 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 pensions alimentaires 
versées.

Pratique
Numéros d’urgences
Vous avez pu trouver dans 
vos boîtes aux lettres des 
documents titrés Vincennes, 
une ville en harmonie ou 
Informations indispensables de votre 
ville comprenant une liste de numéros 
utiles. Sachez que ces documents ne 
sont pas édités par la Ville. Les numéros 
avancés peuvent être surtaxés et ne sont 
pas de la responsabilité de la commune.

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

Horaires d’hiver à l’Office de tourisme
Du 1er octobre au 31 mars, l’Office de 
tourisme sera ouvert :
 –  mardi, mercredi, vendredi, samedi : 

9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30
 –  jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Fermé les jours fériés.

Passage à l’heure d’hiver
Attention, le dimanche 30 octobre, il 
faudra retarder les pendules d’une 
heure pour passer à l’heure d’hiver !  
À 3 heures, il sera 2 heures.

Petite enfance
Contrats d’accueil en crèche : Renouvelez en ligne !
Les contrats d’accueil en crèche, au titre de l’année 2017, doivent être renouvelés 
avant le 2 décembre (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 pré-
cédents horaires pour toute la durée du contrat.

BLOC-NOTES
Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. 
La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 5 octobre à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville.
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.

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 
29 octobre de 10 h à 12 h 30.

Bourse au matériel 
de puériculture
L’association Famille services 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.

Permanences écoute 
jeunes au Carré
Des permanences écoute jeunes sont 
régulièrement proposées aux 16-25 ans 
au Carré avec une psychologue, sur 
rendez-vous au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les mercredis 12 octobre et 
9 novembre.

 � 1, rue de l’Égalité.
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POLICE MUNICIPALE .............................................. 01 71 33 64 15
POLICE NATIONALE ..................................... 01 41 74 54 54 ou 17
GENDARMERIE NATIONALE (Créteil) ................... 01 49 80 27 00
POMPIERS .................................................................................... 18
SAMU ............................................................................................ 15
MAIRIE DE VINCENNES .......................................... 01 43 98 65 00
ALLÔ PROPRETÉ VINCENNES .............................. 0 800 77 00 66
URGENCES SÉCURITÉ GAZ NATUREL ................. 0 800 47 33 33
DÉPANNAGE ERDF .................................................. 0 810 333 294

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

Numéros utiles

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

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

Permanences
Groupes de parole
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein pro-
pose des groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et à leurs 
proches : prochain rendez-vous les mer-
credis 5 et 28 septembre de 14 h 30 à 
16 h 30 au centre Pierre-Souweine.

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

Vaccinations gratuites ouvertes 
à tous
La plateforme départementale de vac-
cination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de 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 
26 octobre 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.

Don de sang

Le sang est indispensable au fonctionne-
ment du corps humain. Rien ne peut le 
remplacer, c’est pourquoi le don de sang 
est si important. Composé de plasma, de 
plaquettes, de globules rouges et blancs, 
il permet de soigner chaque année un 
million de malades en France. 1 700 dons 
quotidiens sont nécessaires pour couvrir 
les besoins en produits sanguins des 
280 établissements de santé franciliens.
Les prochaines collectes de sang à 
Vincennes auront lieu le dimanche 
6 novembre de 9 h à 13 h et le lundi 

30 mai de 13 h 30 à 18 h 30 dans la salle 
des fêtes de l’hôtel de ville – 53 bis, rue 
de Fontenay.

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

Formation défibrillateurs gratuite
Une journée de sensibilisation à l’utili-
sation des défibrillateurs est organisée 
le samedi 26 novembre à Vincennes, 
en partenariat avec l’Association 
de cardiologie d’Île-de-France. Les 
Vincennois qui souhaitent être sensibi-
lisés aux gestes de premiers secours et 
à l’utilisation des défibrillateurs auto-
matiques peuvent s’inscrire à ces for-
mations d’1 h 30 à partir du 24 octobre : 
deux séances sont proposées, de 9 h à 
10 h 30 et de 11 h à 12 h 30. Se présenter 
15 minutes avant la séance.

