




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

Le mois d’octobre a été marqué par plusieurs événements 
ou décisions d’importance sur des sujets majeurs pour 
Vincennes et les Vincennois.

Pour la première fois, après des années de bataille juridique, 
les riverains de la Cité industrielle ont pu constater qu’un 
des bâtiments de cet ensemble était définitivement évacué. 
Devenu propriétaire des lieux à l’été 2015, le Syndicat inter-
communal constitué par Vincennes et Fontenay-sous-Bois 
attendait depuis que les premières décisions de justice rela-
tives à l’occupation des lieux 
soient prises. Le pavillon de 
la rue de la Jarry où se réu-
nissaient des motards a ainsi 
été repris, sans difficulté, et 
les nuisances qui y étaient 
causées vont enfin pou-
voir cesser. Je me réjouis 
que nous ayons pu tenir cet 
engagementdans des délais 
raisonnables et dans le respect évidemment de l’État de droit. 
Notre patience et notre volontarisme ont été suivis d’effet.

Autre sujet qui a progressé au mois d’octobre : le prolonge-
ment de la ligne 1. La commission de suivi consacrée à ce 
sujet s’est réunie il y a quelques jours et a tranché sur le futur 
tracé, qui passera par les Rigollots, puis les Grands-Pêchers 
à Montreuil avant de rejoindre Val-de-Fontenay. Cette déci-
sion sur le tracé permet maintenant au prolongement de pas-
ser à une nouvelle phase. Pour Vincennes, une nouvelle étape 
est attendue en 2017 avec le choix précis de l’implantation de 
la future station des Rigollots. Viendra ensuite, en 2018, le 
temps de l’enquête publique avant que ce projet – de l’ordre 
du milliard d’euros – ne se concrétise d’ici 10 ans.

J’ai rencontré il y a quelques joursle vice-président de la 
Région en charge des transports, Stéphane Beaudet, pour 
évoquer aussi avec lui également les protections phoniques 
du RER A : le projet conclu dans la précipitation par la ma-
jorité régionale précédente n’est pas satisfaisant en l’état et 
a partagé les riverains au lieu de répondre à leurs attentes. 
Nous réfléchissons ensemble aux modifications qui peuvent 
être apportées pour trouver une solution qui tienne compte 
de tous les impératifs, notamment en matière d’insertion 
urbaine.

En octobre encore, nous avons inauguré une nouvelle rési-
dence étudiante, rue des Laitières, où sera également créé 
un jardin public ces prochaines semaines. Cette résidence 
illustre notre volontarisme en matière de logement social 
et notre ambition de proposer une place à chaque généra-
tion, à chaque situation. Cela a été souligné par Monsieur 
le Sous-préfet, qui a rappelé à cette occasion publiquement 
les efforts poursuivis avec constance par Vincennes et le 
soutien de l’État dans cette démarche. 

Sur ces sujets et bien d’autres, nous nous étions engagés 
devant vous lors des élections municipales. La défiance 
qu’expriment souvent les Français vis-à-vis des hommes 
et des femmes politiques ne peut trouver de réponse que 
dans cette fidélité aux engagements qui ont été pris. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’avoir une vision à long terme, une 
ambition pour notre ville et le souci de l’avenir. Mais cela ne 
suffit pas. Être élu municipal, c’est aussi savoir se soucier 
du cadre de vie au quotidien des habitants, et poser un re-
gard pragmatique sur des questions toutes simples qui sont 
aussi importantes pour nous permettre de vivre ensemble.

C’est le sens par exemple de la campagne de communica-
tion consacrée aux incivilités que nous venons de lancer. 
Vous avez sans doute remarqué sur les panneaux d’affi-
chage, dans les pages de Vincennes info, ou sur des sacs en 
toile à leur effigie, que des Vincennois avaient visiblement 
des choses à dire : s’ils « n’aiment pas » toute une série d’in-
civilités, ils ont un point commun : ils aiment leur ville, ils le 
disent, et se proposent de traduire cette affection en actes. 

C’est aussi cela, le rôle d’une municipalité. Être attentif aux 
besoins de la collectivité en matière d’équipements publics, 
de logement, de transports… mais aussi aux conditions qui 
nous permettent de vivre ensemble dans un esprit respec-
tueux et tolérant. Être là, avec vous, pour Vincennes.

« La défiance qu’expriment souvent les Français 
vis-à-vis des hommes et des femmes politiques ne 

peut trouver de réponse que dans la fidélité aux 
engagements qui ont été pris. »
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2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) 94300 VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Jarry
Viager Occupé. Femme 73ans. Maison 
4  pièces en excellent état sur ter-
rain 280m². Combles aménageables. 
Sous-sol. Classe énergie : D
Prix : Bouquet 130.000€ + Rente 1500€ /mois.

VINCENNES proche Mairie
Au calme, au 2e étage d’un immeuble 
1920 briques. 2 pièces en excellent état. 
Cuisine équipée, salle d’eau. Double 
exposition. Classe énergie : E

Prix : 298.000€

VINCENNES proche Mairie & Cœur de Ville
Imm.1992  standing. 2e étage/asc. 
2  pièces 52m² + balcon sud. Cuisine 
dinatoire, salle de bains. Lumineux. 
Parking s/sol. Classe énergie : D

Prix : 420.000€

VINCENNES près Mairie & Centre
Petite copropriété semi-récente. 
4 pièces en rez de chaussée surélevé. 
3  chambres. Prévoir travaux. Garage. 
Faibles charges. Classe énergie : E

Prix : 485.000€ 

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 Centre
10’ RER. Maison 6/7 pièces 135m² avec 
5 chambres + Maison 50m² style Loft, 
sur terrain 230m². 2  accès indépen-
dants. Du potentiel. Classe énergie : E

Prix : 1.280.000€

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€

VINCENNES Plein Centre
Imm.1930  briques, rez de chaussée 
surélevé. 3 pièces en bon état. Cuisine 
aménagée, salle d’eau. Cave. Poss. 
profession libérale. Classe énergie : D

Prix : 398.000€.

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
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Sports divers... Sports divers... Sports divers... 

Dimanche 9 octobre, les 105 participants du Mini-raid ont pu s’initier à de nombreux 
sports tels que le tir à l’arc grâce à la Compagnie d’arc de Vincennes, au BMX 

encadré par des bénévoles du Vélo club de Vincennes, ou encore au basket, à l’escalade, 
au goalball, au chanbara. Ils ont aussi pu affronter un labyrinthe, immergés dans le noir.
La journée s’est terminée par un spectacle de Zumba, suivi d’une représentation de 
capoeira proposée par l’association Léop’art. Les enfants sont repartis ravis de cette 
journée intense et sportive. Félicitations à tous les participants !

6 • Vincennes  Novembre 2016
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Sports divers... 

... pour le Mini-raid 
d’automne !
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LE 1ER LUNDI DU MOIS,
TOUT CE QUI ENCOMBRE

N’EST PAS UN
ENCOMBRANT !

Le premier lundi du mois UNIQUEMENT,
vous pouvez déposer vos encombrants en bas de chez vous.

Pour le reste, utilisez les déchetteries mobiles.
Renseignements sur vincennes.fr



DÉCRYPTAGE

Collecte des encombrants : 
soyons civiques !
En les déposant au pied de son domicile le premier lundi du mois ou en les apportant dans les nombreuses déchetteries 
mobiles, il y a toujours un bon moyen de se débarrasser de ses encombrants toute l’année, et sans défi gurer le visage de la 
ville.

Sont considérés comme encombrants les meubles, chaises, 
le mobilier divers de maison, de jardin ou de bureau en bois, 
métal ou matières plastiques, ou encore les équipements de 
salle de bains en céramique. Attention, tout ce qui n’est pas 
considéré comme un encombrant ne sera pas ramassé le 
lundi 7 novembre.
Les ordures ménagères usuelles, les vêtements, les gravats, 
le verre brut, les matières toxiques (peinture, vernis, hydro-
carbures) et enfin les déchets verts, qui eux font l’objet d’une 
collecte spécifique le deuxième lundi de chaque mois pendant 
la période d’avril à novembre, ne sont pas des encombrants. 
« À l’exception des ordures ménagères et des vêtements à 
déposer dans des bornes adaptées en ville, tous les autres 
matériaux qu’on ne peut déposer en bas de chez soi le pre-
mier lundi du mois devront être apportés dans une des trois 
déchetteries mobiles mises en place par la Municipalité, plus 
deux autres en association avec la Ville de Saint-Mandé », 
précise David Hayreaud, responsable du service Collecte 
et Propreté. Reste le matériel électrique et électronique 
hors d’usage comme les téléviseurs, chaînes hi-fi, machines 
à laver et autres fours à micro-ondes. « Normalement, à 
chaque fois qu’on acquiert un nouvel appareil de ce type, 
on peut rapporter l’ancien au magasin qui a l’obligation de le 
reprendre, ce service étant couvert par le prix de l’écoparti-
cipation inclus dans le prix de tout nouvel équipement. Mais 
quoi qu’il en soit, l’ancien appareil électrique devra obliga-
toirement être apporté dans une des déchetteries mobiles, 
et ne pas encombrer les trottoirs », indique David Hayreaud.
Ces encombrants sont ensuite acheminés au Syctom 
(l’Agence métropolitaine des déchets ménagers) à Ivry-sur-
Seine, pour y être valorisés et triés. Les matériaux pouvant 

Les encombrants sont ramassés en pied d’habitation le 
premier lundi du mois. Un service gratuit et bien com-

mode pour tous les Vincennois, mais demandant en retour 
le respect de quelques règles simples de civisme. « On 
déplore encore beaucoup trop de dépôts sauvages d’encom-
brants qui salissent la ville et compromettent la sécurité de 
chacun, alors qu’il est très simple de les placer proprement 
en bas de son domicile, chaque veille du premier lundi 
du mois », déplore Éric Bensoussan, adjoint au maire en 
charge de la collecte sélective. Et même dans ce cas, on ne 
peut pas se débarrasser de n’importe quoi. 
Mais qu’est-ce qu’un encombrant ?

être récupérés et recyclés donneront ensuite naissance à 
un nouveau cycle de produits.
Déchetteries mobiles
Les déchetteries mobiles sont accessibles sans rendez-vous 
à tous les Vincennois munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.(lire p.55)
Le premier samedi du mois, rue Cailletet à Saint-Mandé, 
de 9 h à 13 h.
Le deuxième samedi du mois, place Renon à Vincennes, de 
9 h à 13 h.
Le troisième mercredi du mois, place de la Libération à 
Saint-Mandé, de 9 h à 13 h.
Le troisième samedi du mois, place Carnot à Vincennes, de 
9 h à 13 h.
Le quatrième mercredi du mois, place Diderot à Vincennes, 
de 14 h à 18 h.   FF

On déplore trop de dépôts sauvages 
d’encombrants qui compromettent la 

sécurité de chacun

Quelques	chiff	 res

Le 1er lundi de chaque mois, toute l’année, entre 5 et 7 camions 
spécialement aménagés sillonnent la ville pour ramasser les 
encombrants. 75 tonnes de déchets divers ont été collectés lors 
du ramassage du mois d’octobre 2016, 95 tonnes en septembre 
et 61 en août. Et, pour l’ensemble de l’année 2015, pas moins de 
700 tonnes ! 
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VITE DIT

La patinoire fait son retour !
À noter dès maintenant… L’esplanade de l’hôtel de ville se parera 
de ses habits d’hiver du 3 décembre au 2 janvier, avec le retour 
très attendu de la patinoire – et de son jardin des neiges pour les 

plus petits et les débutants. L’inauguration de cet espace 
de glisse aura 
lieu le vendredi 
2 décembre à 
19 h avec la com-
pagnie Freestyle 
on ice ! Les profits 
de la patinoire du 
samedi 4 décembre 
seront reversés au 
Téléthon.

Et si vous passiez le temps en musique ?
Le conservatoire vous prête, à l’accueil, deux baladeurs.
En échange d’une pièce d’identité, pendant les heures d’ouverture de l’accueil, le conservatoire prête 
un baladeur (avec un casque et une paire d’oreillettes de protection).
Ce baladeur contient 2 h 20 de musique. Ces musiques, toutes dans le domaine public, ont été 
enregistrées lors des concerts proposés par le conservatoire, principalement les Inouïs, mais aussi des 
auditions de chant lyrique. Elles sont diffusées avec l’accord des participants.
Au programme, pièces instrumentales ou mélodies de Mozart, Sor, Schubert, Saint-Saëns, 
 Tchaïkovski, Fauré, Arenski et Granados.

 
Marché de Noël 
des médiathèques
La médiathèque de Vincennes propose 
d’acquérir des documents musique reti-

rés de ses collec-
tions : CD, livres 
et revues à tout 
petit prix (1 euro) 
vous attendent le 
samedi 3 décembre 
de 10 h à 17 h 30 ! 
Grâce à cette opéra-
tion, les Vincennois 
peuvent ainsi faire 
œuvre utile et soli-
daire tout en se 
faisant plaisir ! La 
recette sera versée 
intégralement au 
profit du Téléthon.

 � Salle des Académiciens, 
Cœur de ville.
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Une idée cadeau 
pour Noël ?
La Ville tiendra un chalet sur le vil-
lage de Noël organisé place Pierre-
Sémard du 9 au 18 décembre. 
L’occasion d’y trouver un foison-
nement de petits objets pour les 
fêtes de fin d’année : parapluie, 
porte-clefs, mug isotherme ou 
encore chargeur de batterie pour 
téléphone mobile vous attendent 
au chalet. Mais aussi le Monopoly 
Vincennes, le jeu des 7 familles 
spécial Vincennes ou encore des 
confitures à l’effigie du château 
de Vincennes.

 � Le chalet sera ouvert les vendredis 9 et 
16 décembre de 17 h à 20 h et les week-ends 
10-11 décembre et 17-18 décembre de 10 h à 20 h.

OFFRE CULTURE
Vous rêvez de venir voir Sophia 

Aram, Rover, Bounce, Idir ou 
tout autre spectacle de la 

saison culturelle de Vincennes : 
bénéficiez du tarif réduit en 

constituant un groupe de plus 
de 10 personnes (amis, cousins, 

collègues !).
De plus, en devenant référent 
de votre groupe, vous aurez 

droit à une série d’avantages 
supplémentaires.

 � Renseignements : 01 43 98 65 32 
claumond@vincennes.fr

Appel à projets

La Ville a pour projet d’organiser 
un week-end festif, au mois d’avril 
2017, mettant en avant les chorales 
vincennoises. Si vous faites partie 
d’une chorale basée à Vincennes et 
que vous souhaitez participer, merci 
de prendre contact rapidement 
avec le conservatoire. 
vpronier@vincennes.fr 
ou 01 43 98 68 73.
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Travaux

Futur lycée 

Premières démolitions  
au sein de la Cité industrielle 
Après des mois d’attente, les décisions de justice ont permis l’évacuation 
et la démolition début octobre d’un premier bâtiment au sein de la Cité industrielle : 
un soulagement pour les riverains.

Le dossier de la Cité industrielle et du 
futur lycée a connu une avancée impor-
tante au mois d’octobre. Devenu pro-
priétaire du site en 2015 après plusieurs 
années de bataille juridique, le syndicat 
intercommunal (SIVU) constitué par les 
villes de Vincennes et de Fontenay-sous-
Bois est depuis en attente des décisions 
de justice nécessaires en vue de l’éva-
cuation du bâtiment dans le cadre de 
procédures d’expulsion.
Depuis de nombreuses années, le SIVU 
et la Ville travaillent étroitement avec 
le sous-préfet et  le préfet qui suivent 
ce dossier avec attention. C’est dans ce 
cadre que, le 7 octobre dernier, les ser-
vices de l’État ont accordé le concours 
de la force publique en vue de l’éva-
cuation du bâtiment situé côté rue de 
la Jarry et occupé par une association 
de bikers dont les rassemblements de 

motos étaient sources de nuisances 
régulières pour les voisins. L’opération 
s’est déroulée sans difficulté, et la Ville 
a immédiatement procédé à la sécurisa-
tion des lieux. Les décisions de justice 
suivantes, portant sur le bâtiment prin-
cipal, sont attendues dans les semaines 
qui viennent. 
Pour mémoire, une enquête sociale a été 
réalisée et a recensé le petit nombre de 
familles vivant dans la cité. Des solutions 
de relogement leur sont proposées, à 
Vincennes ou ailleurs. Quant aux autres 
occupants, il est de leur responsabilité 
de trouver des solutions de relogement.
Parallèlement, un permis de démolir a 
été déposé, comme ont pu le constater 
par voie d’affichage les riverains depuis 
le mois de septembre. Il permettra au 
SIVU d’intervenir à l’issue de la phase 
d’expulsion.

Espace apaisé  
rue Charles-Silvestri
L’aménagement du secteur Liberté/
Jarry/Silvestri se poursuit. Les travaux 
se terminent rue Charles-Silvestri 
entre la rue de Fontenay et la rue de 
la Liberté ; ils seront ensuite menés 
entre la rue de la Liberté et la rue 
Diderot jusqu’au début 2017. Pendant 
les travaux, le stationnement est 
interdit dans les sections de voie 
concernées, et la circulation est 
neutralisée. Le sens de circulation rue 
de la Jarry est inversé entre la rue de 
Fontenay et la rue Charles-Silvestri, et 
le parcours de la ligne de bus 124 est 
provisoirement dévié.

Travaux préparatoires 
cours Marigny
Depuis le mois d’octobre et 
jusqu’au 2 décembre 2016, des 
travaux de modernisation des réseaux 
électriques sous les trottoirs seront 
menés cours Marigny par Enedis 
(ex-ErDF). Cette intervention, qui 
sera réalisée progressivement par 
sections, nécessitera la condamnation 
des portions de trottoirs concernés en 
journée, et la suppression temporaire 
de certaines places de stationnement.

Végétalisation
On plante en novembre
Courant octobre, les bancs 
et bacs habillant l’espla-
nade de l’hôtel de ville ont 
été mis en place. Les planta-
tions dans ces bacs et dans 
les jardinières de la rue 
Eugène-Renaud auront lieu 
courant novembre. C’est 
aussi dans cette période 
que les arbres de la rue de 
Condé-sur-Noireau seront 
plantés, conformément au 
dicton des jardiniers : « À la 
Sainte-Catherine, tout bois 
prend racine ! »

Stationnement
Nouveau ! Payez votre stationnement  
avec votre smartphone
Vincennes vous simplifie le sta-
tionnement avec l’application 
mobile PayByPhone. Installez 
l’application sur votre smart-
phone, rentrez le code de sta-
tionnement 94330 (94360 pour 
le stationnement résident) et 
choisissez votre durée de sta-
tionnement, tout sera direc-
tement débité sur votre carte 
bancaire. 
Plus besoin de réfléchir au 
nombre de pièces à mettre 
dans l’horodateur, vous pouvez 

renouveler à distance et sur-
tout vous pouvez aussi arrêter 
votre stationnement au moment 
de votre départ et ne serez 
décompté que de la durée réelle 
de votre stationnement.
Simple, rapide et pratique, 
l’application PayByPhone vous 
permet de régler tout le station-
nement de surface. Pour les 
parkings souterrains, les condi-
tions n’ont pas changé, notam-
ment l’heure gratuite de station-
nement qui est maintenue.
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Cadre de vie
Une nouvelle résidence étudiante à Vincennes
Le 7 octobre, la résidence 
étudiante de la rue des 
Laitières a été inaugurée par 
le maire Laurent Lafon en 
présence du sous-préfet de 
Nogent-sur-Marne, Michel 
Mosimann, du président 
de la société IRP, Patrick 
Lachmann, et de nombreux 
élus. 90 nouveaux studios 

ont ainsi été réalisés pour 
accueillir des étudiants ; 
un jardin public sera créé 
ces prochaines semaines 
au pied de la résidence et 
accueillera des parcelles 
de jardin partagé. Le pro-
jet comprend également un 
nouveau parking souterrain. 
Cette nouvelle opération 

s’inscrit dans la politique 
de logement initiée par la 
ville : travail sur les îlots 
dégradés comme l’ancien 
parking aérien situé à cet 
endroit ; action pour favo-
riser la mixité sociale, avec 
plus de 1100 logements 
créés par la municipalité 
depuis la loi SRU ; mise en 
œuvre des conditions per-
mettant un parcours de vie 
à Vincennes avec les diffé-
rents éléments de la chaîne 
du logement, quel que soit 
l’âge. Un engagement qui a 
été souligné et salué par le 
M. le sous-préfet de Nogent.

E x p r e s s
Le marché de Noël de l’association de 

commerçants de la rue du Midi aura 
lieu du 9 au 11 décembre dans le centre-
ville. Les illuminations seront quant à 
elles allumées du 25 novembre au soir au 
9 janvier

Le 32e festival du Voyage à vélo prendra 
ses quartiers à Vincennes les 14 et 

15 janvier prochains au Centre Georges-
Pompidou et à Sorano : audiovisuels, 
débats, points-rencontres sur les pays, 
stands de voyageurs, d’associations et de 
matériel pour le voyage à vélo rythmeront 
ce week-end qui réunira dans notre ville 
de nombreux passionnés !