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

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

installations par un professionnel, 
entretenez les appareils, et pensez 
à aérer et ventiler votre logement, 
même en hiver.

Aérer au moins  

10min par jour



PRATIQUE

Les pharmaciens de Vincennes et Saint-
Mandé mutualisent les gardes des dimanches 
et jours fériés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens de Saint-
Mandé dans les pharmacies de garde.

À VINCENNES

2 octobre
Pharmacie du Soleil
196, rue de Fontenay

9 octobre
Pharmacie Pobel
2, rue du Maréchal-Maunoury

16 octobre
Pharmacie Sebag
36, avenue du Château

À SAINT-MANDÉ

23 octobre
Pharmacie Jeanne-d’Arc
2, rue Jeanne-d’Arc

30 octobre
Pharmacie Tasseel Espace pharma
98, avenue du Général-de-Gaulle

1er novembre
Pharmacie de la Grande-Place
180, avenue Gallieni

6 novembre
Pharmacie du Rocher
108 bis, avenue du Général-de-Gaulle

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

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.

Sante

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.
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Mme Cécile Denhez ,  
pédicure-podologue vient de s’installer  
au 51, boulevard de la Libération.
Tél. : 06 59 88 10 61 – 09 86 67 63 02.  
Ouvert du lundi au jeudi et le samedi

58 • Vincennes  Octobre 2016



Paroles d’élus

Vincennes  Octobre 2016 • 59

DÉMOCRATIE LOCALE

Bonne note pour la rentrée !
Ils étaient plus de 4000 le 1er septembre dernier à 
reprendre le chemin de l’école.
Heureux pour certains de retrouver leurs cama-
rades, plus anxieux pour d’autres, quand il s’agis-
sait d’une première rentrée.
Toutes les équipes éducatives étaient là pour 
leur réserver le meilleur accueil : directeurs, 
enseignants, ATSEM et animateurs. Une rentrée 
sans encombres confirmée par les chefs d’éta-
blissements qui s’est pourtant déroulée dans un 
contexte sécuritaire particulier, mais dont beau-
coup de parents ont compris les enjeux. Nous 
tenions d’ailleurs à vous en remercier.
Lors de notre visite dans les écoles, Monsieur le 
Maire, Pierre Chardon (Vice-Président de la Caisse 
des écoles), Alida Valverde (Conseillère municipale 
chargée de la restauration scolaire), Jean-Louis 

Mansoz (Conseiller municipal chargé des travaux 
dans les écoles) et moi-même, avons eu le plaisir 
de constater que les travaux prévus cet été avaient 
été menés à bien offrant ainsi des conditions de 
retour optimales à vos enfants.
L’occasion également pour nous d’apprécier 
l’adhésion des enseignants et des enfants aux 
nouveaux moyens informatiques déployés dans 
les écoles à travers un plan ambitieux de plus de 
200 000 € en faveur des nouvelles technologies.
Enfin, le pari de la mise en place du temps d’étude 
désormais assuré par la Ville a lui aussi été relevé. 
Bien sûr, il nous faudra établir un premier bilan 
dans quelques semaines, mais dès le 1er sep-
tembre, les enfants ont pu être accueillis et ce 
malgré le peu de temps qui nous a été donné pour 
tout préparer.

Belle année scolaire à tous !

Anne-Laurence ROUGER
Adjointe au maire chargée de la Petite enfance  
et de l’Enfance

Sport : la majorité 
transforme l’essai !
Le 18 septembre dernier, un an tout juste 
après avoir inauguré les nouveaux terrains 
synthétiques de football et la nouvelle car-
rière hippique, nous inaugurions le dernier 
terrain, terrain de rugby, bénéficiaire de ce 
projet de rénovation totale en synthétique 
des installations du parc municipal des Sports.
Un projet qui au total aura nécessité plus de 
2 millions d’euros d’investissement pour que 
les adhérents bénéficient enfin de conditions 
de pratique optimales et ce tout au long de 
l’année. Cette inauguration s’est déroulée 
en présence de Frédéric LEROY, Président du 
Rugby Club de Vincennes et de Patrick KARAM, 
Vice-Président au Conseil régional d’Île-de-
France chargé des Sports qui a très largement 
soutenu le projet et lui a permis d’obtenir une 
subvention de plus de 100 000 €.
C’est enfin, Monsieur Bernard LAPASSET, 
qui nous a fait l’honneur de sa présence et 
de bien vouloir donner son nom au terrain 
rénové. Il renoue ainsi avec les attaches qui 
ont été les siennes pendant longtemps avec 
le club de rugby Vincennois.