Tricot urbain : Il a fait beau jusqu’à la 
mi-octobre mais, place de l’Église, les 

arbres ont tout de même mis leurs pulls et 
sont	prêts	pour	affronter	l’automne.	Cette	
exposition de tricot urbain a été réalisée 
par	plus	de	30	personnes	à	partir	de	fils	
de laine abandonnés et à l’initiative du 
Conseil des seniors. Bravo à eux !

Des arbres dangereux : Pour des 
raisons de sécurité liées à la chute 

d’un arbre sur les voies cet été, la RATP va 
procéder à l’abattage d’arbres situés sur 
le talus le long de la ligne de RER A. La 
section se situe entre le pont Victor-Basch 
et l’avenue de Paris, des deux côtés des 
voies. Les travaux se dérouleront de nuit 
du 7 novembre au 2 décembre.

Transports
Ligne 1 : le prolongement progresse
Le 19 octobre dernier, un 
comité de suivi relatif au 
prolongement de ligne 
1 était organisé au STIF 
(Syndicat des Transports 
d’Île-de-France). Ce comité 
a été l’occasion de présen-
ter les enjeux socio-écono-
miques du prolongement 
jusqu’à Val-de-Fontenay 
ainsi que les études tech-
niques de la RATP por-
tant sur les différentes 
variantes de tracés au-delà 
des Rigollots. Plusieurs 
tracés potentiels avaient 
émergé lors de la concerta-
tion menée fin 2014. Moins 
complexe et moins coûteux, 

desservant une population 
plus nombreuse et nécessi-
tant le moins grand nombre 
d’expropriations, le tracé 
via le secteur des Grands-
Pêchers à Montreuil a été 
retenu. Question impor-
tante pour les Vincennois, le 
positionnement exact de la 
future station des Rigollots 
sera examiné courant 2017. 
L’ensemble du projet sera 
ensuite soumis à enquête 
publique en 2018.

Bus 318 : le nouvel 
itinéraire bientôt définitif
Dévié de l’année du Château depuis le début de l’année, le bus 318 passe désormais 
par l’avenue de la République (sud-nord) et la rue Victor-Basch (nord-sud). Après six 
mois d’expérimentation, un bilan a été présenté par la RATP le 14 octobre au STIF et 
aux villes traversées par cette ligne : un bilan qui fait état d’une nette augmentation 
du nombre d’usagers et d’une diminution des retards, confirmant l’objectif d’intérêt 
général poursuivi avec ce dévoiement. Dans ce contexte positif, la pérennisation de 
cette modification sera soumise au STIF en décembre, en même temps qu’un chan-
gement de parcours via l’avenue de Paris pour la ligne 56.
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Quartiers
Donnez votre avis pour la place Bérault
Le 27 juin dernier, les rive-
rains du quartier de la place 
Bérault avaient été conviés à 
une réunion publique consa-
crée au diagnostic et aux 
enjeux relatifs au réamé-
nagement de cette place, et 
plus largement aux problé-
matiques 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’aménagement possibles. 
Ainsi que le maire Laurent 
Lafon s’y était engagé, une 
nouvelle réunion sera pro-
posée le mardi 8 novembre 
à 20 h, au Carré (1, rue de 
l’Égalité), afin de présenter 
les résultats recueillis et les 
partis pris d’aménagement 
envisageables sur cette 
base.

Logement
Cession de l’Office public de l’habitat municipal
Près de 90 ans après sa création, l’Office 
public de l’habitat municipal (OPH) va 
être vendu. « Dans le cadre de la créa-
tion de la Métropole du Grand Paris, la 
loi NOTRe stipule qu’à partir de 2017 les 
OPH municipaux ne relèveront plus des 
communes mais de la métropole et plus 
particulièrement des territoires. Nous 
avons été mis devant le fait accompli et 
nous avons donc décidé de céder notre 
OPH avec un triple objectif : défendre les 
intérêts de la ville, des locataires et du 
personnel de l’OPH », explique Pierre 
Lebeau, adjoint au maire chargé de 

l’urbanisme et de l’habitat et président 
de l’OPH. Au terme d’un processus de 
mise en concurrence, la candidature 
de la société Immobilière 3F (I3F) a 
été retenue et le conseil municipal du 
28 septembre a voté à l’unanimité la 
vente des 876 logements familiaux col-
lectifs répartis sur 32 sites jusqu’à pré-
sent gérés par l’OPH à I3F. Une conven-
tion tripartite entre la Ville, l’OPH et I3F 
va donc être signée. La cession prévoit 
notamment un prix de vente de l’en-
semble du patrimoine de 87 800 000 €, 
la garantie de la Ville sur des prêts de 
type prêt transfert patrimoine et prêts 
locatifs sociaux aidés contractés par la 
société I3F, la réservation au profit de la 
Ville de 157 logements (20 %, maximum 
légal) en contrepartie de la garantie des 
emprunts, la réservation progressive au 
profit de la Ville de 255 logements sup-
plémentaires d’une durée de 40 ans, en 
contrepartie des financements appor-
tés par la Ville à I3F pour développer 
ou réhabiliter son parc de logements 
sociaux à Vincennes, la signature d’un 
nouveau bail emphytéotique pour 

l’immeuble situé 26-30, rue de la Jarry 
moyennant un nouveau loyer capitalisé 
d’un montant d’un million d’euros, pour 
toute la durée du bail, et le transfert de 
la garantie de la Ville sur les contrats 
des prêts en cours contractualisés par 
l’OPH. De son côté, le bailleur I3F s’est 
engagé à réaliser des travaux de réha-
bilitation sur l’ensemble du patrimoine 
pour un montant de 16,1 M€, à ne pas 
augmenter les loyers des locataires 
en place au-delà des augmentations 
annuelles réalisées conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, 
à ne pas dépasser des loyers de 12 €/
m2 (hors charges) en valeur 2017 pour 
les logements nouvellement conven-
tionnés, et à reprendre l’ensemble du 
personnel de l’OPH. L’excédent de liqui-
dation dont la Ville sera le bénéficiaire, 
après remboursement des emprunts 
en cours de l’OPH, sera exclusivement 
affecté à la politique de construction ou 
de réhabilitation de logements sociaux. 
Une convention devra être passée avec 
l’État pour définir les modalités d’utili-
sation de cet excédent. MD

Rencontrez vos élus
Tout au long de l’année, les 14 élus de quartier sont les inter-
locuteurs des Vincennois qui peuvent leur faire part de leurs 
remarques ou de leurs attentes. Pour faciliter les échanges, 
des rendez-vous sous la forme de stands « Les élus à votre 
rencontre » sont proposés régulièrement. À noter dès mainte-
nant, prochains rendez-vous samedi 10 décembre de 10 h 30 à 
12 h 30 sur le marché Diderot, dimanche 11 décembre de 
10 h 30 à 12 h 30 place de l’Église à l’occasion du marché rue 
de Fontenay, ainsi que place de la Prévoyance face au marché 
de Saint-Mandé.

Dernière minute
Cinéma, logements, parking et 
hôtel avenue de Paris : enquête 
publique
Suite au départ du garage 
automobile situé côté sud de 
l’avenue de Paris, la ville peut 
faire valoir son droit de pré-
emption et prévoir un projet 
qui concernera les 3 puis 30, 
32 et 34, avenue de Paris et 
le 1, rue de Montreuil. Cette 
opération immobilière per-
mettra d’agrandir et moder-
niser le cinéma Le Vincennes 
sans en interrompre l’ex-
ploitation et en le relocali-
sant à la place de l’ancien 
concessionnaire automobile, 
d’accroître l’offre hôtelière 
insuffisamment développée 
à Vincennes et de poursuivre 
l’objectif de la Ville de créa-
tion régulière de nouveaux 
logements sociaux. Le 

principe en avait été voté au 
Conseil municipal le 22 juin 
dernier (cf. Vincennes info 
septembre 2016).
L’enquête parcellaire 
et l’enquête préalable à 
la Déclaration d’utilité 
publique relative à l’expro-
priation des immeubles 
3 puis 30, 32 et 34, avenue de 
Paris et 1, rue de Montreuil 
a lieu du 14 novembre 
au 15 décembre.  Le 
Commissaire enquêteur, M. 
Claude Pouey, recevra le 
public le lundi 14 novembre 
de 9 h à 12 h, le mercredi 
23 novembre de 14 h à 17 h, le 
samedi 3 décembre de 9 h à 
12 h, et le jeudi 15 décembre 
de 9 h à 12 h.
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VENEZ DÉCOUVRIR LE 
« 6 BIENFAISANCE »
Une réalisation de standing aux fi nitions soignées

37, rue Raymond du Temple 
94300 Vincennes
06 53 66 95 55

Cette petite résidence aux dimensions humaines et aux presta-
tions de qualité vous offrira des espaces de vie lumineux, pour la 
plupart traversant. Chaque appartement bénéfi ciera d’un balcon, 

d’une cave et d’un parking.
Ce programme répond aux normes environnementales RT 2012.

5 APPARTEMENTS

DISPONIBLES 

du 3 pièces au 5/6 pièces



Armelle O’Brien : 
un poids plume au service des poids lourds du judo !

Teddy Riner on transpire » ! 
Et puis, être une femme, 
c’est même plutôt un atout si 
l’on en croit Armelle. « C’est 
un métier qui demande de la 
douceur, de l’écoute et, même 
si je n’aime pas le dire, c’est 
vrai qu’il y a entre nous une 
relation un peu maternelle ! » 
Une maman poule qui a bien 
sûr accompagné ses poussins 
aux Jeux olympiques de Rio 
en juillet dernier. « C’était 
un moment fort parce qu’aux 
Jeux les athlètes jouent leur 
rêve. Alors évidemment, 
j’ai pleuré quand certains 
ont perdu car je sais à quel 
point ils se sont investis en 
amont. Mais je vous rassure, 
j’ai aussi versé des larmes 
de joie, notamment quand 
Cyrille Maret a décroché sa 
médaille de bronze ! » Et pour 
remplir sa mission, Armelle 
ne s’économise pas. « Entre 
les stages et les compétitions, 

je suis en déplacement cinq mois dans 
l’année, explique-t-elle. À côté, je tra-
vaille dans un cabinet à Vincennes et je 
me suis également installée en tant qu’os-
téopathe. Autant vous dire qu’il ne me 
reste pas beaucoup de temps libre ! C’est 
pour cette raison que j’ai décidé de ne 
pas reconduire mon contrat. » De bonnes 
résolutions qui auront tenu… un mois ! 
La Fédération française de football vient 
en effet d’embaucher notre kiné de choc 
pour accompagner l’équipe de France 
féminine. « Je leur ai dit : “Ne me parlez 
pas argent, parlez-moi calendrier car je 
ne veux pas partir plus de huit semaines 
par an.” Ils se sont engagés à ne pas 
dépasser neuf semaines et j’ai craqué ! » 
Depuis mi-octobre, Armelle est donc de 
nouveau sur le front avec un objectif en 
tête : le podium à l’Euro 2017 qui aura 
lieu fin juillet aux Pays-Bas. Sa bouffée 
d’oxygène dans ce nouveau planning bien 
chargé ? « Vincennes, son bois, ses rues 
piétonnes... C’est à la fois une ville repo-
sante et une ville ultra-active qui œuvre 
concrètement pour le lien social à travers 
ses multiples associations. J’adore ! » 
 CB-LM

Lorsqu’on vous annonce que 
vous allez rencontrer le 

kinésithérapeute de Teddy 
Riner, judoka médaillé d’or 
aux Jeux de Rio, 2,04 mètres 
pour 140 kilos, vous vous 
attendez à tout sauf à Armelle 
O’Brien ! Depuis près de 
huit ans, c’est pourtant bien ce 
petit bout de femme de 34 ans 
qui soigne et masse la dizaine 
d’hommes qui composent 
l’équipe de France masculine 
de judo ! « Quand on m’a pro-
posé de prendre ce poste, j’ai 
d’abord dit non ! se souvient la 
jeune femme pétulante dans 
un éclat de rire.« À l’époque, 
je n’avais que deux ans 
d’expérience et puis surtout 
je suis une femme… Et une 
femme kiné chez les hommes, 
cela ne s’était encore jamais 
vu dans le judo ! » Mais la 
Fédération insiste et du haut 
de ses 26 ans Armelle finit par 
céder à la tentation du tatami 
au masculin. Un challenge de taille sur 
un terrain qui ne lui est cependant pas 
totalement inconnu. Notre jolie kiné a 
en effet eu une première carrière… de 
judoka ! « J’ai enfilé le kimono à l’âge de 
7 ans, décroché le titre de championne de 
France junior à 18 ans et intégré l’INSEP 
dans la foulée. » La tête sur les épaules, 
la compétitrice ne met pas pour autant 
ses études de côté. « À force de côtoyer 
des kinés, je me suis dit que ce métier 
de contact me correspondait bien. J’ai 
donc entamé un cursus en parallèle de 
mes entraînements. » À la clé ? Un beau 
diplôme et une méchante blessure à la 
cheville qui met un terme à sa carrière 
d’athlète… Elle décroche alors un pre-
mier poste en tant que kiné de l’équipe 
de France junior. Un job qu’elle exercera 
deux ans avant de rejoindre « ses gar-
çons », comme elle les surnomme. Et ne 
venez pas lui dire qu’il ne doit pas être 
facile de s’occuper de ces mastodontes 
quand on est une femme ! « La kiné, c’est 
de la technique, pas de la force physique. 
C’est un peu comme au judo, on utilise 
l’énergie de l’autre », s’empresse-t-elle 
de préciser… même si elle avoue bien 
volontiers que « lorsqu’on manipule 

Kinesithérapeute de 
l’équipe de France  
masculine de judo 
depuis huit ans,  
Armelle O’Brien envoie 
toutes les idées reçues 
au tapis… ou plutôt  
au tatami !

BIO EXPRESS
15 avril 1982 : naissance à Lille
2000 : elle remporte le titre 
de championne de France junior
de judo
2001 : elle intègre l’INSEP
2007 : tout juste diplômée, 
elle décroche le poste de kiné  
de l’équipe de France junior
2009 : elle est promue kiné  
de l’équipe de France masculine 
senior
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STOP ! ça suffit ! n’en jetez plus !
La chronique de ce mois-ci n’est pas une chronique. C’est une supplique. Mieux : un CRI !
CE MOIS-CI LE PIÉTON EN A RAS LA CASQUETTE ET COMPTE BIEN HURLER EN 
MAJUSCULES ET EN GRAS S’IL LE FAUT !
Pourquoi tant de haine ? Mais parce qu’il faut bien exprimer cette colère à laquelle nous 
pousse une balade dans Vincennes un premier lundi matin du mois.
On est là, décontracté, sirotant les dernières gouttes de son café avant de sortir de chez 
soi, content d’être là, d’autant que, tout de même, on a sérieusement optimisé le week-
end en débarrassant la cave de vieilleries en tout genre, on s’apprête à partir la fleur au 
fusil et… et… et merde… pas moyen de poser le pied dehors ! Derrière la porte, un tas 
d’immondices empêche quiconque de poser le pied par terre. Ah ça, pourtant, la veille, on 
avait fait un beau petit tas, quelques mètres plus loin. Le temps d’une courte nuit, hop, le 
bazar intégral.
Alors évidemment, on râle : cet étalage de détritus fait mauvais genre, et en plus ça n’est 
pas ramassé. Qui est le coupable ?
C’est certainement la Ville qui ferait bien d’entretenir le cercle vicieux en mobilisant plus de 
camions pour ramasser bien vite et rendre la chose tout à fait normale. Ou alors c’est l’état 
de la société, qui conduit des personnes en difficulté à fouiller les tas pour dénicher de 
quoi vivre. Ou alors c’est le progrès, qui nous incite, comme dans la Complainte de Boris 
Vian, à renouveler régulièrement nos équipements : un frigidaire, une armoire à cuillères, 
un évier en fer et un poêle à mazout ; un cire-godasses, un repasse-limaces, un tabouret à 
glace et un chasse-filous ; une tourniquette pour faire la vinaigrette, un ratatine-ordures et 
un coupe-friture…
Trois fois non. Le coupable, il est tout trouvé. C’est l’effort que demande l’état de citoyen. 
Un effort qui, chaque mois, manque cruellement à l’appel. Sous prétexte que cela finira 
bien par être ramassé, sous prétexte que l’incivisme de chacun se diluera dans la masse 
de l’incivisme global, on oublie que les petits ruisseaux d’ordures font les grandes rivières 
polluées. Et que nos gestes, même petits, ont des conséquences.
Qu’est-on censé sortir le lundi matin ? Des encombrants. Qu’est-ce qu’un encombrant ? 
Un objet lourd ou volumineux et impossible à collecter le reste du temps. La liste n’est 
pas si longue : matelas, sommiers, meubles, ferraille, gros électroménager, planches, 
sanitaires.
Au lieu de cela, les trottoirs de Vincennes sont jonchés de cartons qui auraient pu être 
collectés et recyclés le mardi ; de vêtements pour lesquels ce ne sont pas les bornes de 
collecte qui manquent ; de jouets cassés, petits objets de toutes matières qui entraient 
parfaitement dans le bac gris ; de piles, qu’il aurait fallu déposer dans des bornes au lieu 
de laisser leurs métaux lourds s’évaporer dans la nature ; de bouteilles même pas vidées ; 
de pots de peinture, qu’il suffisait de porter en déchetterie mobile – autrement dit, vu la 
taille de Vincennes, pas bien loin…
Oui, mais voilà, la solution de facilité, c’était de faire le ménage chez soi, quitte à souiller le 
trottoir au mépris du reste du quartier. Et puis tant pis si on laisse à nos enfants le monde 
dans un sale état.
Grosso modo, chacun sa merde. Désolé, mais ce mois-ci, le piéton ne pouvait être moins 
ordurier que ses congénères – avec le secret espoir de les faire réagir…

À l’honneur

Établissements Lauyann
Mardi 27 septembre, la secrétaire 
d’État au Commerce, à l’Artisanat 
et à la Consommation Mme Martine 
Pinville s’est rendue dans l’établisse-
ment Lauyann, 88, rue de Montreuil 
afin de lancer sa campagne nationale 
de prévention et d’information pour 
les consommateurs sur le dépannage à 
domicile en présence du président de la 
CMA 94 Jean-Louis Maître.
Cet artisan plombier de Vincennes, titu-
laire de la charte Qualité de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA), a 
été choisi en raison de son attention à 
la qualité de la relation client.
Robert Malé, conseiller municipal 
chargé du commerce, est venu félici-
ter l’artisan vincennois au nom de la 
Municipalité.

� La Bascule – Le restaurant La Bascule vous 
accueille dans un cadre moderne et cosy et 
vous propose de découvrir une cuisine raffinée, 
réalisée par notre chef d’outre-Manche 
Lorraine Goult. 214, rue de Fontenay. 
Tél. : 01 48 08 53 93 
www.labascule-vincennes.fr
� Sushi Fun – Restaurant de spécialités 
japonaises, de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 
22 h 30. 172, rue de Fontenay. 
Tél. : 01 48 08 05 77 – www.sushifun.fr
� Il Toscanaccio – Épicerie fine – 
traiteur – spécialités gastronomiques toscanes 
et italiennes. 121, rue de Fontenay.
� L’Atelier sérénité – Amel Abbas-Turki. 
Hypnothérapeute, thérapeute. Nouvel espace 
pour exercer votre activité et animer 
vos formations, vos ateliers. 
16, av. de Paris. Tél. : 06 20 93 58 30 
www.latelierserenite.fr

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

Ils ont choisi Vincennes

ICI OU LÀ
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Difficile à croire, mais la moitié de mon 
séjour à Vincennes est déjà passée. 
J’ai l’impression que cela fait à peine 
quelques semaines que je suis arrivé, 
sans doute parce que j’ai sillonné la 
France le mois dernier. Lyon, Vienne, 
Besançon, Pau, Auxerre. J’ai même été 
à Morges et à Oron en Suisse. Il y a un 
mois, j’étais incapable de prononcer le 
nom de quelques-unes de ces villes. J’ai 
encore de temps en temps des problèmes 
avec mes « r ». Mes « r » me trahissent 
à chaque coup : c’est sûr, ce type est 
américain. Peut-être que je serai venu à 
bout de ce « r » récalcitrant d’ici à la fin 
novembre, avant mon départ. C’est un but 
modeste, mais réalisable, d’après moi, 
étant donné que je suis loin d’en avoir 
fini avec mes déplacements en France. 
En novembre, j’irai à Mulhouse, Nantes, 
Dreux, Clamart, Brive et Bordeaux.
 Mais octobre, c’est mon mois 
vincennois. Pause bienvenue dans cette 
tournée des librairies, et l’occasion de me 
familiariser avec la ville. Et quel moment 
parfait. Le temps est en train de chan-
ger. La moiteur de septembre, heureuse-
ment, a enfin disparu. Les feuilles dans 
le bois de Vincennes changent de cou-
leur. Or, ambre, brun-roux, orange. Une 
multitude de je ne sais pas bien quelles 
baies ou quels fruits qui ressemblent à 
des pommes miniatures couleur rouille 
tombe des branches, et s’écrase en bouil-
lie gélatineuse dans les sentiers, sous les 
pas des promeneurs.
 Le soir, dans une des brasseries 
de l’avenue de Paris, je corrige ce que 
j’ai écrit dans la journée. Parfois en pre-
nant un express, parfois un verre de vin. 
Toujours tout seul. Mais je n’éprouve pas 
de sentiment de solitude. J’aime regar-
der les passants. Quel était cet auteur 
qui écrivait dans des cafés, inspiré par 

les visages d’étrangers ? Était-ce Tolstoï, 
Flaubert ou quelqu’un d’autre ? Non pas 
que je me compare à eux, bien entendu. 
Mais je comprends leur source d’inspi-
ration et d’imagination quand j’aperçois 
ces couples, beaux, heureux, vêtus de 
manteaux d’hiver habillés et d’élégantes 
écharpes, parfois accompagnés d’un 
enfant qui babille en sautillant entre eux. 
Les jeunes à scooter ou en rollers. Les 
vieilles dames et leurs chiens altiers. Les 
vieux messieurs en casquette et fumant 
la pipe.
 Ces dernières semaines passées 
à Vincennes n’ont pas été dépourvues 
d’incidents. Quoique je sois moins ner-
veux et maladroit qu’à mon arrivée, il 
m’arrive parfois de m’attirer des ennuis. 
L’autre jour, par exemple, quelqu’un 
n’arrêtait pas de sonner à ma porte. 
J’étais en train de laver la vaisselle. Puis 
ce quelqu’un s’est mis à frapper à grands 
coups sur la porte d’entrée. Il répétait en 
hurlant quelque chose qui ressemblait à 
« Oh, non ! Oh, non ! ». Au début, je n’ai 
pas répondu. Vous l’auriez fait, vous ?
 Mais le type a persisté, et, pour 
finir, j’ai ouvert brusquement la porte, 
très agacé. L’homme, un plombier fran-
çais, était au bord de l’apoplexie. Son 
visage : de la même nuance de rouille 
que les trucs qui ressemblaient à des 
pommes dans le bois. Il a fait irruption 
dans mon appartement, a tendu le doigt 
en direction de l’évier de cuisine et a 
dit : « Non ! » Puis même geste en direc-
tion des toilettes et il a redit : « Non ! » 
Même geste à nouveau en direction de la 
douche. « Non ! »
 Il s’est avéré qu’une affiche avait 
été apposée à l’entrée de l’immeuble, 
indiquant aux locataires de ne pas uti-
liser l’eau ce jour-là. Elle était écrite en 
français. Je ne lis pas le français.

 Le plombier en colère, se ren-
dant compte que j’étais américain, finit 
par se calmer et se retirer après quelques 
excuses par gestes. Après le déjeuner, je 
me suis brossé les dents au Perrier. Et 
puis, distrait et étourdi que je suis, j’ai 
accidentellement tiré la chasse d’eau, cet 
après-midi-là, avant de quitter la maison. 
J’ai entendu le plombier, deux étages 
plus bas, qui criait : « Merde ! Oh non, 
oh non ! »
 J’ai quitté l’immeuble en cati-
mini et me suis assuré de ne rentrer que 
tard le soir, quand j’étais sûr que le plom-
bier serait parti.
 Hier soir, j’ai eu un cauche-
mar. Un de ces cauchemars qui n’ont ni 
queue ni tête. Je faisais la vaisselle dans 
un évier au milieu d’un bois qui ressem-
blait beaucoup au bois de Vincennes. 
J’ouvrais le robinet, et au loin, dans les 
profondeurs du bois, une voix exaspérée 
criait : « Oh non, oh non ! »

TOM COOPER

Tom Cooper, s’est fait connaître en publiant des nouvelles dans de nombreux magazines 
littéraires, qui lui ont valu d’être sélectionné quatre fois pour le Pushcart Prize. Les 
Maraudeurs, son premier roman (Albin Michel), a été salué par la presse américaine, et 
sera prochainement adapté à la télévision sous la supervision des producteurs de Breaking 
Bad. Il vit à La ¬Nouvelle-Orléans et prépare son deuxième roman.

Auteur américain en résidence à Vincennes dans le cadre du Festival America.





Démocratie de proximité
Conseil municipal des enfants
Le Conseil municipal des enfants (CME) donne la possibilité aux jeunes Vincennois de s’exprimer sur la vie de leur ville. Il permet également  
un apprentissage actif de la démocratie, et à la Municipalité d’écouter les propositions des enfants et de les consulter.

La première session plénière du Conseil 
municipal des enfants 2016-2017 a eu 
lieu le 17 octobre dans la salle du Conseil 
de l’hôtel de ville où, aux côtés du maire 
Laurent Lafon, de Didier Denhez, adjoint 
au maire chargé de la jeunesse, et de Josy 
Top, conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse, aux activités périscolaires et au 
Conseil municipal des enfants, les enfants 
désignés par leurs camarades de CM2 et 
6e ont pu commencer à se familiariser 
avec leurs nouvelles missions, devant des 
parents aussi attentifs qu’eux !…
Félicitations aux jeunes conseillers : 
Aricique Tess – Bajkos Marlène – Berguet Élise – 
Bourré Aure – Butin-Salter Virgile – Carillet Victor – 
Carreira Kelly – D’Ham Estéban – Daïd Sonia – De 
Colo Romain – Decoster Jehan – Delliste Lucas – 
Deweerdt Aliénor – Doubez Nadav – Franceschinel 
Charlotte – Gbale Divine – Gillet Robin – Givaudan 
Marie – Godet Maxence – Guisseau Sidonie – 
Harang Gaspard – Jammaron Victor – Joubaud-
Rabis Éloise – Le Ray Léna – Mallet Léopold – Marty 
Mila – Mazoyer Clémence – Moreau Auguste – 
Muller Mathias – Pennings Thibault – Pezy Merlin – 
Revillon Maxime – Sanchez Héléna – Sebag Lisa – 
Tortes Saint-Jammes Lisa – Touchard Thibault. 
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Développement durable
Et si vous deveniez une famille 
à énergie positive ?
Familles à énergie positive, c’est le nom du défi créé en 2008 par 
l’association Prioriterre et aujourd’hui animé localement par 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat MVE, en partenariat 
avec la Mission développement durable de la ville. Initié l’an 
dernier à Vincennes avec succès, le défi reprend de plus belle 
cette année. Alors, qu’attendez-vous pour y participer ?

Un projet éco-citoyen
Le défi Familles à énergie positive a d’abord pour ambition 
de vous sensibiliser aux éco-gestes. En équipe, de novembre à 
avril, vous faites le pari de réduire d’au moins 8 % vos consom-
mations (énergie et eau) par rapport à l’hiver précédent... et 
de gagner 130 euros en moyenne sur votre facture annuelle. 
L’an dernier, 30 familles vincennoises se sont inscrites. Elles 
ont réussi à réduire de 8,3 % leur consommation d’énergie 
(soit 46 000 kWh économisés ou la consommation de 10 mai-
sons Basse Consommation) et de 18 % leur consommation en 

eau (soit 2 200 douches en moyenne).

Une action simple et fertile !
Opter pour des ampoules basses consommation ou un réduc-
teur de débit sur les robinets, deux petits gestes qui suffisent à 
réduire sa facture énergétique. Autre argument : un défi convi-
vial et ludique, comme en témoigne Christophe Bonnafous 
qui a embarqué les siens mais également trois autres familles 
de sa copropriété, et monté l’équipe des Watt Killers avec 
Vincent Gilet. « Ce sont des actions concrètes et faciles à 
mettre en place, d’autant que nous sommes bien accompa-
gnés par l’ALEC MVE. Au bout du compte, tout le monde était 
convaincu ! Même les enfants sont devenus prescripteurs. 
Outre l’intérêt individuel, l’opération est aussi avantageuse 
pour la commune, en termes économique, environnemental et 
de santé publique. Bref, le défi « Familles à énergie positive », 
c’est du gagnant-gagnant ! » 
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Près d’un milliard d’êtres humains 
vivent aujourd’hui avec 1,90 dollar par 
jour ou moins, seuil fixé par la Banque 
mondiale pour définir l’extrême pau-
vreté. Ils sont autant à résider dans 
des bidonvilles et à ne pas avoir accès 
à de l’eau salubre… Inutile de conti-
nuer la (trop) longue liste des données 
chiffrées permettant d’appréhender 
à quel point il est urgent d’agir pour 
réduire les inégalités à travers le 
monde. Afin d’y parvenir, la solida-
rité internationale joue un rôle essen-
tiel. Cette notion consiste à prendre 
en compte la réalité de ces inégalités, 
en comprendre les causes et agir pour 
les combattre. Afin de sensibiliser 
l’opinion publique sur ce point, une 
Semaine de la solidarité internationale 
se tient au mois de novembre depuis 
plusieurs années à l’échelon national. 
1er Forum de la solidarité internatio-
nale à Vincennes 
« Forte des actions qu’elle a déjà 
menées en matière de coopération 
décentralisée avec la ville de Gondar 
en Éthiopie, Vincennes est aussi très 
sensible, à travers notamment les 
actions de sa médiathèque, ou encore 
l’engagement dynamique de son tissu 
associatif, à la solidarité internatio-
nale », explique Laurent Lafon, maire 
de Vincennes.
Trois expositions se tiendront dans 
différents lieux de la ville à partir du 
9 novembre pour amorcer la réflexion 
autour des enjeux de la solidarité 
internationale, avant la grande jour-
née du samedi 19 novembre, où les 
acteurs d’associations vincennoises 
viendront témoigner de leurs expé-
riences. « Ces associations effectuent 

un travail remarquable et mènent des 
actions concrètes pour venir en aide 
aux plus démunis à travers le monde, 
à l’image de la construction d’écoles, 
de l’accueil d’enfants des rues, de 
l’installation de pompes à eau… Le 
Forum de la solidarité internationale 
sera l’occasion de valoriser leur enga-
gement », note Annick Voisin, adjointe 

au maire en charge des relations inter-
nationales. En point d’orgue de cette 
journée, la rencontre avec Plantu, 
célèbre dessinateur de presse et pré-
sident de l’association Cartooning for 
Peace, qui viendra échanger avec les 
Vincennois à 15 h 30 à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. (lire page sui-
vante) MD

Forum de la solidarité internationale
Expositions, conférences, 
rencontres, présentation 
de l’action des associations 
vincennoises,	diffusion	de	
films…,	la première édition  
du Forum de la solidarité internationale  
se déroulera le samedi 19 novembre.

Les « Aides à projets jeunes »  et la solidarité internationale
Aide à la réalisation de projets portés par les jeunes Vincennois, âgés de 17 à 
25 ans, les Aides à projets jeunes (APJ) [voir modalités sur le site Internet de 
la ville www.vincennes.fr] peuvent également être attribuées à des projets de 
coopération internationale. De nombreux projets solidaires ont d’ores et déjà été 
menés dans le cadre de l’APJ (construction et rénovation d’habitats à Phnom 
Penh, aide médicale à des orphelinats au Cambodge, scolarisation d’enfants à 
Madagascar…). Laetitia, bénéficiaire de l’APJ, est partie en début d’année 2016 en 
Bolivie à l’orphelinat Nuestra Casa qui accueille des jeunes filles victimes d’abus 
sexuels. Elle témoigne : « L’APJ m’a apporté une aide financière prépondérante 
dans la réalisation de mon projet. J’ai également bénéficié d’un excellent accueil 
de la part des responsables du Carré qui m’ont accompagnée dans le montage 
de mon dossier. » À l’image de Laetitia, de nombreux jeunes ayant déjà bénéficié 
de l’APJ viendront témoigner de leurs expériences au Forum de la solidarité 
internationale.
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Plusieurs expositions 
seront proposées 
tout au long du mois
« Cartooning for Human Rights »

Car toon ing  fo r 
Peace  présente 
« Cartooning for 
Human Rights » : 
cette exposition, 
réalisée avec le 
soutien de l’Union 
européenne, réunit 
28 dessins émanant 
de dessinateurs 
des 28 États de l’Union. Elle per-
met de saluer et de reconnaître 
l’engagement politique de ces des-
sinateurs, véritables fantassins de 
la démocratie, mais aussi de les 
soutenir dans leur combat quoti-
dien pour la défense des droits de 
l’homme et des libertés.

 � Du 9 au 27 novembre – place Pierre-Sémard

Fragments de vies.  
Népal, un an après le séisme
Cette exposition de photographies 
de Bruno Chapiron, commandée 
par le ministère des Affaires étran-
gères et du Développement inter-
national, illustre le chantier de la 
reconstruction de la vie sociale et 
du patrimoine népalais, après le 
séisme de 2015 qui a fait plus de 
9 000 morts. L’aide humanitaire 
envoyée par l’État français, mais 
aussi les ONG, les fondations et les 
collectivités territoriales, dont la 
Ville de Vincennes, a permis une 
aide conséquente aux victimes et à 
la reconstruction du pays.

 � Du 9 au 20 novembre – rue intérieure de Cœur 
de ville

Exposition des associations  
vincennoises œuvrant pour  
la solidarité internationale
Krokula, Sinjiya-ton France, 
Monireth, Eau plus près des 
Khmers ; CCFD-Terre solidaire, 
Avenir-Togo 94, présentent une 
série de photos qui témoignent de 
leur engagement solidaire et qui 
montrent les réalisations entre-
prises au bénéfice de populations 
démunies dans différents pays : mai-
sons d’accueil de jeunes de la rue, 
pompes à eau, écoles, ateliers d’arti-
sanat, aide à la microentreprise, etc.

 � Du 9 au 20 novembre – rue Eugène-Renaud

Plantu, journaliste et dessinateur au 
journal Le Monde et à l’hebdomadaire L’Express, 
et président de Cartooning for Peace.

 1. Pouvez-
vous nous présenter 
rapidement 
l’association 
Cartooning for Peace ?
Cartooning for Peace est 
un réseau international 
de dessinateurs de presse 
engagés qui combattent, 
avec humour, pour le res-
pect des cultures et des 
libertés. L’association a 
été créée il y a dix ans, 
suite à la publication des 
caricatures de Mahomet 
dans le journal danois 
Jyllands-Posten .  La 
publication de ces des-
sins a entraîné une vague 
de violences, avec des 
fatwas lancées contre 
ces dessinateurs et des 
attaques d’ambassades 
européennes au Proche-
Orient et ailleurs. Avec 
Kofi Annan, alors secré-
taire général de l’ONU, 
que je rencontrais régu-
lièrement, nous avons 
décidé de rassembler 
une vingtaine de dessi-
nateurs chrétiens, juifs, 
musulmans,  agnos-
tiques, athées…, à New 
York, pour réfléchir 
à la responsabilité de 
nos images. Nous avons 
notamment évoqué le fait 
que l’avènement d’Inter-
net avait totalement 
changé la donne, car les 
dessins se retrouvaient à 
présent instantanément 
en ligne, pouvant alors 
être mal compris, utili-
sés ou manipulés. Ainsi 
naissait l’association qui 
regroupe aujourd’hui 
147 dessinateurs de 

toutes nationalités. Outre 
la publication de dessins, 
l’association mène des 
actions pédagogiques 
auprès des jeunes et 
intervient pour venir en 
aide aux dessinateurs 
en danger à travers le 
monde.

 2. Du 9 au 
27 novembre, la 
place Pierre-Sémard 
accueillera l’exposition 
« Cartooning for Human 
Rights ». Quels sont 
les objectifs de cette 
exposition ?
Cette exposition regroupe 
le travail de 28 dessina-
teurs de presse de tous 
les pays européens, avec 
comme ambition d’inciter 
les visiteurs à mener le 
débat le plus intéressant 
qui soit : celui qui s’effec-
tue dans la tête de chacun. 
Bien évidemment, cer-
tains de ces dessins sont 
irrévérencieux, car c’est 
notre rôle d’appuyer là 
où ça fait mal et de titiller 
les pouvoirs, qu’ils soient 
politiques, religieux ou 
autres. Quand ils obser-
veront ces dessins, quand 
ils les analyseront, les 
Vincennois repartiront 
avec l’envie d’aller plus 
loin dans leur recherche, 
de se renseigner sur les 
thèmes abordés par le 
biais d’écrits de journa-
listes, de chercheurs, 
d’historiens… Notre 
intention n’est certaine-
ment pas d’imposer une 
vue, mais bien de croi-
ser des idées pour faire 

vibrer le visiteur et l’en-
courager à penser le sujet 
différemment. D’ailleurs, 
sur un même thème, les 
dessins présentés pour-
ront exprimer des opi-
nions totalement diffé-
rentes, voire opposées.

 3. Quels sont 
les leviers à votre 
disposition pour traiter 
dans un dessin de 
presse de sujets aussi 
graves que la pauvreté, 
la malnutrition, 
les populations en 
souffrance… ?
Ce sont des thèmes 
que les dessinateurs de 
presse, et notamment 
ceux de Cartooning for 
Peace, abordent régu-
lièrement, chacun à 
leur manière. Certains 
vont  le  trai ter  de 
manière humoristique, 
comme Chimulus ou 
Mix & Remix, quand 
d’autres vont mettre 
en avant la douleur du 
sujet avec une émotion 
empreinte de gravité, 
à l’image de Boligán, 
un dessinateur cubain 
qui vit au Mexique. 
L’exposition qui sera 
présentée à Vincennes 
sera d’ailleurs dans cet 
esprit. Elle se dévoi-
lera sous la forme d’une 
fresque éditoriale et 
lyrique, rythmée par la 
beauté des images et du 
graphisme.

Propos recueillis par Maxime Dupin
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Au programme  
le samedi 19 novembre

Dans Cœur de ville
Forum de la solidarité internationale de 
14 h à 19 h

Les associations caritatives vincen-
noises CCFD-Terre solidaire, Krokula, 
Sinjiya-ton France, Avenir-Togo 94, 
Eau plus près des Khmers, Monireth, 
Amici d’Italia, ainsi que les jeunes du 
Carré et du réseau United Network, 
vous proposent de venir découvrir leurs 
actions et leurs missions. Retrouvez-
les autour de leurs stands dans la rue 
intérieure de Cœur de ville et lors des 
conférences.

Déambulation des Grandes Personnes 
de 14 h à 19 h
Les marionnettes géantes de la compa-
gnie éponyme installée à Aubervilliers 
déambuleront et inter agiront avec le 
public. Ces marionnettes en habits tra-
ditionnels témoignent également du 
travail que la compagnie a réalisé en 
Afrique et dans l’océan Indien.

Salle des Académiciens
14 h 30 : Autour de l’association  
Sinjiya-ton France
Sinjiya-ton France a construit des mai-
sons d’hébergement à Bamako (Mali) 
pour les enfants des rues. L’association 
développe également un programme 
de sensibilisation de la population 
malienne à la lutte contre l’exploita-
tion sexuelle des enfants de la rue. La 
conférence est précédée d’un film, Le 
Théâtre de rue comme moyen de com-
munication et de prévention.

16 h 30 : Film documentaire dans le 
cadre	du	Mois	du	film	documentaire
Shadi, un film de Maryam Khakipour 
(2008, 1 h). Lire p. 29.

Salle Robert-Louis
16 h 30 : Autour des associations Krokula 
et Avenir-Togo 94
Avenir-Togo 94 présente ses actions de 
soutien à l’enfance au Centre d’action 
sociale du Togo (CAST). Puis l’asso-
ciation Krokula expose ses actions de 
soutien à l’insertion professionnelle de 
jeunes adultes issus du CAST en apicul-
ture et en couture.

17 h 30 : Autour des associations 
Monireth et Eau plus près des Khmers
Monireth apporte aujourd’hui un sou-
tien constant à cinq écoles primaires au 
Cambodge : Somras Komar, Kang Va, 
Phum Thmey, Kampring et Prouhout, 
qui comptent au total 1 500 enfants.
L’association Eau plus près des Khmers 
présente son travail d’installation de 
pompes à eau individuelles auprès des 
familles les plus démunies autour de 
Siem Reap, dans la région des fameux 
temples d’Angkor.

Auditorium Jean-Pierre-Miquel
15 h 15 : Remise des dons liés à l’appel à 
projets de la médiathèque de Vincennes
Chaque année, les médiathèques 
vincennoises organisent un marché 
ou elles vendent pour des sommes 
modiques des produits issus de leur 
« désherbage ». Cette année, le béné-
fice de ces ventes sera redistribué sous 
forme de dons aux associations locales 
porteuses d’un projet ayant voca-
tion à favoriser la lecture et le livre à 
l’international.

16 h 30 : Restitution des travaux  
des participants de United Network
United Network organise des modéli-
sations de l’ONU dans toute l’Europe et 
encourage la participation des élèves de 
collège et lycée aux pratiques de négo-
ciation et de diplomatie qui ont cours à 
l’ONU. L’association est composée d’étu-
diants et de professionnels qui s’appuient 
sur la méthode du « learning by doing » 
(apprentissage par la pratique) comme 
outil de transmission des connaissances 
aux nouvelles générations. À l’occasion 
du forum vincennois, les élèves d’établis-
sements vincennois et val-de-marnais 
travailleront sur une problématique liée 
à la solidarité internationale et élabore-
ront une résolution.

Cinéma Le Vincennes
20 h : Film documentaire dans le cadre 
du	Mois	du	film	documentaire
No Land’s Song, un film d’Ayat Najafi 
(2014, 1 h 30). Lire p. 29.

Au Carré et à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
• Samedi : ateliers (danse, scratch, 
graffiti) et découverte d’une exposition 
autour des cultures urbaines.
• Dimanche : événement hip-hop avec 
une battle entièrement féminine.
Ces deux événements sont organisés 
au profit de l’association Gefluc, enga-
gée dans la lutte contre le cancer, aux 
niveaux national et international. En 
échange d’un don à l’association, les 
jeunes pourront participer aux différents 
ateliers et à l’événement du dimanche.