Annick VOISIN
Adjointe au maire chargée des Sports

Régis TOURNE
Conseiller municipal délégué aux Sports
Président du Comité Consultatif des Sports

Succès pour les rendez-vous culturels de septembre
L’événement marquant de ce mois 
de septembre a bien sûr été le 
Festival America, qui a réuni quelque 
38 000 visiteurs. La mobilisation sans 
faille des organisateurs, des bénévoles, 
de la Ville et des partenaires du fes-
tival a contribué au succès de cette 
manifestation qui a fait de Vincennes 
une véritable capitale littéraire des 
États-Unis. Le week-end suivant, dans 
le cadre des Journées du patrimoine, 

la Ville proposait au public un nouveau 
rendez-vous : la Journée des créateurs, 
dédié à la mise en valeur des artisans 
d’art – céramiste, imprimeur, relieur, 
encadreur, verrier, bijoutier... – dont 
un certain nombre sont installés sur 
Vincennes. Le public a pu apprécier le 
savoir-faire de ces professionnels qui 
sont tout à la fois des artisans et des 
artistes. La Chasse aux Trésors quant à 
elle a réuni plus de 3 000 personnes dont 
certaines venues de province, déambu-
lant dans nos rues pour résoudre une 
énigme en lien avec le passé cinémato-
graphique de Vincennes…

Odile Séguret
Adjointe au maire chargée de la Culture 
et du Tourisme

Pique-nique pour nos aînés
La première saison des repas cham-
pêtres au Pavillon Armand s’est ache-
vée en septembre pour les résidents des 
établissements de la Maison de retraite 
intercommunale. Laurent Lafon, Céline 
Martin, adjointe au maire chargée 
des seniors, et Catherine Béliphante, 
conseillère municipale déléguée char-
gée des animations seniors ont saisi 
cette occasion pour remercier tous les 
participants, bénévoles et encadrants, 

qui ont permis à nos aînés de partager 
ces bons moments… en attendant la 
Fête des seniors et les autres anima-
tions qui leur seront proposées pendant 
l’hiver.



Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr 
Conseillers municipaux Anne-Marie	Maffre-Sabatier	et	François	Stein,

élus socialistes sur la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »

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

Venez nous rencontrer, samedi 8 octobre de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). Pour nous joindre : 01 43 98 65 21

Diesel : le scandale du siècle.
Ce	qui	avait	commencé	comme	l’affaire	Volkswagen	est	en	train,	au	fil	des	
mois, de devenir le scandale des moteurs diesel. Les dernières révélations de 
l’ONG européenne Transports et Environnement sont proprement sidérantes tant 
elles démontrent l’ampleur et la généralisation des fraudes et mensonges sur les 
performances des constructeurs automobiles. Les moteurs diesel testés, y compris 
ceux des dernières générations (Euro 6) censés être les moins polluants, émettent 
systématiquement plus que la norme autorisée quand les véhicules sont en 
conditions réelles (dans la circulation).
Et ce quel que soient les constructeurs, même si certains battent des records, comme 
Renault avec 8 fois les normes autorisées en matière d’oxydes d’azote par rapport à 
la norme Euro 5 et carrément 14 fois plus pour la norme Euro 6 (voitures mises en 
circulation depuis 2015).
Cela ne fait que confirmer, en pire et en plus général, les conclusions de la commis-
sion mise en place par la ministre Royal suite à l’affaire Volkswagen qui montrent des 
dépassements quasi systématiques non seulement sur route par rapport 
aux tests en laboratoire mais aussi des tests en laboratoires par rapport aux 
normes d’homologation des véhicules.Avec cette fois des dépassement (jusqu’à 
17 fois la norme attendue !)tant de pollution (CO2 ou oxydes d’azote) que de consom-
mation. Bref la triche est généralisée et massive.N’oublions pas que l’OMS a classé 
le diesel comme cancérigène certain et que des études de santé évaluent à 
environs 10 000 par an les décès prématurés en Ile de France du fait de la 
pollution de l’air dont l’essentiel vient du transport routier. 10 000 !
Alors oui nous sommes en colère quand nous entendons certains dirigeants politiques 
de droite, y compris le maire de Vincennes, réclamer la liberté des voitures de circuler 
(donc de polluer) sur les voies sur berges. C’est une excellente nouvelle de savoir 
qu’elles vont enfin redevenir un lieu de promenade et de loisirs pour les habitants, 
les familles, de Paris et d’ailleurs, au lieu d’être la seule autoroute au monde pas-
sant sur un site classé au patrimoine mondial de l’Humanité. Accessoirement des 
pneumologues réputés ont clairement indiqué les gains en matière de pollution et 
donc de santé publique qu’allait représenter cette fermeture à la circulation en plein 
Paris. Même chose quand le maire de Vincennes s’offusque du passage à 30 km/h 
de toutes les routes du bois de Vincennes. Là aussi la santé des milliers de pro-
meneurs passe manifestement après les quelques minutes gagnées par les automo-
bilistes roulant dans le bois…