Rencontre avec Plantu
Les enjeux de la solidarité internationale  
à travers le dessin de presse
Plantu, président fondateur de l’association Cartooning for Peace, échangera avec 
les Vincennois. Parmi les thèmes abordés : Comment un dessinateur de presse 
s’empare-t-il de l’actualité liée à la solidarité internationale ? Le dessin de presse 
comme moyen de sensibilisation…

 � Samedi 19 novembre à 15 h 30 – auditorium Jean-Pierre-Miquel 

En pratique
Entrée gratuite pour tous les événements  
à l’exception du film No Land’s Song au 
cinéma Le Vincennes.
Renseignements : 01 43 98 65 32  
claumond@vincennes.fr – www.vincennes.fr
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Le programme :
10 h : Projection Tant la vie 
demande à aimer
Auditorium de Cœur de ville
10 h 30 : Visite guidée de 
l’hôtel de ville, réservée à un 
public déficient visuel.
Inscription à l’Office de tourisme 
au 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr
11 h : Conférence de  
la Maison départementale  
des personnes handicapées, 
salle Aimé-Mireur
14 h : Chorale,  
salle Aimé-Mireur
14 h 30 : Conférence 
Alzheimer, auditorium,  
Cœur de ville
16 h : Cirque, salle 
Aimé-Mireur
De 9 h 30 à 17 h : Parcours 
Voyons voir, salle Robert-Louis
Et de multiples animations 
toute la journée à la salle 
des fêtes de l’hôtel de ville

Du succès du film Intouchables aux 
témoignages poignants de parents d’en-
fants polyhandicapés, en passant par les 
exploits réalisés lors des Jeux paralym-
piques : le handicap ne laisse pas insen-
sible… Si les regards commencent peu à 
peu à évoluer, il reste encore beaucoup 
d’efforts à faire pour améliorer la vie 
des personnes en situation de handicap. 
Cette journée, organisée à Vincennes 
le 26 novembre, doit justement contri-
buer à changer notre regard. « C’est à 
la fois encourager chacun à être plus 
solidaire, mais aussi reconnaître dans 
ces personnes touchées par un handicap 
ce formidable potentiel qui les amène à 
se surpasser et à devenir des personnes 
extra-ordinaires », explique Dominique 
Le Bideau, adjointe au maire en charge 
des solidérités et de l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap.

Échanger, se rencontrer
Sortir de ces préjugés et oser la ren-
contre, tel a été le travail mené par le 
réalisateur Damien Fritsch, dont le 
documentaire Tant la vie demande à 
aimer sera projeté le 26 novembre. 
Pendant plusieurs années, il a suivi 
dans leur quotidien, avec leur famille ou 
dans leur institution, Catherine, Charles, 
Dorian et Océan, de jeunes polyhandica-
pés. Ces enfants n’ont ni la parole pour 
s’exprimer, ni la marche pour se dépla-
cer. « Mon objectif avec ce film était de 
dépasser le mur des représentations qui 
produisent du rejet ou de la compassion 

éphémère, explique le réalisateur. Je 
souhaitais révéler ce qui les particula-
rise. Et c’est peut-être justement quelque 
chose qui est, paradoxalement, sem-
blable à nous. C’est la vie qui continue 
malgré tout. » Cette projection sera sui-
vie d’un échange avec le réalisateur et 
des représentants de l’unité spécialisée 
pour enfants et adolescents polyhan-
dicapés de l’IME Bernadette-Coursol 
à Montreuil, géré par l’association Les 
Papillons blancs.

Expérimenter
Mieux comprendre le handicap, c’est 
aussi saisir toutes les difficultés que 
l’on peut rencontrer au quotidien et les 
sens qu’il faut alors nécessairement 
développer. Avec le parcours senso-
riel Voyons voir, il faudra traverser de 
multiples épreuves plongé dans le noir 
absolu. Vous pourrez aussi tester votre 
adresse lors d’un atelier de sculpture 
à l’aveugle, ou bien encore réaliser un 
parcours en fauteuil roulant, participer 
à un match de basket ou à une partie de 
boccia (pétanque en intérieur). L’Office 
de tourisme proposera également une 
visite guidée de l’hôtel de ville, adaptée 
à la déficience visuelle.
Enfin, les adultes porteurs d’un  handicap 
mental du Club amitié- partage feront une 
démonstration de cirque. Tandis que la 
chorale des aphasiques d’Île-de-France 

démontrera par le chant l’efficacité de 
cette thérapie visant, entre autres, à 
améliorer les capacités d’expression.

Un forum d’information
Au-delà de l’aspect ludique de ces ani-
mations de sensibilisation, cette jour-
née permettra également à informer les 
familles. Sur place, une trentaine d’asso-
ciations et institutions seront disponibles 
pour répondre aux questions liées à la vie 
quotidienne, à l’accompagnement, au 
logement, à l’emploi, aux loisirs…
Deux conférences, traduites en langue 
des signes, permettront d’approfondir 
certains sujets. Ainsi, la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées, 
qui offre un accès unifié aux droits et 
prestations, présentera ses diverses 
missions. Enfin, l’association France 
Alzheimer, le Pôle de santé publique 
et le Dr Assouline, médecin généra-
liste vincennois, répondront aux ques-
tions liées à la maladie d’Alzheimer : 
comment repérer les premiers signes 
d’alerte, quand faut-il consulter, quel 
soutien aux aidants, les dépistages et 
ateliers mémoire du centre de géron-
tologie de Vincennes… Témoigner, 
partager, s’entraider, telle est en 
effet l’ambition de cette journée, pour 
que le handicap ne soit plus un frein 
à la vie sociale et à l’épanouissement 
 personnel.  AN

Journée  
du handicap : 
Liberté, 
égalité, 
solidarité
S’informer sur ses droits, partager son 
expérience, s’ouvrir aux autres, sortir 
des préjugés… Le 26 novembre, 
Vincennes se mobilise pour la Journée 
du handicap et encourage l’entraide  
et le respect.
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Événement
Le Mois du film documentaire
En partenariat avec le cinéma Le Vincennes, la médiathèque de Vincennes 
propose le Mois du film documentaire du 12 au 26 novembre. Ce mois aura 
pour thème « Iran : jouer/déjouer l’interdit ». En Iran, depuis la révolution de 
1979, les censures frontales ou insidieuses, qui ont pris divers visages au gré 
des décennies, ont produit un singulier cinéma de résistance.

La médiathèque propose un rendez-
vous avec plusieurs réalisateurs 
iraniens qui ont bravé, déjoué ou joué 
les interdits, usant de l’art comme 
arme de liberté. Usant avec art de la 
liberté.
Rendez-vous :

 Samedi 12 novembre à 16 h 30, 
Fifi hurle de joie de Mitra Farahani (2013)
Bahman Mohassess est exilé à Rome 
depuis 1954. Lorsque Mitra Farahani 
le retrouve dans sa chambre d’hôtel 
italienne, c’est un vieil homme, dandy 
solitaire, qui ne crée plus depuis long-
temps. Bien qu’il accueille la visite 
de la caméra avec méfiance, la jeune 
cinéaste parvient peu à peu à l’ama-
douer. Le maître livre alors, avec tout 
l’humour et la spiritualité acerbe qui 
le caractérisent, le récit de sa vie, le 
rapport compliqué à son œuvre et à son 
pays qui l’a oublié. Se dessine alors une 
réflexion sur la création, la notion de 
testament et la place accordée à l’art 
dans une histoire tourmentée.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Durée : 1 h 35.

 Samedi 19 novembre à 16 h 30,  
Shadi de Maryam Khakipour (2008)
À Téhéran, la tradition de la comme-
dia dell’arte à l’iranienne, fondée sur 
une saine critique des institutions, n’est 
pas du goût des autorités. La compa-
gnie Siâh Bâzi, expulsée de son théâtre, 
se rend à Paris à l’invitation d’Ariane 
Mnouchkine afin de monter un spec-
tacle au Théâtre du Soleil. Dialogue 
des cultures oblige, la production se 
met en place par petites touches, au gré 
des bons vouloirs des uns et des suscep-
tibilités des autres. En coulisses, c’est 
un tout autre drame qui se noue au sein 
même de la communauté persane. Une 
jeune actrice, Shadi, par le seul fait de 
s’opposer à son mari en revendiquant 
un statut d’artiste et de femme libre, 
fait imploser les conventions tacites qui 

régissent la vie du petit groupe d’exi-
lés. Dans sa quête se lisent en filigrane 
tous les blocages de la société iranienne 
actuelle à travers le plus symbolique 
d’entre eux, le statut d’infériorité 
imposé aux femmes.

 � Programmé dans le cadre du Forum de la solidarité 
internationale à Vincennes. Cœur de ville, salle des 
Académiciens. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Durée : 1 h.

 Samedi 19 novembre à 20 h,  
No Land’s Song	d’Ayat	Najafi	(2014)

Ce film est programmé dans le cadre du 
Forum de la solidarité internationale et 
sera suivi d’un débat en présence d’un 
spécialiste du cinéma iranien.
En Iran, depuis la révolution de 1979, 
les chanteuses ne sont plus autorisées 
à se produire en solo, tout du moins 
devant des hommes… Voulant rendre 
hommage aux grandes artistes des 
années 1920, Sara Najafi est détermi-
née à faire revivre la voix des femmes. 
Défiant la censure, elle veut organiser 
un concert pour des chanteuses solistes, 
et rouvrir un pont culturel entre Paris 
et Téhéran. Elle invite Élise Caron, 
Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi 
à rejoindre Parvin Namazi et Sayeh 
Sodeyfi dans leur combat. Durant deux 
ans et demi, Sara se voit opposer des 
refus, ses réunions régulières au minis-
tère de la Culture mettant en lumière 
la logique et l’arbitraire du système. 
Thriller politique et voyage musical, No 
Land’s Song ne perd jamais de vue son 
véritable centre : la voix des femmes.

 � Cinéma Le Vincennes. 30, avenue de Paris. Tarifs :  
9 € – réduit : 7 €. Durée : 1 h 30.

 Samedi 26 novembre à 11 h,  
C’est pas du jeu d’Alice Langlois  
et	Pascal	Auffray	(2013)
En 2011, Alice Langlois et Pascal 
Auffray ont filmé le quotidien des 
enfants de 3 à 5 ans dans la cour de 
récréation d’une école parisienne. 
Dans cette société miniature décom-
plexée, nous découvrons comment 
Aksel, Ilan, Maya, Anna et Elias tentent 
de trouver leur place loin du regard 
des adultes. Dans cet espace délimité, 
chaque enfant réinvente les règles en 
se mesurant aux autres grâce à l’imi-
tation, à la confrontation et au jeu de 
rôle. Les personnalités commencent 
à se dessiner : obéissant, timide, 
sociable, charmeur… Les principaux 
traits de caractère se définissent-ils 
dès le plus jeune âge ?

 � Séance familiale. Cœur de ville, salle des 
Académiciens. Réservation à l’Espace jeunesse de la 
médiathèque à partir du 2 novembre, sur place ou au 
01 43 98 67 51 Durée : 50 min.

 Samedi 26 novembre à 16 h 30,  
Ceci n’est pas un film de Jafar Panahi (2011)
Le réalisateur iranien Jafar Panahi, 
condamné à six ans de prison et à vingt 
ans d’interdiction de travailler suite 
à un projet de manifestation contre 
la réélection du président Mahmoud 
Ahmadinejad, parvient dans Ceci n’est 
pas un film à détourner sa condamna-
tion à mort professionnelle et à réaliser 
une œuvre sur sa propre situation.
Jafar Panahi, étant en résidence sur-
veillée, a tourné dans des conditions 
semi-clandestines avec l’aide de 
son ami le documentariste Mojtaba 
Mirtahmasb. Il a pu filmer, entre 
documentaire et fiction, le désœuvre-
ment, le désespoir et l’angoisse d’un 
artiste dans l’impossibilité de travail-
ler. Marquée par le refus de la rési-
gnation, cette œuvre admirable, tantôt 
comique, tantôt poignante, est toujours 
empreinte de l’élégance de l’auteur de 
Taxi Téhéran.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Durée 1 h 15.
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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
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

La Vieille Fille

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 
soulignera 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 pré-
sentées des images totalement inédites de 
Philippe Noiret comme sa toute première 
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 (magnifi-
quement) une lettre de Fernando Pessoa. 
D’autres surprises seront au rendez- 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 traditionnelle-
ment occupée par le ciné-club au cinéma 
Le Vincennes. MD

Le Roi de Paris

30 • Vincennes  Novembre 2016

RENDEZ-VOUS



Connaissance du monde
Rajasthan, richesse de l’Inde

Au volant de sa 2 CV, 
en 1969, Gilbert Leroy 
découvre le Rajasthan. 
« Chemins ensablés, vil-
lages protégés par des 
haies d’épineux, cou-
leur des façades, des 
habits des femmes, des 
turbans des hommes… » 
Aujourd’hui, le Rajasthan 

est l’État le plus touris-
tique de l’Inde. Ce film a 
été réalisé à deux. Avec 
son épouse, de nom-
breuses portes se sont 
ouvertes… du côté des 
femmes.

 � Lundi 7 novembre à 14 h 30  
et 17 h 30 à l’espace Sorano.  
Tarifs : 9 € – réduit : 8 €.

Istanbul, faits et reflets
Istanbul, la belle Istanbul ! La ville à cheval sur 
deux continents, l’ancienne Byzance devenue 
Constantinople, Sainte-Sophie… Byzance, disait ses 
habitants, est une ville-monde, mais l’Istanbul d’au-
jourd’hui est une mégapole à l’échelle du XXIe siècle…

 � Lundi 28 novembre à 14 h 30 et 17 h 30 à l’espace Sorano.  
Tarifs : 9 € – réduit : 8 €.

Cinéma
Les Toiles des enfants
Ce sont 6 séances de ciné-goûter 
par saison qui sont proposées, le 
samedi à partir de 15 h aux des 
enfants de 4 à 10 ans, accompa-
gnés de leurs parents. 
Le Cheval venu de la mer est 
un film britannico-irlandais de 
Mike Newell (1992) proposé le 
samedi 12 novembre à 15 h pour 
les enfants à partir de 8 ans
Papa Riley est un nomade irlan-
dais qui a choisi de se sédenta-
riser dans la banlieue de Dublin 
depuis la mort de sa femme. 
Alcoolique, il vit misérablement 
avec ses deux fils Tito et Ossie. 
Un jour, son beau-père, resté 
nomade, passe voir sa famille. 
« Grand-père », comme on 

l’appelle, a un drôle de compa-
gnon : un cheval blanc nommé 
Tír na nÓg qui est selon lui plus 
qu’un animal… Une indéfectible 
amitié se noue entre Tír na nÓg 
et les enfants…
Le goûter est offert aux specta-
teurs à l’issue de la séance.

 � Espace Sorano. Renseignements  
au 01 43 98 67 71. Tarif unique : 5 €.  
Durée : 1 h 40.

Les Toiles du mardi
Faire découvrir ou redécouvrir 
les films essentiels de l’histoire 
du cinéma, tel est le but de ces 
soirées organisées en parte-
nariat avec l’espace Sorano. 
Le public se voit proposer une 
courte présentation consacrée 
au parcours du réalisateur, 
accompagnée d’une analyse de 
contenu du film. Deux rendez-
vous sont proposés au mois de 
novembre.
Mardi 22 novembre à 19 h, 
Le Village du péché d’Olga 
Preobrajenskaïa. En 1914, 
dans le petit village russe de 
Ryazan, Anna et Ivan tombent 
amoureux mais l’homme doit 
partir à la guerre. Profitant 
de son absence, le propre père 
d’Ivan fait des avances à la 
jeune femme et finit par la vio-
ler. Quelques années plus tard, 
Ivan, que l’on croyait mort, 
revient du front. Il découvre sa 
femme avec un bébé, rongée par 
la honte et la culpabilité…
Mardi 29 novembre, Beijing 
Stories. Cette séance est suivie 
d’une rencontre autour de la 
société chinoise contemporaine 
animée par Jean-Louis Rocca, 
chercheur au CERI-Sciences 

Po, spécialiste de la Chine. 
Beijing. Vingt-trois millions 
d’habitants et une croissance 
urbaine démesurée. Sans cesse, 
des quartiers sont détruits et 
reconstruits pour la nouvelle 
classe moyenne. Pour gagner 
sa vie, Yong Le récupère des 
meubles usagés dans les mai-
sons abandonnées. Xiao Yun, 
elle, danse dans un bar. Tous 
deux habitent la « ville souter-
raine » et rêvent d’en sortir.
Jin, lui, a sa maison. Il rêve 
pourtant d’ailleurs. Son quar-
tier va être détruit. Il a accepté 
de partir mais il doit d’abord 
vendre sa maison à un prix 
décent. Trois rêves, trois des-
tins, trois histoires de la ville. 
De la Chine d’aujourd’hui.

 � Espace Sorano. Renseignements au 
01 43 98 67 71. Tarifs : 7 € – réduit : 4 €.

Opéra 
Les Contes d’Hoffmann
Lorsqu’il s’attelle à la 
composition des Contes 
d’Hoffmann, Offenbach 
a déjà plus de cent opé-
ras à son actif. Laissée 
inachevée en raison de 
la mort du compositeur 
survenue au cours des 
répétitions en octobre 
1880, cette œuvre ultime 
est une synthèse inouïe, 
à la fois drôle, grave et 
fantastique, de l’opéra-
bouffe ,  de  l ’opéra 
romantique et du grand 
opéra. Rendez-vous 

mardi 15 novembre à 
19 h 30, en direct de 
l’Opéra Bastille.

 � Cinéma Le Vincennes. Durée : 
3 h 25 dont 2 entractes (20 min et 
20 min). Tarif : 15 €.
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Points de fuite, innovation architecturale, 
perspectives actuelles
Le cycle Architecture et urbanisme 
est quant à lui organisé en parte-
nariat avec le CAUE 94 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne). 
Architectes ou ingénieurs proposent 
de porter un regard sur les innova-
tions et les utopies en architecture 
à travers l’histoire.
Mardi 29 novembre à 14 h 30. À par-
tir des projets utopiques d’après-
guerre, architectes et urbanistes 
ont imaginé des architectures pour 
un monde en mutation. Enjeux 

sociaux, environnementaux, villes 
renaissantes, matériaux réinventés 
ou médias hyper modernes sont 
quelques-unes des préoccupations 
qui sont au cœur de l’innovation 
architecturale aujourd’hui.
Anne-Marie Monier et Amélie 
Thiénot, architectes, dressent un 
panorama des formes urbaines 
réinventées et des nouvelles uto-
pies en ce début de XXIe siècle.

 � Auditorium Jean-Pierre-Miquel, Cœur de 
ville. Renseignements au 01 43 98 67 50. Tarifs : 
5 € – réduit 2 €.

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 direction 
du lac de Saint-Mandé. 
D’une allée à l’autre, vous arri-
verez à l’École de chiens-guides 
pour aveugles et malvoyants de 
Paris qui vous ouvrira excep-
tionnellement ses portes.

 � Mercredi 
9 novembre à 14 h. 
Renseignements 
et inscriptions à 
l’Office de tourisme 
au 01 48 08 13 00. À 
partir de 10 ans. Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. 
Durée : 2 h 30 environ – prévoir de bonnes 
chaussures de marche.

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 :

Au cœur des savoirs
La peinture à Florence au quattrocento
Le cycle Histoires de l’art est composé de quatre conférences pro-
posées par Lionel Cariou de Kerys
Mardi 15 novembre à 14 h 30. Au quattrocento (XVe siècle), la ville 
de Florence devient le foyer artistique de la Renaissance. Délaissant 
les joliesses du style gothique international, la peinture florentine 
s’oriente vers un art plus rigoureux et puissant. La perspective cen-
trale témoigne également d’une nouvelle approche du monde. Ses 
plus grands maîtres en seront Masaccio, Paolo Uccello, Filippo Lippi, 
Sandro Botticelli…

 � Salle Robert-Louis, Cœur de ville. Renseignements au 01 43 98 67 50. Tarifs : 5 € – réduit 2 €.

Conférence
Un autre regard sur le bois de Vincennes
Connaissons-nous l’histoire du bois ? 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. Cette conférence sera donnée par 
Jean-Michel Derex, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris 
et docteur en histoire.

 � Samedi 5 novembre à 15 h à l’Office de tourisme. Inscriptions à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr – tarifs : 6 € – réduit : 3 €. Durée : 1 h.

Visites-découverte
La bibliothèque du Service histo-
rique de la Défense
Le Service historique de la Défense est doté d’une 
importante bibliothèque patrimoniale spécialisée en 
histoire militaire. Rendez-vous lundi 14 novembre 
pour découvrir ce lieu. Quelques documents rares 
vous seront exceptionnellement présentés.

 � Lundi 14 novembre à 10 h. Durée : 2 h.

Les décors peints de l’hôtel de ville 
de Vincennes
Certains décors peints de 
l’hôtel de ville, de grande 
qualité, ont été classés 
au titre des monuments 
historiques. Au cours de 
cette visite, seront évo-
quées les raisons pour 

lesquelles ces œuvres 
ont été commandées, 
ainsi que les différentes 
sources d’inspiration des 
artistes retenus.

 � Mardi 15 novembre à 15 h. Durée : 
1 h 30.

Le quartier Ouest
L’urbanisation de ce quartier de Vincennes, resté 
longtemps essentiellement rural, n’a réellement 
débuté que grâce à deux facteurs convergents : l’arri-
vée du chemin de fer (1859) et les nouvelles limites 
de Paris. Venez découvrir ce quartier.

 � Samedi 19 novembre à 15 h. Durée : 2 h.

L’église Saint-Louis de Vincennes
L’église Saint-Louis de 
Vincennes est un très bel 
exemple du renouveau 
de l’art sacré au début du 
XXe siècle. Les architectes 
Jacques Droz et Joseph 
Marrast ont réuni sur le 

chantier artisans et artistes 
parmi les plus réputés de 
ce courant pour créer des 
décors exceptionnels.

 � Samedi 26 novembre à 15 h.  
Durée : 1 h 30.

Informations pratiques
Renseignements au 01 43 98 65 86.
Inscriptions à l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00.
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Animation seniors
Dans le cadre des animations seniors 
qui se déroulent tout au long de 
l’année, venez au théâtre le samedi 
5 novembre à 14 h 30 dans la salle 
Robert-Louis pour découvrir L’Arbre 
à l’envers, par les Comédiens du 
Château. Le 20 novembre, c’est une 
dictée intergénérationnelle qui est 
proposée à 14 h dans la salle des 
fêtes avec une lecture de l’acteur 
Nicolas Vaude et le mercredi 23 novembre une 
rencontre intergénérationnelle est organisée dans 
la salle André-Costes.

 � Renseignements et réservation au  
centre Pierre-Souweine : 01 43 98 66 90.

Café-philo 
Prochains rendez-vous le samedi 19 novembre 
à 14 h : Qu’est-ce qu’un leader s’il n’a pas de 
suiveur ? Et le 3 décembre : Qui est autorisé à me 
dire « tu dois » ?

 � Maison des associations (salle n° 3).  
Réservation au centre Pierre-Souweine : 01 43 98 66 90.

Goûter littéraire 
Le principe de cette rencontre se fait sur la base 
d’un échange autour d’un livre, présenté par un 
participant qui évoque ainsi son coup de cœur. 
Il n’est pas obligatoire de venir avec un livre, on 
peut tout simplement écouter les autres raconter 
leurs lectures ! Prochain rendez-vous le mardi 
8 novembre à 14 h 30.

 � Maison des associations (salle n° 3).  
Réservation au centre Pierre-Souweine : 01 43 98 66 90.

Été 1914
Été 1914 : la Belle Époque s’achève, Jean 
Jaurès est assassiné, l’Europe entre en guerre… 
Rendez-vous mardi 15 novembre à 14 h 30.

 � Salle Paul-Rumeau de la Maison des associations. 
Renseignements au 01 43 98 66 90.

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 organisées à 
Vincennes à l’intention des seniors, en partenariat 
avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris Est), et 
animées par le docteur Servadio, gériatre.

 � Salle Robert-Louis. Renseignements et réservation au 
centre Pierre-Souweine : 01 71 33 64 88 / 01 71 33 64 87. 
Entrée libre.

Conférence musicale
La naissance de la scène rap  
française dans les années 1980
Pourquoi la France 
possède- t -e l le  une 
culture hip-hop propre ? 
Comment sa naissance 
dans les années 1980 a- 
t-elle semé les graines 
de ce qui exploserait 
dans les décennies sui-
vantes ? Rap commer-
cial, rap conscient, rap 
gangsta ou rap hard-
core… Tout le monde 
connaît aujourd’hui ce 
style musical. Vincent 
Piolet nous ramène 
quarante ans en arrière, 
date à laquelle des 
« frenchies » découvrent 
le hip-hop d’Ice T et les 
block parties d’Afrika 

Bambaataa aux États-
Unis. Il s’agit de la 
période où le hip-hop 
français est une contre-
culture, c’est-à-dire 
sans  médias ,  sans 
argent, sans aide des 
institutions. Un seul mot 
d’ordre pour cette ren-
contre : « Peace, love, 
unity and having fun ! » 
Après plus de trois ans 
d’enquête, Vicent Piolet 
signe avec l’ouvrage 
Regarde ta jeunesse 
dans les yeux, Naissance 
du hip-hop français 
1980-1990 (Le Mot et le 
reste, 2015), le premier 
essai documentaire sur 

cette histoire. Cette 
conférence musicale 
se déroulera samedi 
5 novembre à 16 h.

 � Salle des Académiciens. 
Renseignements à l’Espace 
musique de la médiathèque,  
tél. : 01 43 98 67 49.  
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.  
Durée : 1 h 30.

Performance 
photographique
Hors sol
Danseur et chorégraphe, Denis 
Plassard nourrit également 
une passion secrète pour la 
photographie. Le principe de 
la performance est simple : 
après avoir défini un endroit, 
un cadre et une lumière, Denis 
Plassard porte des volontaires 
pour réaliser une série origi-
nale de portraits. Le sujet porté 
doit regarder l’appareil alors 
que le photographe s’impose de 
cacher son propre visage.

 � Dimanche 6 novembre de 10 h à 13 h 
au centre aquatique de Vincennes, le 
Dôme. Entrée libre après avoir acquitté 
les droits d’entrée au centre aquatique. 
Renseignements : 01 43 98 67 71.

Jeunesse
Rencontre intermusiciens
Constitués en deux parties, ces rendez-
vous permettent aux jeunes musiciens de 
se rencontrer et d’échanger autour de dif-
férentes thématiques. Cette nouvelle ren-
contre aura lieu le samedi 5 novembre à 
15 h et abordera le lien entre musiciens 
et techniciens dans une salle de spectacle.

 � Le Carré. Entrée libre.

Lecture
Une heure, un livre…
Venez partager un instant de lecture avec Louise 
Kuper, lectrice, qui vous fera découvrir un livre et son 
auteur, samedi 5 novembre à 14 h. 

 � Bibliothèque Sud – 3, rue du Maréchal-Maunoury.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 01 43 74 16 26. Durée : 1 h.

Mémoire
Vendredi 11 novembre sera célébré le 98e anniversaire de l’armistice de 
1918. À Vincennes, après une première cérémonie au monument aux morts 
du Cimetière nouveau à 8 h 30 et au cimetière ancien, à 10 h 45, le défilé partira 
à 11 h pour rejoindre, cours Marigny, le Monument du combattant vincennois, 
où la cérémonie se déroulera à 11 h 45. La chorale du collège Saint-Exupéry 
ainsi que des membres du Conseil municipal des enfants seront présents aux 
côtés du maire Laurent Lafon et des élus, des représentants des associations 
patriotiques, de la fanfare Vincennes traditions chasseurs et du Souvenir fran-
çais. Les militaires du 16e bataillon de chasseurs de Bitche, que parraine la 
ville de Vincennes seront également présents.

Nicolas Vaude
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Ateliers
Challenge First Lego  
League France
Les animateurs de l’espace de partage et de 
fabrication robotique-électronique, Fab Lab, 
constituent une équipe pour une participation aux 
compétitions nationales et présentation du challenge 
Animal Allies : construction et programmation d’un 
robot Lego Mindstorms, samedi 26 novembre de 
14 h à 16 h. De 9 à 16 ans.

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

Py Gaming
Rendez-vous le samedi 26 novembre de 
10 h 30 à 12 h 30 pour une initiation à la 
programmation en langage Python et création d’un 
petit jeu vidéo. Dès 10 ans.

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

Atelier numérique
La bibliothèque Sud propose de découvrir des 
ebooks pour liseuses et tablettes le mercredi 
16 novembre de 10 h 30 à 12 h 30.

 � Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Événements
Forum de la petite enfance
La Ville propose aux familles qui 
sont à la recherche d’un mode de 
garde pour leurs tout-petits un 
Forum de la petite enfance. Ce ren-
dez-vous destiné à les aider à trou-
ver une alternative à la crèche est 
programmé le samedi 3 décembre 
de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville. 
Seront présents en mairie les crèches 

privées et crèches interentreprises 
installées à Vincennes, les structures 
de garde à domicile, le relais des assis-
tantes maternelles… Un speed dating 
sera également proposé aux parents 
de 10 h à 11 h : durant dix minutes, ils 
pourront discuter, échanger idées et 
coordonnées pour envisager un par-
tage de nounou pour leurs enfants.

École des parents :  
Éducation, quand les parents ne sont pas d’accord
Il est important que deux parents inter-
viennent de manière différente pour que 
l’enfant développe son autonomie ; les 
fonctions maternelle et paternelle ont 
en effet des propriétés différenciées et 
complémentaires. Le bât blesse lorsque 
les interventions éducatives deviennent 
antinomiques. Nadège Sapède, psycho-
logue clinicienne, propose une réflexion 

sur la manière dont un couple s’organise 
en devenant parents et sur ce qui per-
met de rester dans la « coparentalité », 
dans l’alliance entre parents, au service 
d’une identification « suffisamment 
bonne » des besoins de l’enfant. Rendez-
vous jeudi 17 novembre à 20 h 30.

 � Hôtel de ville, salle des mariages. 
Renseignements au 01 71 33 64 88 – 01 71 33 64 87.

Château de Vincennes
Prisonniers du donjon !
Vincennes, 1749. Masers de Latude vient 
d’être transféré de la tristement célèbre 
prison de Bastille au donjon de Vincennes, 
où le froid, la faim et les privations com-
mencent à avoir raison de sa santé mentale ! 
Réussirez-vous à lui permettre de s’évader ? 
Un jeu grandeur nature pour exercer son 
esprit logique, son sens de l’observation 
et son sang-froid ! Rendez-vous dimanche 
13 novembre à 14 h 30. À partir de 7 ans.

 � Château de Vincennes. Réservation obligatoire 
auprès de la billetterie du château au 01 43 28 15 48 – 
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr  
Durée : 1 h 30. Tarifs : 11 € / 5 € (moins de 26 ans).

Jeune public
Spectacle
La compagnie Matikalo propose une 
histoire de miel, Bzzz ! Le miel de Lili. 
Lili aime le miel. Elle veut du miel. Mais 
où sont passées les abeilles ? Lili part 
alors pour un fabuleux voyage à travers 
lequel elle va découvrir l’importance 
des abeilles et comment elle peut, à son 
échelle de petite fille, les protéger. Une 
fable écologique, ludique et musicale.

Rendez-vous aux 4 à 6 ans le samedi 
26 novembre à 10 h 30 à la bibliothèque 
Sud, à 14 h 30 à la bibliothèque Ouest et 
à 17 h à la bibliothèque Est.

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

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

 � Durée : 30 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Les 3 à 6 ans ont quant à eux rendez-vous avec Croc’histoires le samedi 
12 novembre à la médiathèque à Cœur de ville, salle du Bouche-à-Oreille à 10 h.

 � Réservation à l’Espace jeunesse de la médiathèque.

Bébés lecteurs
Séance de lectures, comptines, 
jeux de doigts pour les 1-3 ans. 
Prochains rendez-vous les mer-
credi 2 novembre,  samedi 
5 novembre et samedi 3 décembre 
à 10 h.

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille.  
Durée 30 minutes.

Heure du conte 
numérique
Écouter, lire, interagir et découvrir 
des histoires à partir d’une tablette, 
tel est le rendez-vous proposé le 
samedi 19 novembre à 16 h 30.

 � À partir de 5 ans. Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Durée : 1 h.

Dessin
Dessine-moi un manga
Découvre l’art du dessin à la japonaise avec 
Yoshimi Katahira, auteur de manga et illus-
tratrice. Durant son atelier, tu apprendras 
ses techniques et ses astuces, et tu dessine-
ras un manga selon la méthode utilisée par 
les mangakas professionnels. Rendez-vous 
samedi 19 novembre de 15 h à 16 h 30 à la 
bibliothèque Est Denis-Diderot.

 � De 9 à 12 ans. Inscription sur place 
ou auprès de la bibliothèque Est. Tél. : 01 43 74 66 43.
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T o u t e s  l e s  b o u s s o l e s 
indiquent le nord, ce concert 
aussi ! Car les deux œuvres 
du programme ont été 
composées par deux com-
positeurs du grand Nord 
de l’Europe : la Finlande, 
pour Sibelius, et la Norvège, 
pour Grieg. Jean Sibelius 
et Edvard Grieg sont deux 
immenses compositeurs 
populaires dont certaines 
des compositions ont été 
utilisées à mille reprises au 
cinéma ou à la télévision !
Les deux très grandes 
œuvres du programme vont 
vous ravir.
La Symphonie n° 3 de Sibelius 
est un modèle du genre « fas-
cinant ». Dès les premières 
notes, il est clair que le com-
positeur va vous emmener 
faire un voyage dans son 
pays, vers les immensités 
immaculées du Nord, dans 
les fjords, sous un ciel imma-
culé… Sibelius est l’un des 
maîtres de la symphonie au 
XXe siècle (l’œuvre date de 
1907) et cela s’entend. La 

Symphonie n° 3 en ut majeur 
op. 52 de Sibelius, un voyage 
grâce à la musique, avec une 
histoire, un guide et le bon-
heur garanti.
C’est l’orchestre-atelier 
Ostinato qui sera sur le pla-
teau. Cet orchestre parte-
naire fidèle aura, avec cette 
symphonie, l’occasion de 
démontrer son savoir-faire 
et l’amour du travail bien 
fait. L’orchestre Ostinato 
sera dirigé pour la première 
fois par Raphaël Merlin. 
Chef d’orchestre est en effet 
l’autre métier de ce violon-
celliste connu pour être l’un 
des membres du Quatuor 
Ébène, l’exceptionnel qua-
tuor à cordes français. Il est 
aussi le chef attitré de l’or-
chestre Les Forces majeures.
Le Concerto pour piano et 
orchestre d’Edvard Grieg 
propose une autre aventure, 
celle qui consiste à rester 
bouche bée devant ce qui est 
imposé au soliste par la par-
tition du compositeur. C’est 
l’un des 5 concertos pour 

piano les plus joués depuis 
un siècle parce que c’est 
l’une des plus formidables 
œuvres jamais composées 
pour piano et orchestre. Si 
c’est l’un des concertos pour 
piano les plus difficiles, il 
est impossible de bouder 
son plaisir de spectateur car 
c’est aussi une œuvre si bien 
écrite qu’on en oublie ses 
difficultés : cela s’appelle le 
génie. C’est virtuose, c’est 
beau, c’est romantique et on 
en redemande !

Pour interpréter ce Concerto 
pour piano et orchestre en 
la mineur op. 16 de Grieg, 
Prima La Musica ! a fait appel 
à la jeune pianiste russe Olga 
Kirpicheva. École russe pour 
la technique, la sensibilité et 
l’intelligence d’une interpré-
tation, Olga Kirpicheva réu-
nit toutes les qualités pour 
offrir un concert inoubliable 
et immanquable.

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

Récital de piano

Nord magnétique
La saison Prima La Musica ! se poursuit sous les meilleurs auspices avec ce concert qui va vous enthousiasmer.

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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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

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

Broche libellule
Résultat : 50000 euros
Broche « libellule » en or jaune 18K 750 millièmes et argent, 
les ailes « trembleuses » pavées de diamants taillés en rose, de taille ancienne 
et d’opales taillées en forme, le corps serti d’une ligne d’émeraudes calibrées, 
la tête ornée d’une améthyste, d’émeraudes et de diamants.
Vers 1890-1900.
Poids brut : 42 grammes - Longueur : 8,4 cm - Largeur : 13,3 cm.
(manque un diamant sur l’aile).

* Exemple de prix TTC, par personne, pour un séjour de 7 nuits au Mercure Playa de Oro, valable à certaines dates 
au départ de Paris, sous réserve de disponibilités. Comprend : les vols A/R, transferts, séjour de 7 nuits base chambre 
double et formule tout inclus, taxes et surcharges (soumises à modi cation). Hors éventuels frais de service appliqués par 
les agences. Offre soumise à conditions. TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474 - crédit photo : iStock.

Cet hiver

VIVA CUBA !

L’agence Nouvelles Frontières de Vincennes 
vous offre une expérience personnalisée 
selon vos envies de voyage :
26 rue Robert Giraudineau. Tél : 01 41 74 02 45

*979  
TTC
€  

Vols Air France

TUI, numéro 1 mondial du voyage

À partir de

Amel Abbas-turki
Hypnothérapeute & thérapeute de 
couple Imago à l’atelier Sérénité.

Tomber amoureux se fait tout seul...
Le reste est un choix conscient, un 

magnifique chemin à deux.
LL’Hypnose peut apporter du soutien 

dans differents aspects de votre vie.

www.lcvr.fr

0620935830

Au service du bien être de la 
personne. 

L’atelier Sérénité 
Venez enrichir l’atelier par l’expression 

de vos compétences 
16 avenue de Paris. 94300 Vincennes

www.latelierserenite.fr

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 



Conte musical
Tom et la fée du bayou
Ce spectacle raconte l’histoire de Tom, petit garçon de 
La Nouvelle-Orléans, apprenti saxophoniste. Grâce 
à un livre, une boîte à musique, une bonne fée et 
des musiciens un peu mutins, il va explorer, au fil des 
siècles, ses racines familiales. À partir de 5 ans.

 � Dimanche 27 novembre à 17 h, espace Sorano.  
Durée : 50 min. Tarif unique : 8 €. 
Renseignements et réservation au 01 43 74 73 74.

Théâtre
Les Mots pour le dire
À la veille d’une lourde opération, Marie, trente 
ans, décide de faire davantage confiance à la 
psychanalyse qu’à la chirurgie. Elle évolue donc 
entre le cabinet de son thérapeute et ses souvenirs 
d’enfance. Au fil de ce parcours, elle réglera ses 
comptes avec une jeunesse compliquée.
Après avoir découvert, fascinée, l’écriture de Marie 
Cardinal, Jade Lanza décide d’adapter son œuvre 
et de la porter à la scène. Au-delà du parcours 
difficile de l’auteur, c’est surtout sa renaissance qui 
l’a touchée. Dans le prolongement de son premier 
spectacle Paroles de parents, la Vincennoise Jade 
Lanza continue d’explorer les liens complexes qui 
unissent parents et enfants.

 � Samedi 19 novembre à 20 h 30 et dimanche 
20 novembre à 17 h, espace Sorano. 
Tarifs : 15 € – réduit : 12 €, adhérent : 10 €. 
Réservation au 01 43 74 73 74.

Spectacle
Des souvenirs 
qui fleurissent et 
une éclosion de bonheur
Un couple uni depuis 45 ans que tout 
en apparence semble opposer et que 
seul l’amour des fleurs réunit. C’est 
le décor de ce jardin familial que 
reconstitue avec tendresse et poésie 
François Morel, accompagné pour 
l’occasion par Antoine Sahler.

Le 24 novembre prochain, venez 
effeuiller les souvenirs d’enfance de 
François Morel au Centre culturel 
Georges-Pompidou. Car dans l’écri-
ture de Hyacinthe et Rose, il y a for-
cément un parfum de nostalgie, celui 
d’une saison révolue où, petit, on se 
plaisait à observer nos grands-parents 
se chamailler. Après le succès de La fin 
du monde est pour dimanche, François 
Morel nous revient avec sa verve poé-
tique et l’humour fin qui le caracté-
rise si bien. Au départ inspiré par les 
peintures florales de Martin Jarrie qui 
lui demande un texte pour les accom-
pagner, notre saltimbanque émérite 
va en profiter pour peindre, lui, des 
séquences de vie qui parlent à tous. Il 
explore, à la fois avec pudeur et bien-
veillance, la vie des gens, tout en res-
tant fidèle à ses aspirations premières : 
réunir les opposés, loin des consensus 
habituels. Durant cette heure de spec-
tacle, mis en musique de façon drôle et 
parfois inattendue par Antoine Sahler, 

vous allez grandir avec l’enfant qui 
raconte, sourire avec lui des échanges 
truculents entre Hyacinthe et Rose et 
sans doute, aussi, vous émouvoir de ce 
couple insolite mais si vrai. Et dans un 
monde souvent violent et hostile, il est 
bon de faire revivre la naïveté de son 
enfance. Plus que jamais, François 
Morel s’impose comme un conteur de 
talent qui sait rendre hommage, avec 
brio, à ces « petites gens » qui, pour lui, 
trouvent aussi leur place aux côtés des 
« Grands Hommes » de la nation. Il fait 
sienne la devise d’un autre comédien, 
Michel Bouquet : « N’oubliez jamais 
que les gens viennent au théâtre non 
pour vous voir jouer mais pour jouer 
avec vous. » Moralité : le 24 novembre, 
Hyacinthe et Rose s’impose à vous le 
temps d’une parenthèse enchantée 
dont vous garderez la mélodie long-
temps en mémoire.  MH

 � Jeudi 24 novembre à 20 h 30, Centre culturel 
Georges-Pompidou – réservation à la billetterie : 
accueil unique de l’hôtel de ville, et sur vincennes.fr. 
Renseignements : 01 43 98 67 71. Tarif : 30 € ;  
tarif réduit : 21 € ; Divertissimo : 18 €.
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À noter dès maintenant
Les Mangeurs de lapin
Tour à tour fakirs, magiciens, danseurs, tennismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, animés d’une imagination délirante, les 
Mangeurs de lapin tentent désespérément d’éblouir le public par d’impro-
bables numéros de cirque et de music-hall. Sous le regard blasé d’un musi-
cien stoïque, ces sympathiques escrocs nous mènent en bateau de l’Inde à 
l’Écosse, en passant par la savane et le Médoc, et se révèlent être d’authen-
tiques virtuoses du rire et de l’absurde, en se prenant les pieds dans la rampe 
et transformant les numéros de voltige en gadins burlesques… Un hommage 
au cirque et au music-hall, au carrefour des arts de la scène, une échappée 
jubilatoire vers l’imaginaire. Déjanté et poétique, un spectacle hilarant !