Rentrée 2016 à Vincennes,  
au-delà des apparences.
La période estivale n’a pas pu être paisible comme nous l’avions tous souhaité, notamment 
avec les odieux attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, dont nous voulons ici saluer 
les victimes et leurs proches.
Depuis janvier 2015, les Vincennois sont pleinement conscients que le terrorisme et sa folie 
meurtrière peuvent frapper partout et les mesures de sécurité supplémentaires prises lors 
des manifestations de septembre (journée des associations, Festival America, journées 
européennes du Patrimoine) sont bien là pour le rappeler. Dans	ce	contexte	difficile,	la	
solidarité et la vigilance de toutes et tous sont nécessaires et les gesticulations et 
rodomontades de certains responsables de la Droite ne peuvent que nous désoler.
Revenons sur ces manifestations auxquelles nous avons participé et sur les nouveautés spor-
tives et scolaires de cette rentrée.
La journée des associations montre la vitalité du secteur associatif dans notre Ville, mais en 
discutant avec divers responsables on se rend compte des difficultés croissantes à renouveler 
les effectifs de bénévoles qui sont à la base du fonctionnement de toute association pérenne. 
Il semble aussi que les équipements sportifs et les salles disponibles pour réunions 
et les activités soient proches de la saturation. De plus, pour notre part, nous pensons 
que la Ville doit plus systématiquement insister sur trois points essentiels lorsqu’elle apporte 
son aide directe ou indirecte à une activité : la tarification sociale, la participation féminine 
(notamment dans le sport), l’accès aux personnes en situation de handicap.
Le Festival America est une manifestation d’envergure nationale pour laquelle il faut féliciter 
tous ceux qui participent à l’organisation (services de la Ville et bénévoles notamment). Mais, 
il y lieu de ne pas relâcher	les	efforts	pour	que	les	bénéfices	de	la	manifestation	se	
poursuivent entre deux festivals, notamment pour le public scolaire.
Pour que ces deux événements puissent se dérouler correctement, il a fallu, semble-t-il, 
accélérer la fin des travaux du parvis de l’Hôtel-de-Ville. Nous espérons que cela n’aura pas 
d’incidences sur leur coût ou sur la qualité de la réalisation. Quant à la nécessité de remplacer 
l’ancien dallage par du « calcaire de Comblanchien et du quartzite vert », c’est à chacun de 
juger du résultat.
L’application du quotient familial pour les études du soir dans les écoles. Ce nouveau 
système tarifaire n’est pas un choix politique assumé de la part de la majorité municipale mais 
fait suite à la dissolution, fin juin, de l’association qui les organisait. C’est pourtant une mesure 
juste socialement et compatible avec une prestation de qualité. Nous resterons vigilants sur 
ce point.
Le 18 septembre, le Maire a inauguré le terrain synthétique du stade de rugby, dernier terrain 
artificiel d’un programme de quatre. À cette occasion Laurent Lafon et Patrick Karam, présenté 
comme son « ami » Vice-Président de la Région Ile-de-France et accessoirement sarkosyste 
idolâtre, se sont livrés à un exercice éhonté d’appropriation politique de cette réa-
lisation, alors que lors des mandats de Jean-Paul Huchon, la participation financière, même 
importante, de cette même Région à des équipements vincennois était à peine mentionnée 
ou même dénigrée (par exemple pour les deux premiers terrains synthétiques du Parc des 
sports).
En cette période pré-électorale, la modération « centriste » de notre Maire semble 
avoir	tendance	à	s’effacer.