 � Samedi 10 décembre à 20 h, auditorium Jean-Pierre-Miquel. À partir de 6 ans. Tarifs : 21 € – réduit 15 € 
Divertissimo 13 €. Renseignements : 01 43 98 67 71.
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Sculpture: Vive
Nous sommes chacun sculpture vivante. À chaque 
instant, nous trouons l’espace de notre propre 
corps. Sculpter, c’est comme vivre, c’est contracter 
le temps à chaque respiration. Par le travail de la 
pierre et du bois, Laurence Bessas-Joyeux cherche 
à donner forme à l’éphémère, à participer au flux 
d’énergie, de la circulation du vivant, de l’eau, de 
l’air. Vernissage jeudi 24 novembre à 19 h.

 � Du 22 novembre au 10 décembre, espace Sorano. 
Entrée libre. Renseignements au 01 43 74 73 74.

Le bois de Vincennes, 
métamorphoses 
(1700-1939)
Une forêt royale qui n’en a plus que le nom car 
ne comprenant que de rares bosquets arborés, 
tel apparaît le bois de Vincennes à la fin du 
XVIIe… Un parc à l’anglaise, promenade publique 
parisienne, pour partie gangrené par de vastes 
terrains militaires et abritant une variété incroyable 
de sites et d’événements, tel est le bois à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale.
Cette exposition réalisée par le service Archives 
et Patrimoine de la Ville de Vincennes vous invite 
à parcourir deux siècles et demi de l’histoire d’un 
espace singulier.
Deux visites guidées sont organisées les mardi 
6 et jeudi 15 décembre à 14 h 30 sur inscription.

 � Du 24 novembre au 31 décembre dans la rue 
intérieure de Cœur de ville. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 98 67 71.  
Inscription aux visites guidées au 01 43 98 65 86.

Expositions
Vincennes Aquarelle
Les membres de l’association Vincennes Aquarelle 
exposent leurs créations sur le thème « Voyages ». 
Paysages et portraits vous invitent à l’évasion le 
temps de cette exposition.
Vernissage jeudi 10 novembre à 19 h.

 � Du 7 au 20 novembre, espace Sorano. Du lundi au 
samedi de 9 h à 22 h, dimanche de 12 h à 20 h.  
Entrée libre. Renseignements au 01 43 74 73 74.

Sorano Jazz
Steve Lehman Octet, 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.

 � Samedi 5 novembre à 20 h 30 à l’espace Sorano. Réservations : tél. : 01 43 74 73 74. Tarifs : 22 € 
réduit 18 € – adhérents et Paris Jazz Club 15 €.

Jazz et vin
Comment traduire en 
musique des impressions 
gustatives ? Comment 
les notes peuvent-elles 
retranscrire l’expérience 
d’un vin ? Alternant phases 
de dégustation et séquences 
musicales, cette soirée ins-
taure un dialogue entre un 
œnologue, des jazzmen et 

le public, à la recherche 
des correspondances entre 
les sensations procurées 
tant par le vin que par la 
musique. En partenariat 
avec l’Association des œno-
philes de Vincennes.

 � Lundi 14 novembre à 20 h 30 
à Sorano.  Tarif unique : 39 € 
(dégustation de vin comprise).

Riccardo Del Fra, Open Book
Ancien compagnon de route de Chet 
Baker et Johnny Griffin, le contrebassiste 
Riccardo Del Fra est aussi un pédagogue 
émérite qui a la responsabilité de l’ensei-
gnement du jazz au sein du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris. 
Une position qui lui permet de repérer 
les grands jazzmen de demain. Ce sont 
quelques-uns d’entre eux qu’il invitera 
à écrire dans cet Open Book, terrain de 
jeu musical qu’il tient comme un journal 

intime, en fonction de son inspiration et de ses rencontres.
 � Samedi 3 décembre à 20 h 30 à l’espace Sorano. Réservations : tél. : 01 43 74 73 74. Tarifs : 22 € – réduit 18 € 

– adhérents et Paris Jazz Club 15 €.

Château de Vincennes
Noir Éclair, de ZEVS
Produite par le Centre des monuments 
nationaux, cette exposition met en 
scène pour la première fois au château 
la rencontre du patrimoine et de l’art 
contemporain. Au travers d’œuvres 
spécifiquement créées pour le monu-
ment et faisant souvent écho à son 
histoire, l’exposition Noir Éclair per-
met d’approcher de manière unique 
le langage particulier et réactif, entre 
art urbain et art contemporain, qui 

identifie le travail de ZEVS dans le 
monde entier depuis près de vingt ans.
Autour de l’exposition, présentation 
du film Graffiti : peintres et vandales 
d’Amine Bouziane, jeudi 24 novembre à 
18 h. Projection suivie d’une  discussion 
avec le réalisateur et les commissaires 
autour de l’exposition.

 � Jusqu’au 29 janvier au château de Vincennes. 
Tarifs : 8,50 € / 6,50 €.  
Renseignements : 01 48 08 31 20.
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Concerts 
Les Clés d’Euphonia
Pour la 6e saison, le conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique de jeunes musiciens, d’un 
excellent niveau. Guidés 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… Au 
programme, deux œuvres de Gustav Mahler : Ich 
bin der Welt abhanden gekommen, extrait des 
Rückert-Lieder et Symphonie n° 4.

 � Vendredi 4 et samedi 5 novembre à 20 h 30, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel. Libre participation, en 
fin de concert (un appel aux dons est effectué à la fin du 
spectacle).

Les Inouïs :  
Génies précoces
Wolfgang Amadeus Mozart compose alors qu’il n’a 
même pas encore 6 ans, Erich Wolfgang Korngold 
s’essaie à la valse à 7 ans et Felix Mendelssohn 
écrit sa première sonate à l’âge de 11 ans… Et 
il y en a d’autres, tout aussi jeunes et tout aussi 
talentueux… Un programme impressionnant 
d’œuvres d’extrême jeunesse, essentiellement pour 
cordes et piano. 

 � Mardi 8 novembre à 20 h, auditorium 
 Jean-Pierre-Miquel. Entrée : 5 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire). Durée : environ 1 heure.  
Réservation conseillée au 01 43 98 68 68 – 
conservatoire@vincennes.fr

Heures musicales
Les Heures musicales sont des mini-concerts que 
les élèves musiciens offrent au public. Seuls ou en 
groupe, ils jouent un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont prêts à se produire sur 
scène, le professeur les inscrit sur le programme 
de l’audition, celui-ci pouvant se compléter jusqu’au 
matin du concert. Prochains rendez-vous jeudis 
17 et 24 novembre et mercredi 30 novembre à 
19 h, salle Berlioz. 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 cette heure, au plus 
tard le matin même, sur www.vincennes.fr/Agenda/
Culture-sports-loisirs/.

 � Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Et aussi…
 - Samedi 12 novembre à 20 h 30 et dimanche 
13 novembre à 20 h 30, concert de l’association 
Violons & Co au Centre culturel Georges-Pompidou.

 � Renseignements : Laurence Labesse – 06 15 77 82 
74 – violons.and.co@gmail.com
- Dimanche 20 novembre à 16 h, concert de 
l’harmonie municipale au Centre Georges-
Pompidou.

 � Renseignements : Laure Aymeric ou Bernard Hainaut 
– 06 77 70 84 95 – contact@harmonie-vincennes.com

Littérature
Thé dédicace 
Pour la sortie du tome II du 
Blog de Susie Les Vacances à 
la campagne, l’auteure Mélanie 
Body organise un thé dédidace le 
samedi 3 décembre de 14 h à 18 h.

 � À l’atelier de l’auteure, 20, bd de la 
Libération. melanie.body@vitamineb.com.

Galeries
Métachromies 1965-1968 de Claude Bellegarde
L’exposition revient 
sur les œuvres qu’ima-
gine Claude Bellegarde 
dans les années 1960. 
Précurseur de l’achro-
matisme au début des 
années 1950, l’artiste 
Claude Bellegarde, né à 
Paris en 1927, s’est très 
vite régénéré dans la 
couleur. 
Définitivement pas-
sionné par les matériaux 
nouveaux, le métal en 

particulier, il utilise des 
plaques usinées, desti-
nées à construire des 
meubles ou à isoler des 
chambres. Plat à tarte, 
capsule de bouteille de 
lait en matière plastique, 
assiette en carton…, 
l’ensemble est assemblé, 
badigeonné de peinture 
argentée ou industrielle. 
Ces  Métachromies 
éclatent, insolentes, 
lumineuses.

 � Jusqu’au 16 décembre  
à la galerie Artraces.  
12, rue G.-Huchon. Ouvert du 
lundi au samedi sur rendez-vous 
uniquement au 06 84 35 55 77.  
www.artraces.fr – artraces@free.fr

Work in progress, Herman Steins

Herman Steins est un 
artiste néerlandais plu-
ridisciplinaire. Dans 
l’exposition Work in 
progress, il présente des 
travaux protéiformes 
récents, réalisés dans des 
techniques allant de la 
peinture encaustique aux 
bas-reliefs, ayant comme 
thématiques : l’appro-
priation, la perception et 
l’anachronisme.
Par exemple, dans la 

série Ruysdael PLaNE, 
il retravaille en pein-
ture à l’encaustique 
des détails de pay-
sages du maître hol-
landais du XVIIe siècle. 
En y remplaçant les 
oiseaux de l’artiste par 
un « avion », Herman 
Steins veut souligner, 
de façon plus contem-
poraine, l’effet de pro-
fondeur créé par l’utili-
sation des oiseaux dans 
les ciels de Jacob Van 
Ruysdael.

 � Du 5 au 27 novembre,  
galerie Toutes latitudes  
38, av. Franklin-Roosevelt.  
Tél. : 01 58 64 09 73.  
Vendredi, samedi, dimanche  
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous. 
Vernissage samedi 5  
novembre 16 h-20 h, finissage 
 dimanche 27 novembre 16 h-20 h.

Les couleurs  
de la joie
La peinture de Danielle 
Bonniol-Ferrus nous 
transforme par sa 
vérité, sa gaieté, dans 
les histoires décrites. 
Nous apprécierons ses 
nouveaux tableaux à la 
fraîcheur naïve.

 � Du 24 novembre  
au 20 décembre. Galerie 
ARTEDOMUS. 74, rue de 
Montreuil. Tél. : 01 43 28 75 60.
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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 JARDIN  
AVEC HORIZON
D’HÉLÈNE RAVEAU  
Éd. Salvator – 17 € 
Qui n’a jamais fait revisiter ses souvenirs 
d’enfance pour combler les cicatrices 
du temps qui passe, celles qui vous 
séparent notamment des êtres chers ? 
C’est justement ce qu’a choisi de faire 
la vincennoise Hélène Raveau dans son 
roman Un jardin avec horizon. Un livre 
émouvant et tendre où les souvenirs 
d’enfance rejaillissent par flashes 
pour célébrer une époque passée, 
faite d’insouciance et surtout d’amour 
familial. Au fil des pages, Hélène Raveau 
puise au plus profond d’elle-même 
pour rendre un hommage vibrant à sa 
mère, qui, malgré une blessure lourde 
à porter, réussit à élever ses quatre 
enfants avec une force et une joie 
incomparables. Alors, on pourrait se 
dire que ce roman autobiographique 

permet seulement à l’auteur de combler 
le manque d’une maman partie trop 
jeune, mais ce serait bien réducteur. En 
effet, malgré des lieux, des paysages et 
des personnages qui n’appartiennent 
qu’à Hélène Raveau, les thèmes abordés 
touchent l’âme du lecteur, quel qu’il 
soit, et surtout empruntent un chemin 
universel : celui de la mémoire, de la 
transmission familiale et de la vie, dans 
ce qu’elle a de plus vrai et de plus beau. 
Bref, Un jardin avec horizon s’impose 
comme une belle parenthèse littéraire 
où le chant des mots vibre à chaque 
page. 

LA TOILE AUX 
ALOUETTES – 
LIVRE 1 : L’INCLUS
DE LOU VERNET  
Éd. Border Line – 18 € 

C’est la rentrée littéraire et, face à la 
profusion des sorties, vous ne savez que 
choisir ? Pourquoi dès lors ne pas opter 
pour un polar unique en son genre ? 
Avec La Toile aux alouettes, Lou Vernet 
signe son quatrième roman. Et pour 
l’occasion, l’auteure vincennoise en a 
profité pour s’essayer à la littérature 
noire. On peut dire que le pari est plei-
nement réussi. D’abord, vous allez être 
surpris par le ton et le sujet, à l’instar de 
l’écrivaine Maud Tabachnik, qui signe 
la préface du livre. La Carpe, la Virgule, 
l’Intrus, Domino, des noms de code sans 
doute mais aussi des personnages qui 
se mêlent à d’autres figures de l’Histoire 
dans un esprit de mystification intense. 

Car c’est en effet d’abord par des carac-
tères non conventionnels que l’auteure 
va réussir à embarquer le lecteur. Au 
début, point de suspense mais une 
intrigue subtile qui se met doucement 
en place. La force de Lou Vernet : son 
aptitude naturelle pour ciseler les per-
sonnalités et les dialogues. Celle qui a 
fait sienne la vérité de l’écrivain Nicolas 
Fargues, « l’écriture est le seul espace de 
liberté absolue », nous invite à redécou-
vrir le genre du polar. La fin diabolique 
est tout simplement envoûtante. Ce 
livre 1 de La Toile aux alouettes promet 
donc une suite grandiose.

LES MAÎTRES 
CHINOIS DU PIANO
PAR BIN WANG 
CD édité chez Bayard Musique – 18,90 € 
ou 12,99 € en téléchargement MP3

Si vous aimez les sonorités douces et propices à l’évasion, vous allez vous laisser 
emporter par les mélodies et le rythme de Bin Wang. De ses doigts de fée, elle 
fait de son instrument fétiche, le piano, un véritable véhicule émotionnel. Née en 
Chine et résidant à Vincennes, l’artiste virtuose a obtenu les plus hautes mentions 
des conservatoires nationaux supérieurs de Xi’an, Pékin et Shanghai, étudié à la 
Juilliard School aux États-Unis avant de se perfectionner en France. Aujourd’hui, 
elle nous revient avec ce CD, Les Maîtres chinois du piano. Un choix audacieux : le 
répertoire pour piano des compositeurs classiques chinois. À noter : L’Hymne à 
l’amour, chanson traditionnelle de la région du Sichuan, qui n’est pas sans rappeler 
les Gymnopédies d’Erik Satie. On se bercera aussi avec les grands thèmes de la 
nature, adulés par la plupart des compositeurs chinois. Ainsi, Danse de printemps 
qui emprunte aux tonalités de Maurice Ravel ou encore La Rivière Liu-Yang, une des 
pièces les plus connues du répertoire chinois traditionnel pour piano. Ce voyage 
musical entre Europe et Asie est un moment de pur bonheur pour nos oreilles et 
signe, une nouvelle fois, le talent exceptionnel de Bin Wang.                              MH

s’engouffrer dans le genre théâtral. 
Dès lors, c’est une frénésie d’écriture 
qui s’empare de lui. En trois ans, il écrit 
7 pièces, Les Résidents étant la première 
éditée. Il s’agit d’un huis clos réunissant 
huit « personnages en quête d’auteur », 
emprisonnés à l’intérieur de la cour de 
leur immeuble et avec pour seul lien sur 
l’extérieur leur factrice. « Pour cette pièce 
écrite en dix mois, j’ai suivi une sorte 
de fil intérieur intuitif. Ce qui m’a plu, à 
travers ce théâtre pluriel mêlant comique, 
absurde, sentimentalité et poésie, c’est 
d’aborder la thématique de la peur du 
monde et des autres mais aussi celle de 
la fragilité des singularités humaines. 
Et puis, le lecteur peut également y 
voir une allusion à l’actualité », précise 
notre auteur vincennois. Les Résidents 
est donc une pièce à lire et à entendre, 
avec ses différents niveaux de lecture et 
ses jeux de langage qui nous invitent à 
redécouvrir l’essence même du théâtre 
et de l’écriture : créer du lien à partir de 
l’absence…

LES RÉSIDENTS
DE MATHIEU HILFIGER 
Éd. Thot – 15 € 

Né en 1979 à Strasbourg, Mathieu 
Hilfiger a suivi un parcours de lettres 
classiques et de philosophie à la 
Sorbonne avant de créer en 2014 sa 
maison d’édition, Le Bateau fantôme, 
basée à Vincennes. Il a longtemps 
publié des recueils de poésie avant de 
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Près de 50 exposants qui vous proposent leurs produits du terroir pour agrémenter 
vos tables de Noël, foie gras, vins, champagnes, biscuits… Mais aussi des accessoires 
de mode, bijoux, foulards, sacs à mains… sans oublier les enfants avec de nombreux 
stands de jouets divers.

Les animations : GRATUIT ! Le Père Noël sera présent et se fera prendre en photo 
avec vos enfants et leur off rira des petits cadeaux pour un souvenir inoubliable. Mais 
avant la photo passez par le stand maquillage où vos enfants pourront choisir pour 
une journée de se transformer en princesse ou super Héro.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

Les 9, 10 et 11 décembre
de 9h à 19h30

Le Marché de Noël
de Lacomidi

Le Marché de Noël
de Lacomidi

Le Marché de Noël
Proche de l’église Notre Dame de Vincennes

sur rue du Midi et rue Raymond du temple



Stretching postural
Cours découverte
Pour découvrir les bienfaits du stretching 
postural, l’association Clef du dos propose 
un nouveau cours le mercredi soir entre 
19 h 15 et 20 h 15 à l’espace Sorano à partir 
de la mi-novembre.
Accessible à tous, compatible avec toute 
activité sportive, le stretching postural aide 
à soulager les douleurs du dos, dénouer les 
tensions musculaires, rééquilibrer la posture, 
tonifier les muscles, améliorer la souplesse, 
gérer le stress et affiner la silhouette.

 � Contacts : Christiane Ouaksel au 06 63 45 13 54, 
ouakselchrist@hotmail.fr, clef.du.dos@gmail.com

Gym
Nouveau cours chez Gym V
Un nouveau cours d’entretien pour les adultes 
est proposé le vendredi à 9 h au gymnase 
Georges-Serre (14-16, rue du Cdt-Mowat). 
À tous les âges : pour les bébés (de 
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, 
étirements, assouplissement, gym douce… 
ou spécifiques seniors pour nos aînés, 
ainsi qu’en extérieur : 10 séances (marche 
oxygène, nordique, bungy pump, etc.), ainsi 
que le programme de séances spécifiques 
Gym après cancer.

 � Renseignements au 06 68 83 55 44  
ou aux lieux et heures de cours.  
Site Internet : www.gymvpourtous.fr  
ou e-mail : gudomi@wanadoo.fr

Jeunesse
Pass’sport
À l’initiative du Conseil des jeunes, les 
Vincennois de 15 à 20 ans peuvent pratiquer 
le basket, le badminton, la danse, le 
skateboard ou encore le football en salle 
librement deux dimanches par mois au 
gymnase de l’Est, sous la responsabilité d’un 
animateur municipal. Prochains rendez-vous 
les dimanches 13 et 27 novembre 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

Danse
L’étoile de Vincennes
L’association Étoile 
vincennoise propose des 
cours de danse classique 
pour tous à la Maison des 
associations. Les enfants 
dès l’âge de 5 ans (en 
grande section de mater-
nelle) sont accueillis du 
cours d’éveil à la danse. 
Des cours d’initiation 
et débutants techniques 

sont proposés pour les 
10-12 ans, et les adultes 
peuvent intégrer des 
cours débutants ou inter-
médiaires les mardi et 
mercredi à 19 h.
Le professeur Samuel 
Bioulaygues, diplômé 
d’État et ancien dan-
seur  chez  Maurice 
Béjart,  enseigne en 

conservatoire agréé. La 
pédagogie proposée suit 
le schéma d’apprentis-
sage dicté par le minis-
tère de la Culture.
Si l’apprentissage est 
ludique et suscite l’ima-
ginaire pour les jeunes 
enfants, il n’en reste 
pas moins complet et 
rigoureux pour les plus 
grands. Enfin, la convi-
vialité et le dynamisme 
en cours restent des qua-
lités essentielles, dans 
le respect des possibi-
lités physiologiques et 
attentes de chacun.

 � Informations sur 
www.etoilevincennoise.com 
Contact : Samuel Bioulaygues 
au 06 30 78 49 01.

Sabre laser
Que la force soit avec vous
LudoSport Vincennes est la seconde 
académie à ouvrir ses portes en Île-de-
France. Précédemment membres d’une 
ligue de sabre laser parisienne, Pierre, 
Alice et leurs élèves ont finalement 
décidé de continuer leurs aventures à 
Vincennes. Initiés par LudoSport Paris, 
ils sont conquis par les valeurs et la 
codification technique qu’ils jugent 
parfaitement adaptées à la pratique 
de ce nouveau sport et de son outil : le 
sabre laser.
LudoSport Vincennes fait partie d’un 
réseau international d’académie de 
combat au sabre laser ! En expansion 

permanente, LudoSport International 
réunit ses athlètes autour de 7 styles 
codifiés de techniques de combat au 
sabre laser, qui créent un langage uni-
versel déjà pratiqué par 8 nations ! 
De Paris à Rome, en passant par San 
Francisco, Madrid, Londres, Stockholm 
ou Moscou…
L’association accueille les participants 
de tous niveaux et toutes expériences, 
femmes et hommes de 16 ans minimum.

 � Le jeudi, de 19 h à 20 h 30 ou de 20 h 30 à 22 h, à 
Alemana Danse, 34, rue Jean-Moulin, à Vincennes. 
Contact : vincennes@ludosport.net 
Facebook : LudoSport Vincennes
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Littérature
Le Divan littéraire
Norbert Navarro, membre du dernier jury 
des lecteurs du Festival America, propose 
une réunion mensuelle. Le but ? Se 
retrouver pour échanger sur un livre qui a 
été choisi à l’avance par les participants. 
Prochains rendez-vous les lundi 
14 novembre et 5 décembre à 19 h à la 
Maison des associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Conférences
Souvenir
Le Souvenir 
français propose 
une conférence 
sur Verdun 
animée par Éric 
Lambert le vendredi 
11 novembre à 14 h 30, 
salle des Académiciens à Cœur de ville.
Par ailleurs, l’association fait appel au 
concours des Vincennois pour l’aider à 
accomplir sa triple mission : conserver 
la mémoire de celles et de ceux qui sont 
morts pour la France, veiller et participer à 
l’entretien de leurs tombes, et transmettre 
le devoir de mémoire aux générations 
successives en leur inculquant le sens du 
devoir, un idéal de liberté et d’amour de la 
patrie dans le respect de ses valeurs.

 � L’association vous remercie de votre aide 
pour poursuivre et financer ses actions, par un 
don ou par votre adhésion, afin de lui permettre 
d’accomplir son devoir au service de la France, 
en adressant votre contribution soit : 1 – par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre du Souvenir 
français, à l’adresse suivante : Souvenir français 
– Comité de Vincennes Maison des associations, 
41-43, rue Raymond-du-Temple BP 123 – 
94304 Vincennes Cedex, soit : 2 – dans les troncs 
des cimetières ou aux conservateurs de ces 
cimetières. Des reçus fiscaux seront établis pour 
les cotisations ou dons d’un montant égal ou 
supérieur à 20 € versés avant le 31 décembre.

La révolution 
au féminin
L’association Rencontres démocrates 
propose une conférence intitulée La 
Révolution du féminin.
Comment le mouvement féministe a 
réorganisé en profondeur notre monde 
commun, à la faveur d’un processus 
toujours en cours. Conférence-débat 
proposée le mardi 6 décembre à 20 h 30.

 � Maison des associations, salle Paul-Rumeau. 
Entrée libre. www.rencontresdemocrates.com

Conférences
Charles Baudelaire et sa mère, Mme Aupick
La Guirlande – association pour la mise en valeur 
du patrimoine historique, littéraire et artistique – 
propose une conférence sur Charles Baudelaire et 
sa mère, Mme Aupick, samedi 19 novembre à 15 h.
L’évocation riche, brillante et sensible de 
Catherine Delons fait pénétrer l’auditeur dans 
l’univers intime de Charles Baudelaire. 
S a l l e  A n d r é - C o s t e s  –  4 7 ,  a v e n u e  d u  C h â t e a u 
 Tarifs : 8 € – adhérents : entrée libre – Informations et réservations : 
07 86 60 57 24 - mireille.pedauge@orange.fr

Archers d’autrefois, 
archers d’aujourd’hui à Vincennes
La Société des amis de Vincennes pro-
pose une conférence sur les archers 
d’autrefois et archers d’aujourd’hui à 
Vincennes, le samedi 19 novembre à 
15 h à la Maison des associations. Cette 
conférence sera animée par Robin 

Louvigné, membre du 
comité directeur de la 
Première Compagnie 
d’arc de Vincennes.
Depuis le Moyen Âge, 
les archers et,  de 
façon générale, l’his-
toire de l’archerie en 
France sont indisso-
ciables de Vincennes, 

de son bois, de son château, de sa 
commune.
La conférence évoquera la présence 
des archers dans le château sous les 
différents rois, et en particulier sous 
la domination anglaise. Puis l’exis-
tence des chevaliers d’arc au sein du 
« noble jeu de l’arc » au XVIIIe siècle 
jusqu’à la Révolution. Et enfin la 
renaissance de la 1re Compagnie d’arc 
de Vincennes, la plus ancienne asso-
ciation de la ville, en présentant ses 
temps forts, ses personnalités, son 
histoire, son avenir.

 � Tarifs : 5 € – réduit : 3 € – adhérent : gratuit. 
www.amisdevincennes.fr
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Social
Club Loisirs Découvertes
Les Clubs Loisirs Découvertes orga-
nisent un grand bric-à-brac à prix très 
intéressants le mercredi 9 novembre de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le 
jeudi 10 de 10 h à 12 h 30 dans la salle 
André-Costes.

 � 47, av. du Château. Renseignements au 
01 43 98 67 03.
Les clubs proposent aussi d’autres 
services comme : un service de repas 

à domicile 7 j/7 (renseignements au 
01 43 98 67 08), un service de trans-
port l’après-midi (renseignements au 
01 43 98 67 03) et une boutique soli-
daire ouverte tous les mardis de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h (sauf les 20 et 
27/12). La boutique sera exceptionnel-
lement ouverte les samedi 19 novembre 
et 10 décembre de 10 h à 12 h.

Luther : film et débat
Dans le cadre du cinquième centenaire de la Réforme, l’AOE propose d’assister à 
la projection du film Luther d’Éric Till (2003). Celle-ci sera suivie d’un débat animé 
par Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions et traducteur de la biographie 
Martin Luther, Rebelle dans un temps de rupture par Heinz Schilling (2014), jeudi 
17 novembre à 19 h.

 � Espace Sorano.
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N O S  C O U R S  R E G U L I E R S

www.danseleopart.com06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr
    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts 
à Vincennes

Permanences : 
  lundi, mardi, jeudi, 

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

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

      NOUVEAU ! 
  La chorale festive 

      «I feel good», 
       with Léop’Art 

 Chansons populaires, 
Michael Jackson, Stevie 

Wonder, Ray Charles, Louis 
Armstrong, James Brown, 

Tina Turner... 14h le jeudi à partir 
du 3 novembre. Ouvert à tous !

  Samedi 12 novembre  
       Spécial Hip-Hop     

        13h, la conférence par Yudat  
                       Master class 

           14h (6-9 ans) 15h (10-12 ans)
              16h (13-17 ans) 17h (adulte) 

                     Jam session à 18h30

                           Du 9 au 18 décembre
                          Mini festival 
                           «DANSONS NOËL» 

Spécial Egypte. Hommage à Claude Francois. 
Invités du festival : Ketty Sina (ex-Clodette), 
Zaza (danse orientale égyptienne), 
Guem (percussions internationales), 
Georges Clément Meka (conférencier).

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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L’école Multi-arts 
  de 18h à 20h et samedi 

 de 10h à 12h : Maison 
des associations. 
Le dimanche, de 14h 
à 17h : espace Sorano.

      NOUVEAU ! 
  La chorale festive 

      «I feel good», 
       with Léop’Art

 Chansons populaires, 

La compagnie Yudat

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 CDV
18h15-19h15 Hip-hop Ado CDV
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 
14h00-15h00 Chorale «I feel good» Débutant MDA
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 CCT 
VENDRE
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 CCT
14h00-15h00 Zumba® Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CSV
16h00-17h00 Samba brésilienne Tout niveau CSV
17h00-18h00 Hip-hop 6-10 ans CCT
17h30-18h30 Zumba family party  Tout niveau MDA
18h00-19h00 Hip-hop Ado CCT
DIMANCHE
14h00-15h00 Capoeira (3) + 8 ans ES
15h00-15h45 Capoeira (1) 1ère année 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

JEUDI JEUDI 

VENDRE

SAMEDISAMEDI

DIMANCHEDIMANCHE

LeopArt_presseA4-254x184_16-10-14.indd   1 14/10/2016   11:25



Gérer son trac  
dans la prise de parole
Le stage Gérer son trac dans la prise 
de parole est proposé par l’association 
Monomotapa, le samedi 19 novembre de 
9 h 30 à 18 h 30.
Le trac est une peur de prendre la parole 
devant un auditoire, un jury. Il se nourrit de 
nos projetions négatives sur un événement 
à venir, de nos craintes sur nos capacités 
à le mener à bien. Apprivoiser le trac, c’est 
reconnaître et accepter ses émotions, ses 
qualités et ses marges de progression. 
C’est aussi prendre conscience de ses 
croyances limitantes. L’atelier permettra 
d’identifier d’où provient le trac, comment 
utiliser la respiration et la relaxation pour 
mieux gérer ses émotions, comment 
s’affirmer au travers de sa voix pour bien 
démarrer une intervention, comment se 
préparer mentalement et comment repérer 
et questionner ses croyances limitantes.

 � Contact : isabellebal@free.fr 
Tél. : 06 87 08 12 51 – tarif : 70 €

Marché de Noël
Le club Soroptimist Paris-Est-Vincennes 
organise son 7e Marché de Noël le 
dimanche 27 novembre de 11 h à 22 h 
dans la salle Robert-Louis. De nombreux 
stands seront installés, pensez à vos 
cadeaux de fin d’année. Exposition-vente : 
mosaïques, art du cartonnage, cartes 
réalisées à la main, bijoux, Brocante des 
couturières, décorations de Noël et bien 
d’autres surprises ; comptoir gourmand 
sucré et salé (fromage, confitures, 
pâtisseries, brioches…) et, pour vous 
détendre, l’association propose un salon 
de thé et des ateliers pour les enfants 
suivis d’un goûter. Un buffet dînatoire (sur 
inscription), à partir de 19 h, clôturera la 
journée.

 � Contacts : paris-est-vincennes@soroptimist.fr
 � Évelyne Bozon – tél. 06 60 11 09 73 

 mail : bozon.evelyne@bbox.fr

Visite
L’Union féminine civique et sociale 
propose une visite de l’Institut Pasteur le 

29 novembre à 14 h30 sur place.
 � Inscription auprès de Simone Cornélis  

au 01 48 08 36 55 ou de Geneviève Roch. 
Aram au 01 48 08 32 33.

Informatique
Les ateliers de Micronet
L’association propose des ateliers ponc-
tuels, sur une ou plusieurs séances, 
, ouverts à tous. Ils permettent de 
découvrir ou d’approfondir des thèmes 
variés.
Au programme de cette fin d’année : 
Docteur PC (réservé aux adhérents) le 
14/11 ou le 9/12 ; Utiliser au mieux son 
appareil photo numérique le 7/11 et le 
21/11 ; Word : utiliser les tableaux le 
8/11 ; PC ou tablettes ? Comment choi-
sir ? le 10/11 ; Excel : Trier, filtrer le 
15/11 ; Comment choisir sa tablette tac-
tile ? le 17/11 ; Retoucher ses photos avec 
Picasa le 24/11 et le 1er/12 ; Numérisation 
de diapos le 25/11 ; Numérisation de 
cassettes VHS le 28/11 ; Optimiser sa 
recherche sur Google le 2/12 ; Word : 
maîtriser l’insertion d’images le 6/12 ; 
Le vocabulaire de l’informatique le 
8/12 ; Excel : les mises en forme condi-
tionnelles le 13/12 ; Windows 10, ate-
lier 1 : prise en main le 5/12 et Windows 
10, atelier 2 : paramétrage le 12/12.

Les ateliers ont lieu le lundi et le mardi 
à 16 h 15, le jeudi et le vendredi à 10 h. 
L’inscription est obligatoire (pour 
chaque atelier). Participation de 10 €/
séance pour les personnes extérieures 
à Micronet (à remettre directement à 
l’animateur). Pour tous renseignements 
sur ces ateliers thématiques : micro-
net.ateliers@gmail.com ou sur le site 
Internet : www.clubmicronet.net.

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

Danse
Dansons Noël !
La deuxième édition du fes-
tival Dansons Noël aura 
lieu du 16 au 18 décembre, 
à Vincennes et à Saint-
Mandé ! Trois jours de 
divertissements autour 
de l’Égypte et un hom-
mage particulier à Claude 
François.
En avant-première, du 9 au 
15 décembre, au conservatoire et à la 
Maison des associations, une confé-
rence sur la danse et la musique égyp-
tiennes  ; une master class Percussions 
égyptiennes ; un stage de danse égyp-
tienne et une family party orientale !
Au restaurant Le Méditerranée, le 

16 décembre : dîner de 
spécialités, soirée dan-
sante au son de la der-
bouka et du djembé.
À l’espace Sorano, le 
17 décembre : une master 

class avec maître Guem, 
suivie de Comme à la télé – 

hommage à Claude François, 
avec pour invitée Ketty Sina.

À Saint-Mandé, le 18 décembre : spec-
tacle de marionnettes, suivi du spec-
tacle intergénérationnel de Noël.

 � Réservations : lundi, mardi, jeudi, de 18 h à 19 h, à 
la Maison des associations. Bureau n° 1. Le dimanche, 
de 14 h à17 h, à l’espace Sorano. Tél. : 06 70 11 66 09, 
danseleopart@yahoo.fr, www.danseleopart.com.

Soutien scolaire
Recherche de bénévoles
L’Entraide scolaire amicale (l’ESA) recherche des bénévoles pour son antenne 
située à Nogent-sur-Marne. Cette association propose de l’aide aux devoirs. Elle 
s’engage à accompagner individuellement l’enfant, l’ouvrir au monde qui l’entoure 
et aider ses parents à comprendre les enjeux du travail scolaire.

 � Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, contactez Mme Catherine Migot au 06 60 23 10 90.

Vincennes  Novembre 2016 • 47

ASSOCIATIONS



Isabelle Mourrieras, 
association Actions autisme Asperger France 

 1. Qu’est-ce que l’autisme  
Asperger ?
C’est un trouble d’origine neurolo-
gique, lié à des altérations fonction-
nelles de certaines parties du cer-
veau. Ce handicap, découvert en 1944 
et reconnu par l’OMS en 1994, affecte 
avant tout la vie sociale. Les Asperger 
ont des difficultés à interpréter les 
émotions des autres, ce qui entraîne 
des difficultés relationnelles, voire 
des comportements sociaux décalés. 
Leur hypersensibilité sensorielle est 
également source de stress dans leur 
vie quotidienne. En France, on estime 
que plus de 300 000 personnes sont 
atteintes par ce syndrome, trop sou-
vent non ou mal diagnostiqué.

 2. Quelle aide apportez-vous ?
La première difficulté est déjà d’obte-
nir un diagnostic car ce syndrome, 
peu visible, est souvent méconnu des 
professionnels. Nous avons donc réuni 
un réseau de professionnels (orthopho-
nistes, psychologues, psychomotriciens, 
art-thérapeutes, etc.) et facilitons ainsi 
la mise en place de prédiagnostics et de 
thérapies cognito-comportementales. 
En plus d’être un lieu d’écoute, de sou-
tien et d’orientation pour les parents, 
nous les aidons également à se former 
afin de mieux accompagner leur enfant 
au quotidien. 

 3. Quels sont les autres 
moyens d’action ?
Nous soutenons également l’intégra-
tion des enfants en milieu scolaire 
ordinaire, notamment en informant 
les enseignants et en formant des 
assistants de vie scolaire (AVS). Nous 
accompagnons également les adultes 
dans leur recherche d’emploi : nous 
leur offrons un accompagnement gra-
tuit grâce à notre service spécialisé « À 
l’emploi autisme Asperger ». Car, bien 
qu’ils puissent souvent accéder à des 
postes très qualifiés, ils ont souvent 
besoin d’un suivi individualisé et per-
sonnalisé, accompagné parfois d’amé-
nagements de poste. Enfin, nous propo-
sons notamment aux jeunes adultes des 
rencontres et sorties en groupe (jeux 
de société, cinéma, sport, etc.) afin de 
les aider à sortir de leur isolement. 
Toutes les informations sont sur notre 
site : www.actionsautismeasperger.org 
ou par téléphone au 06 13 10 28 38 ou 
pour les Vincennois au 06 29 88 41 14.

 Propos recueillis par Armelle Nébilon

Journées d’amitié  
de Saint-Louis de Vincennes
Rendez-vous les vendredi 18 novembre de 
15 h à 19 h, samedi 19 de 11 h à 19 h 30 
et dimanche 20 de 10 h 30 à 18 h 30 pour 
les Journées d’amitié de la paroisse Saint-
Louis. Durant ces trois jours, de nombreuses 
animations seront proposées : buffet, grenier de 
grand-mère, cadeaux, librairie neuf et occasion, 
jouets et jeux, parfumerie, fleurs, produits 
du terroir, linge et patchwork, enveloppes 
surprises… ainsi qu’un atelier pour enfants.
Samedi 19 novembre à 16 h 30, une séance 
de dédicace de Jean-Paul Mongin, fondateur 
des « petits Platons » (les grands philosophes à 
la portée des enfants), est organisée samedi à 
16 h 30 et un déjeuner est proposé le dimanche 
à partir de 12 h30 sur inscription préalable (15 € 
pour les adultes, 10 € pour les – de 12 ans).

 � Paroisse Saint-Louis de Vincennes.  
Tél. : 01 43 28 29 77 ou http://vincennes-
saintmande.catholique.fr / rubrique Saint-Louis 
de Vincennes. Inscription au déjeuner : en sortie 
de messe de 11 h ou à l’accueil paroissial :  
lundi et mercredi 17 h -19 h.

Marché de l’Avent de la 
paroisse Notre-Dame de 
Vincennes
Comme chaque année, la paroisse Notre-Dame 
de Vincennes organise un marché de l’Avent 
dans le cadre de ses traditionnelles Journées 
d’amitié.
Les festivités auront lieu du vendredi 
25 novembre à 14 h 30 jusqu’au dimanche 
27 novembre à la crypte Xavier-Vogler, sous 
l’église (82, rue Raymond-du-Temple).
De nombreux paroissiens s’investissent pour 
proposer au public une variété de produits pour 
préparer Noël (santons et décorations de Noël, 
stand alsacien et autres idées de cadeaux), 
pour donner une seconde vie aux livres, jouets, 
bijoux et autres trésors donnés à la paroisse, 
sans oublier les productions artisanales 
(confitures maison, tricots pour enfants, etc.). 
Cette année, pour ce rendez-vous 
intergénérationnel, seront proposés un conte 
familial, une rencontre avec une blogueuse, des 
temps de partage d’expériences autour de la 
gastronomie et du vin ainsi que des jeux pour 
gagner des paniers gourmands. Pendant ces 
trois jours, un service de restauration maison 
sera proposé ainsi qu’une vente de billets de 
tombola pour gagner un lot de 3 bagages, une 
liseuse Kindle, une Wonderbox châteaux et 
belles demeures ainsi que de nombreux autres 
lots offerts par les commerçants de Vincennes. 
Un concert de Noël avec la chorale À tout 
chœur clôturera ces journées le dimanche 
4 décembre. 

 � Renseignements auprès d’Anne-Marie Cabaret 
au 06 87 60 87 54 ou ndvincennes@free.fr.

En bref
Brocante
Les scouts et guides de France du groupe 
Jacques Deschamps organisent une brocante le 
samedi 5 novembre de 14 h à 18 h pour financer 
leur camp d’hiver. 

 � 35, rue Mirabeau.

Concert
L ’ a s s o c i a t i o n 
Idées sans fron-
tières propose un 
concert excep-
tionnel le samedi 
5  novembre  à 
20 h de Ruslana, 
gagnante de l’Eu-
rovision 2004.

 � Réservation au  
06 09 86 11 54   
ou 06 24 70 34 75.  
Billetterie : weezevent.com/ruslana

Rencontre
L’association la Qualité de Vie à Vincennes 
(Adequalvie) organise une réunion d’information 
le mardi 29 novembre à 20 h, salle André Costes.

 � Informations auprès de  
Mme Marie-Noelle Bernard au 06 40 35 99 63
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Théâtre
La Compâgnie Cîrconflexe 
débute sa 5e saison !

Troupe de théâtre et de théâtre de rue 
professionnelle créée à Paris en 2005, la 
Compâgnie Cîrconflexe s’est installée à 
Vincennes en 2012. Cette nouvelle implantation 
a été l’occasion de développer des ateliers de 
théâtre amateur. Actuellement, ceux-ci ont lieu :
au Centre Forme et Santé, situé 17, avenue de 
Paris : – le mercredi de 14 h 30 à 16 h pour les 
8-13 ans – le vendredi de 20 h 30 à 23 h 30 pour 
les adultes (groupe tous niveaux) ; dans la 
salle du Domaine du Bois, située 8 bis, avenue 
des Murs-du-Parc : – le mercredi de 18 h à 
19 h 30 pour les 14-17 ans – le mercredi de 
20 h à 23 h pour les adultes (groupe de niveau 
avancé).
Ces ateliers se veulent avant tout un moment 
convivial. Y sont abordés tous les aspects du 
métier de comédien : maîtrise de l’expression 
corporelle et orale, gestion de l’espace, 
composition d’un personnage, jeu avec les 
partenaires, exercices d’improvisation, etc. Une 
fois les bases acquises, un travail de scène est 
mis en place : scènes classiques tout autant 
que contemporaines, de façon à découvrir un 
maximum de facettes de l’écriture théâtrale et de 
mettre en pratique différentes techniques de jeu. 
Et tout cela de manière ludique, pédagogique 
et adaptée aux envies et besoins de chaque 
participant.
En fin d’année, les ateliers se concluent par 
une série de représentations. La saison 2016-
2017 sera également l’occasion de développer 
un partenariat avec Vincennes Images puisque 
cinq photographes de ce club vont suivre les 
répétitions des douze comédiens amateurs 
de l’atelier pour adultes du mercredi soir, et ce 
jusqu’à leur spectacle de fin d’année…
N’hésitez pas à contacter l’association pour en 
savoir plus.