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

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

Nouveau succès pour le festival America. Ne boudons pas notre plai-
sir, cette édition a encore été un grand moment de littérature et de 
vivre ensemble à Vincennes. Et puis nous avons eu le bonheur pendant ces 
quelques jours d’écouter des auteurs nous parler d’écologie, de gaz de schiste et 
de leurs méfaits, de pollution, de manque d’eau, d’inondations, de catastrophes 
climatiques, bref de choses que nous nous efforçons à longueur de temps de faire 
passer. Quand d’autres sont dans le grand déni voire le révisionnisme climato-
sceptique. Un grand bravo donc à ce festival formidable et à toutes celles 
et ceux qui le rendent possible. Rendez-vous dans deux ans !
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Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi le 22 octobre 2016 de 10 h à 12 h

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
« Osons Vincennes »
osons.vincennes@gmail.com

Franc succès pour le festival America
Du 8 au 11 septembre dernier, Vincennes a accueilli la 8e édition du Festival America. 
Avec la présence d’une soixantaine d’auteurs, parmi lesquels James Ellroy ou Colum 
McCann, cet événement a rencontré une nouvelle fois le succès public et médiatique 
qu’il mérite. Aux côtés des Vincennois, de nombreux festivaliers venus de toute la 
région et parfois de beaucoup plus loin se sont retrouvés pour rencontrer les écrivains 
qu’ils affectionnent, découvrir ceux qu’ils ne connaissaient pas et pour assister aux 
débats et tables rondes.
Si ce rendez-vous incontournable de la vie culturelle de notre commune doit évi-
demment beaucoup à son fondateur Francis Geffard, il doit également à l’engage-
ment des bénévoles vincennois, qui par passion ont largement contribué à sa bonne 
organisation.
L’implication de ces Vincennois qui font preuve d’initiative et qui se mobilisent dans 
l’intérêt de tous doit être soulignée. En	effet,	 les	 citoyens	 restent	des	acteurs	
essentiels de la vie locale. Par leurs talents et leur investissement, ils 
concourent à la réussite de tels projets. Bravo à eux !

Le nouveau lycée suite,  
démolition sans concertation
Depuis quelques jours le permis de démolir du site du futur lycée a été validé par la 
Mairie. Cette démolition totale est la décision de la seule ville de Vincennes et non 
une demande de la région. Vingt familles résident encore sur ce site qui n'ont à ce jour 
aucune proposition de logement contrairement à ce qui a été promis pendant une réu-
nion au printemps. Pour certains c'est aussi la perte de leur atelier outil de travail. Beaucoup 
versent encore leur loyer sur un compte séquestre. Aucune discussion en conseil muni-
cipal sur le sujet. Construite en 1927 cette Cité Industrielle de 7000m3 de béton 
armé Hennebique est le seul bâtiment de ce style architectural encore existant, poten-
tiellement classé par les Bâtiments De France pour sa valeur patrimoniale. La 
démolition du batiment a un coût exorbitant pour les contribuables, 25 millions 
d’euros. Les nuisances vont être considérables, dégagement de poussières pendant 
plusieurs mois, plusieurs milliers de rotations de camions. Il faut étudier le pro-
jet de réhabilitation de 30000 m2 proposé par Jean Nouvel (Un lycée, des ateliers 
d'artistes, des logements, des commerces, un parking) ou à défaut d'autres projets de 
démolition partielle. Les vincennois y gagneront avec une réalisation qui préservera 
un patrimoine industriel rare, dont le coût écologique est minimisé et un solde 
financier	favorable.	Ce projet doit faire l'objet d'une concertation avec les vincennois 
en particulier ceux qui résident dans ce quartier. L'association « Jarri've revient », 
assure la viabilité et la sécurité du site. Les occupants demandent à rester dans les 
lieux jusqu'à la date de début des travaux, le temps de trouver des solutions de relogement.
Dossier sur la page Facebook "Vincennes, l'Humain d'abord"

Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord
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Du 1er août… 
au 31 août 2016

ALIAGA Aaron ; AMRI Raed ; AMSELLEM Aron ; BLADIER Balthazar ; BOUBRIK Elias ; 
BOUËR Ulysse ; BOULET Jeanne ; BUFFIN Félix ; CHICHE Odelia ; CLAUDON Hadrien ; 
CUETO ALMAGUER Matteo ; DURIEZ Romain ; ETIEN VÉRIN Lucie ; EYQUEM Alexis ; 
FERNANDES Ruben ; GAREL Juliette ; GAUDRÉ Olivia ; GRENIER SATTI Axel ;  
HAKIMOV Zakariya ; LECA Hugo ; LOSSENT Célien ; MALONZO SHAHZAD 
Matt-Andrie ; MICHENET June ; NACHI Mehdi ; OLIEL Odélya ; PATEL Kavya ; 
SELMAN Matthieu ; SILOHIAN Delphine ; TAÏEB Tanya ; TE Théodore ; TERRASSE 
Augustin ; TOULLEC Émilie ; VIEILLOT Elikya ; WILHELM Aharon ; ZEGLAOUI Mehdi.

À l’honneurÀ l’honneur récemment
Trois centenaires à l’honneur ce mois-ci.
Mme Pia a fêté son anniversaire à la maison de 
retraite intercommunale (MRI) de la Dame Blanche 
le 27 juillet dernier en présence de ses proches.
Mme Andrée Rejaud a fêté ses 100 ans en mairie 
le 3 août dernier en présence de nombreux 
amis membres du Club Loisirs Découvertes de 
la ville présidé par Mme Régine Souweine.
Et le 16 août dernier, c’est Mme Ponge qui, à son tour, 
a fêté son anniversaire avec sa famille, l’équipe et des 
résidents de la MRI autour d’un gâteau et de champagne.
Toutes ont reçu la visite de Mme Céline Martin, adjointe au 
maire chargée des Seniors, et Mme Catherine Beliphante, 
conseillère municipale en charge des Animations seniors.
Vincennes info leur souhaite un joyeux anniversaire !

Naissances

Mariages

Décès
Survenus à Vincennes
Mme AGOGLIATTI Maria, 66 ans ; M. CASTANIÉ Georges, 94 ans ;  
M. COCHIN André, 92 ans ; Mme DISSOUBRAY Paulette, 90 ans ;  
M. FANTOU Philippe, 52 ans ; Mme GILLE Claire, 94 ans ; M. GRENIER Bernard, 
91 ans ; Mme HARDOUIN Suzanne, 95 ans ; M. PAJARES Jean, 65 ans.

Transcrits à Vincennes
M. AZOULAY Guy, 87 ans ; M. CHEVALIER Jean, 91 ans ; M. COUTADEUR Jean, 
81 ans ; M. DESPLAS Pierre, 87 ans ; M. GAURY Henri, 91 ans ;  
M. GÉHIN Arnaud, 41 ans ; Mme GRYNBERG Lola, 82 ans ; M. JANSSENS Roland, 
90 ans ; M. LE TOULLEC Didier, 52 ans ; Mme LE GALL Florence, 53 ans ;  
M. LHARDY Christian, 71 ans ; M. PILLEFERT Christian, 62 ans ;  
M. REY Georges, 97 ans ; M. RODRIGUEZ MORAL Ramon, 75 ans ;  
M. SILVERA Y RODRIGO Luis, 77 ans ; Mme SZPIRGLAS Fortunée, 89 ans ;  
Mme VANHOUTTE Évelyne, 73 ans.

M. GRIFFARD Carl et Mme DAUPIN Sabrina ; M. LAGES Pascal et Mme TÉROITIN Erell ; 
M. LAROUSSI Mohamed et Mme MOURAH Ryma ; M. LUSSATO Frédéric et  
Mme NAHMIAS Camille ; Mme MATHÉ Mélisse et Mme LEANDRI Jennifer ;  
M. MITONNEAU Hugues et Mme CAMICAS Alexandra ; M. QUINTON Olivier et  
Mme THIERRY Frédérique ; M. ROSSI Patrick et Mme BROCHERIEUX Odile ;  
M. TEBOUL Michaël et Mme PRUNIÈRES Émilie ; M. VIDAL Guillaume et  
Mme LANGLAIS Alix.

PUBLICATIONS DES MARIAGES
Hors Vincennes
M. BENITA Alexandre et Mme CHATELOT-RIGHI Juliette résidant à Albion  
(Maurice) ; M. CHRÉTIEN Guillaume et Mme KOENIG Émilie ; M. DE POULPIQUET  
DU HALGOUËT Loïc et Mme LACOMBE Gaëtane à Paris XV (75) ; M. DEBOUT Luc  
et Mme MARCONNET Camille résidant à Ars-en-Ré (17) ; M. FINET Alexandre  
et Mme HERBOMMEZ Juliette ; M. MAINGOT Michaël à Rouen (76) et Mme LOPEZ 
Anne-Marie ; M. NOORDALLY Sabry et Mme MAYOT Amélie résidant à La Rivière 
Noire (Maurice) ; M. PARADIS Olivier et Mme PAJON Valérie résidant à  
Ligny-le-Ribault (45) ; M. VANKEIRSBILCK Maxence résidant au Touquet- 
Paris-Plage (62) et Mme PORTAUX Camille ; M. VAQUERO Guillaume et  
Mme COUTURIER Marion ; M. WALSH David et Mme FOUCAUD Marine,  
résidant à Batz-sur-Mer (44).

Mme Pia.

Mme Rejaud.

Mme Ponge.

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès, survenu le 6 septembre 
dans sa 96e année, de Madame Denise Clouet. Veuve du sénateur 
et maire honoraire Jean Clouet, qui fut maire de Vincennes de 1971 à 
1996, Denise Clouet avait été institutrice à Montreuil et à Vincennes 
jusqu'en 1961 puis avait enseigné les mathématiques à Rosny-sous-
Bois. À leur fille, à sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse 
ses sincères condoléances.
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   www.properties-v.com                  01 49 77 49 77
   Properties V - SA au capital de 37 000€ - RCS PARIS B502228679 

Ils nous ont fait connance

Contactez-nous pour une EXPERTISE GRATUITE

Nos frais d’agence sont forfaitaires :

< 1 000 000 € = 15 000 €
> 1 000 000 € = 30 000 €

MAISON - 9 pièces
271 M² - AVENUE DE LA DAME BLANCHE

MANSART - 7 pièces
339 M² - RUE BROSSELETTE

MAISON - 10 pièces
220 M² - RUE DE LA MARSEILLAISE

MAISON - 7 pièces
200 M² - VILLA BEAUSEJOUR

MAISON D’ARCHITECTE - 7 pièces
189 M² - RUE DIDEROT

MAISON - 9 pièces
262 M² - AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

APPARTEMENT - 5 pièces
110 M² - AVENUE DE LA DAME BLANCHE

MAISON DE VILLE - 6 pièces
115 M² - RUE DIDEROT

DUPLEX - 4 pièces
70 M² - AVENUE DE LA REPUBLIQUE

APPARTEMENT - 3 pièces
68 M² - AVENUE DE PARIS

APPARTEMENT ATYPIQUE - 3 pièces
70 M² - RUE DE LA PREVOYANCE

APPARTEMENT - 3 pièces
59 M² - RUE DU DOCTEUR LEBEL



VINCENNES CHARENTON ORMESSON NOISY

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

ESPACE SAUNA

OUVERT 7J/7

28 ANS D’EXPERIENCE

NOUVEAU

VOTRE NOUVEAU CLUB

CHARENTON
À découvrir, absolument !
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