 � Renseignements : contact@cirflexe.com ou 
06 87 32 89 07. Plus d’informations sur www.cirflexe.com.

Sciences
Lumières sur le cerveau
Le cerveau est certainement l’objet 
le plus complexe de l’univers connu. 
Cet organe est à la fois le support 
matériel (réseau de neurones) et le 
« logiciel » de fonctionnement : l’acti-
vité du cerveau, les messages senso-
riels reçus peuvent modifier, inter-
férer avec l’organisation neuronale. 
L’association Fête le savoir propose 
de comprendre son fonctionnement le 
samedi 26 novembre. Fonctionnement 
et support sont donc intimement 
liés : le cerveau vivant est par nature 
modifiable biologiquement. C’est 
l’extraordinaire « plasticité » du cer-
veau. Apprentissage, mémoire, infor-
mations extérieures s’impriment 
ou plutôt « déforment » le support 
matériel pendant quelques secondes, 
quelques heures ou pour toute la vie. 
Comment ? En créant de nouvelles 

connexions, en activant certaines, en 
inhibant d’autres… Les chercheurs du 
CNRS de l’Institut Pasteur l’explique-
ront à la lumière des neurosciences.
Et le sommeil, ou au contraire la 
conscience ? Quels rôles jouent-ils 
dans ce concert neuronal ? Attention, 
e n t r a î n e m e n t ,  c o n c e n t r a t i o n , 
conscience globale… Avec les cher-
cheurs Karim Benchenane (CNRS), 
Gabriel Lepousez (Pasteur), Sébastien 
Bouret CNRS).
Et aussi… quiz (cadeaux), animations, 
exposition de l’association S[cube] 
(IdF, C. Dépt. Essonne), ateliers scien-
tifiques (8-14 ans) par des doctorants, 
danse, ateliers manuels (5-8 ans), 
musique, café…, un après-midi festif 
et d’échange avec les chercheurs !!

 � Espace Sorano de 14 h à 18 h 30. Contact ateliers : 
contact@fetelesavoir.com.

Il reste encore quelques places
Il reste encore quelques places pour les cours 
de théâtre de l’association Instant présent. 
Les enfants sont accueillis le mercredi de 
14 h à 15 h pour les 6-7 ans et de 15 h 15 à 
16 h 45 pour les 8-11 ans dans la salle du 
Domaine du Bois.

 � Contact : Chloé Vannet : 
 chloe.vannet@instantpresent.info 
http://www.theatreinstantpresent.org/

Sorano 
Profitez des dernières places ! 
Envie de créer de vos mains ? Les ate-
liers de réfection de siège, arts-créa-
tifs, calligraphie et encadrement vous 
ouvrent les bras.
Besoin de vous dépenser ou de vous 
détendre ? Les animateurs de danse 
africaine, afro-tonic et afro-brési-
lienne, danse contemporaine et danses 
indiennes, mais aussi d’assouplisse-
ment, de tai chi chuanet de relaxation 
seront ravis de vous accueillir. 
Vous voulez apprendre ou perfection-
ner une langue étrangère ? En espa-
gnol, en italien ou en anglais, vous 
pourrez rafraichir et approfondir vos 
connaissances.
Venez également découvrir les 4 nou-
veautés : 

Sortie Dessin au musée, abdos-fessiers-
fitness, écriture ludique pour enfants 
et vitrail.

 � Informations et inscriptions au 01 43 74 73 74. 
www.espacesorano.com
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Vous souhaitez connaître les solutions adaptées à votre 
environnement, vous avez besoin d’être accompagné ?  

 

Accessibilité logement – Débarrassage 
Démarches administratives – Déménagement 

Aides humaines –  Soutien social et psychologique  

Bastien ZEMB 
Ergothérapeute 

01.76.28.40.85 
contact@bel-avie.com  

www.bel-avie.com 

CABINET de SOPHROLOGIE, PSYCHOTHERAPIE 
COACHING THERAPEUTIQUE ET HYPNOSE 

 Travail sur : Stress, Emotions, Angoisses, Anxiété 
 Travail sur la confiance et l’image de soi,   
 Troubles du sommeil et insomnies 
 Préparation mentale (examens, sports, compétitions…) 
 Travail sur les Traumatismes et Gestion de la Douleur 

ORGANISATION d’ « ATELIERS de SOPHROLOGIE à THEMES » 
(modalités sur le site) 

Didier JOURDE* – 28 av. Franklin Roosevelt (entrée par le passage 
des vignerons) – 9430 VINCENNES 

–

*Master spécialisé, Analyse Transactionnelle – Diplômé Université Paris V – Diplômé Institut de 
Sophrologie et de Psychothérapie de Paris – Certifié en Hypnose Ericksonniènne. 

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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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

www.2cmconseils.procomm.fr

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



 Jusqu’au 5 novembre
•  LirAdo 

Médiathèque, Espace jeunesse
•  Exposition : Mille milliards d’insectes 

et nous et nous et nous ! 
Rue intérieure de Cœur de ville
 Jusqu’au 16 décembre

Exposition : Métachromies
Galerie Artraces

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

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

 Mercredi 2 novembre
Contes : Bébés lecteurs– Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 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
 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, à 10 h
•  Une heure, un livre 

Bibliothèque Sud à 14 h
•  Brocante des scouts et guides de 

France J.-Deschamps 
35, rue Mirabeau de 14 h à 18 h

•  Au cœur des savoirs 
    Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 15 h
•  Conférence : Un autre regard  

sur le bois de Vincennes 
Office de tourisme à 15 h

•  Rencontre intermusiciens 
Le Carré à 15 h

•  Animation seniors : L’Arbre à l’envers 
Salle Robert-Louis à 15 h

•  Conférence musicale : La naissance 
de la scène rap française dans les 
années 1980 – Cœur de ville, salle 
des Académiciens à 16 h

•  Concert : Ruslana 
Centre Georges-Pompidou à 20 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

 Du 7 au 20 novembre
Exposition : Vincennes Aquarelle
Espace Sorano à 20 h

 Du 5 au 27 novembre
Exposition : Work in progress
Galerie Toutes latitudes

 Dimanche 6 novembre
Photo : Hors sol – Le Dôme de 10 h à 13 h

 Dimanche 6 et lundi 7 novembre

Don du sang – Salle des fêtes de l’hôtel 
de ville de 9 h à 13 h le dimanche et de 
14 h 30 à 19 h 30 le lundi

 Lundi 7 novembre
Connaissance du monde
Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30

 Mardi 8 novembre
•  Concert : Les Inouïs 

Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h
•  Goûter littéraire 

Maison des associations à 14 h 30

 Mercredi 9 novembre
Tourisme : Promenons-nous dans le 
bois à 14 h

 Mercredi 9 et jeudi 10 novembre
Bric-à-brac des Clubs de loisirs 
découvertes – Salle André-Costes 
de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h. 
Jusqu’à 12 h 30 le jeudi

 Du 9 au 20 novembre
•  Exposition : Fragments de vies. 

Népal, un an après le séisme 
Rue de Cœur de ville

•  Exposition des associations 
vincennoises œuvrant pour la 
solidarité internationale 
Rue Eugène-Renaud

 Du 9 au 27 novembre
Exposition : Cartooning for Human 
Rights – Place Pierre-Sémard

 Vendredi 11 novembre
•  Commémorations du 11 Novembre 

Cimetière nouveau à 8 h 30
•  Conférence par le Souvenir français 

Salle des Académiciens à 14 h 30

 Du 12 au 26 novembre
Le Mois du film documentaire
Cœur de ville et cinéma Le Vincennes

 Samedi 12 et dimanche 
13 novembre
Concert de l’association Violons & Co
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

 Samedi 12 novembre
•  Contes : Croc’histoires 

Médiathèque à 10 h
•  Toile des enfants : Le Cheval venu de 

la mer – Espace Sorano à 15 h

 Dimanche 13 novembre
•  Pass’sport 

Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h
•  Prisonniers du donjon 

Château de Vincennes à 14 h 30

 Lundi 14 novembre
•  Visite découverte : la bibliothèque du 

SHD à 10 h
•  Jazz et vin– Espace Sorano à 20 h 30
•  Le Divan littéraire 

Maison des associations à 19 h

 Mardi 15 novembre
•  Au cœur des savoirs 

Cœur de ville à 14 h 30
•  Conférence : Été 1914 

Maison des associations,  
salle Paul-Rumeau à 14 h 30

•  Visite-découverte : Les décors peints 
de l’hôtel de ville à 15 h

•  Opéra : Les Contes d’Hoffmann 
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30
 Jeudi 17 novembre

•  Heure musicale 
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

•  Cinéma : Martin Luther, 
    Espace Sorano à 19 h
•  École des parents : Éducation, quand 

les parents ne sont pas d’accord 
Hôtel de ville à 20 h 30
 Du 18 au 20 novembre

Journées d’amitié de Saint-Louis de 
Vincennes

 Samedi 19 novembre
•  Forum de la solidarité internationale 

Dans divers lieux de la ville
•  Café-philo 

Maison des associations à 14 h
•  Visite-découverte : Le quartier Ouest 

à 15 h
•  Conférence par la Guirlande 

Salle André-Costes à 15 h
•  Conférence par la Société des amis 

de Vincennes 
Maison des associations à 15 h

•  Dessine-moi un manga 
Bibliothèque Est de 15 h à 16 h 30

•  Heure du conte numérique 
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 16 h 30
 Samedi 19, dimanche 

20 novembre
Théâtre : Les Mots pour le dire
Espace Sorano à 20 h 30 le samedi et 
17 h le dimanche

 Du 19 au 27 novembre
Semaine de la réduction des déchets

 Dimanche 20 novembre
•  Dictée intergénérationnelle 

Salle André-Costes à 14 h
•  Concert de l’harmonie municipale 

Centre Georges-Pompidou à 16 h
 Mardi 22 novembre

Toile du mardi : Le Village du péché
Espace Sorano à 19 h

 Du 22 novembre au 10 décembre
Exposition : Vive – Espace Sorano

 Mercredi 23 novembre
Rencontre intergénérationnelle
Salle André-Costes à 14 h

 Jeudi 24 novembre
•  Soirée de lancement du défi 

« Familles à énergie positive » 
Hôtel de ville, salle des mariages à 
19 h 30

•  Heure musicale 
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

•  Spectacle : Hyacinthe et Rose 
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30
 Du 24 novembre au 20 décembre

Expositions : Les couleurs de la joie
Galerie Artedomus

 Du 24 novembre au 31 décembre
Exposition : Le bois de Vincennes, 
métamorphoses
Rue intérieure de Cœur de ville

 Vendredi 25 novembre
Concert : Prima La Musica !
Auditorium J.-P.-Miquel à 20 h 30

 Du 25 au 27 novembre
Marché de l’Avent de la paroisse Notre-
Dame de Vincennes
Crypte Xavier-Vogler

 Samedi 26 novembre
•  Journée du handicap 

Dans divers lieux de la ville
•  Py Gaming – Médiathèque, Espace 

numérique de 10 h 30 à 12 h 30
•  Spectacle : Bzzz ! Le miel de Lili 

Bibliothèque Sud à 10 h 30, 
bibliothèque Ouest à 14 h 30 et 
bibliothèque Est à 17 h

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

•  Journée scientifique de Fête le savoir 
Espace Sorano de 14 h à 18 h 30

•  Visite-découverte : L’église Saint-
Louis à 15 h

 Dimanche 27 novembre
•  Marché de Noël de Soroptimist 

Salle Robert-Louis de 11 h à 22 h
•  Pass’sport 

Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h
•  Conte musical : Tom et la fée du 

Bayou – Espace Sorano à 17 h

 Lundi 28 novembre
Connaissance du monde
Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30

 Mardi 29 novembre
•  Au cœur des savoirs 

Auditorium J.-P.-Miquel à 14 h 30
•  Toile du mardi : Beijing Stories 

Espace Sorano à 19 h

 Mercredi 30 novembre
Heure musicale
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

 Du 1er au 15 décembre
Exposition : Makro Kosmos
Galerie Toutes latitudes

 Vendredi 2 décembre
Gala d’inauguration de la patinoire
Place de l’hôtel de ville à 19 h

 Samedi 3 décembre
•  Forum de la petite enfance 

Hôtel de ville de 9 h à 12 h
•  Braderie-marché de Noël des 

médiathèques – Salle des 
Académiciens de 10 h à 17 h 30

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

•  Bébés lecteurs – Médiathèque à 10 h
•  Café-philo 

Maison des associations à 14 h
•  Téléthon – Le Carré
•  Jazz : Riccardo Del Fra 

Espace Sorano à 20 h 30

 Du 3 décembre au 2 janvier
Patinoire
Esplanade de l’hôtel de ville à 19 h
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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
Les spécialistes

 

Halte garderie - Crèche privée ....... bilingue .......
D e p u i s  2 0 0 5

jusqu’à -50 %

Crédit d’impôt famille

OFFRE ENTREPRISE

Au 70, rue de Fontenay, 
dans le futur Espace Pierre Souweine, 
des solutions vous sont proposées 
de la petite surface au plateau de 107 m2.

Accès direct par ascenseur, balcon filant, vue 
exceptionnelle sur le Château et le Bois de Vincennes et 
Internet très haut débit via la fibre.
Opportunités rares - disponibles début 2017

À la recherche de 
bureaux à Vincennes ?

Renseignements et visites : 
Service du Développement économique et de l’emploi 
 01 43 98 66 09 ou par mail : economie@vincennes.fr
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Enfance
Séjours d’hiver pour les 6-17 ans
Comme chaque année pendant 
les vacances d’hiver, la Ville de 
Vincennes organise des séjours dans 
son centre de vacances d’Habère-
Poche (Haute-Savoie). Vous pouvez 
préinscrire votre enfant en utilisant 
le bulletin disponible dans les lieux 
publics et sur vincennes.fr.
Sélectionnez 1 ou 2 séjours par ordre 
de préférence et déposez le bulletin 
à l’hôtel de ville ou envoyez-le par 
courrier du 2 au 22 novembre.
Les séjours sont réservés en prio-
rité aux enfants dont les parents 
sont domiciliés à Vincennes. Après 

la date de clôture des préinscrip-
tions, si le nombre des demandes 
est supérieur à la capacité d’accueil, 
un tirage au sort sera effectué. Les 
parents dont le choix du séjour sera 
retenu seront invités par courrier à 
se présenter à l’accueil de l’hôtel de 
ville afin d’inscrire leur enfant, ou 
à annuler par courrier leur réser-
vation avant le 31 décembre 2016. 
Sauf annulation avant cette date, ils 
devront s’acquitter de leur facture 
(envoyée à leur domicile mi-janvier) 
avant le 25 janvier.

 � Renseignements au 01 43 98 65 00.

Rappel : Faites calculer votre quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
avant fin décembre pour une appli-
cation à compter du 1er janvier de 
l’année suivante : à défaut de calcul, 
le tarif maximum est appliqué sans 
rétroactivité. Il est obtenu en divi-
sant 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 application 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 sui-
vants : avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015, notification des droits 
et paiements de la CAF, et, en cas de 
changement de situation au cours de 
l’année 2016, le livret de famille ou 
l’acte de naissance du dernier-né, le 
jugement précisant la qualité du res-
ponsable légal de l’enfant, les alloca-
tions 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.

La participation des familles aux frais de séjour est fixée selon leur quotient familial :

Tranche A B C D E F G H I Non- 
Vincennois

Séjours 6-12 ans 324 € 361 € 396 € 437 € 464 € 491 € 551 € 614 € 686 € 827 €

Séjours 13-17 ans 387 € 423 € 459 € 500 € 537 € 582 € 661 € 735 € 824 € 976 €

Petite enfance
Renouvelez votre contrat 
d’accueil en crèche, 
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 / renouvelle-
ment de contrat.
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou 
partielle des justificatifs demandés, le 
contrat pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier – puis l’accueil 
de l’enfant sera rompu –, soit renouvelé 
sur la base des précédents horaires 
pour toute la durée du contrat.
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PRATIQUE

BLOC-NOTES
Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. 
La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 9 novembre à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville.

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 
26 novembre de 10 h à 12 h 30.

Accueils de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin	de	pouvoir	respecter	les	règles	de	
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il est 
impératif d’y réserver la place de votre 
enfant pour les vacances scolaires, en 
précisant les dates auxquelles il sera 
présent. Concernant les vacances de la 
Noël, qui auront lieu du 19 décembre 
au 2 janvier, un bulletin de réservation, 
à remplir avant le vendredi 2 décembre 
au soir, est à disposition dans les centres 
de loisirs ; vous pouvez également 
procéder à cette réservation par Internet 
dans l’espace famille, et ce avant le 
5 décembre.

Citoyenneté
Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux prochains 
scrutins de 2017 (élections présiden-
tielle et législatives), les habitants non 
encore inscrits sur les listes électorales 
doivent procéder à leur inscription 
avant le 31 décembre. Voici les pièces 

à fournir à cet effet à l’accueil de l’hôtel 
de ville :
 –  pour justifier de votre nationalité et 

de votre identité : carte d’identité ou  
passeport en cours de validité ou dont 
la validité a expiré dans l’année pré-
cédant l’inscription.

 –  pour justifier de votre domicile 
à Vincennes : quittance de loyer, 
d’électricité ou de téléphone de 
moins de trois mois, délivrée à votre 
nom ou éventuellement à celui des 
parents. Si le nom porté sur ce jus-
tificatif est différent du vôtre ou s’il 
s’agit de celui de vos parents, vous 
devez produire une attestation sur 
l’honneur de vos parents ou de la per-
sonne qui vous héberge et la copie de 
sa carte nationale d’identité.

 � Afin de vous éviter une attente trop longue, il vous 
est conseillé de vous présenter à l’accueil de l’hôtel de 
ville un autre jour que le samedi, et de ne pas attendre 
les derniers jours du mois. Démarche également 
réalisable en ligne.

Logement
Prévention des expulsions
En partenariat avec l’association Solidarité Prévention Expulsion, la Maison des 
solidarités propose des permanences dédiées à accompagner gratuitement les 
ménages en situation d’impayé de loyers, le lundi de 14 h à 17 h, sur rendez-
vous au 01 47 97 52 78. Selon la problématique soulevée, une assistance ou des 
démarches sont conseillées et proposées.

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’intoxication 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’ap-
point…). Pour prévenir ces risques, 
n’oubliez pas de faire vérifier réguliè-
rement vos installations par un pro-
fessionnel, entretenez les appareils, 

et pensez à aérer et ventiler votre 
logement, même en hiver.

Aérer au moins  

10min par jour
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Collecte du verre
�  Secteur nord 

les jeudis 3 et 17 novembre
�  Secteur sud 

les jeudis 10 et 24 novembre

Encombrants
�  En pied d’immeuble 

Lundi 7 novembre

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 14 novembre 

Déchetteries mobiles
À Vincennes
�  Place Renon, 

samedi 12 novembre de 9 h à 13 h
�  Place Carnot, 

samedi 19 novembre de 9 h à 13 h
�  Place Diderot, 

mercredi 23 novembre 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 16 novembre de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de 
balai propreté permettent 
de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour 
effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic 
poussé de la voirie et enlever 
les véhicules épaves ou ven-
touses. Prochaines opérations 

les jeudis 10 novembre, 
rue Eugène-Lœuil ,  et 
24 novembre rue Massue, 
entre la rue Fays et la rue 
G.-Huchon, 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.

Événement
Semaine de la 
 réduction des déchets
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser 
tout un chacun à la nécessité de réduire la 
quantité de déchets générée et donner des 
clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école, en faisant 
ses achats ou même en bricolant. Cette 
année, elle aura lieu du 19 au 27 novembre.

À Vincennes, plusieurs animations sont 
prévues.
Visites de sites de compostage le samedi 
19 novembre. Venez découvrir un nou-
veau mode de compostage convivial 
entre voisins : le compostage partagé !
Des Vincennois, référents compos-
teurs dans leurs résidences, présente-
ront l’organisation qu’ils ont mise en 
place dans leur résidence pour valo-
riser leurs déchets organiques et pro-
duire du compost réutilisé dans leurs 
jardins, balcons, etc. Rendez-vous : 
60, avenue Aubert à 10 h 30 ; 92, ave-
nue de la République à 11 h et 110, rue 
de Montreuil à 11 h 30.

 � Gratuit. Inscription auprès du service Collecte et 
Propreté urbaine au 0 800 77 00 66 ou au 01 43 98 69 29.

Le mercredi 23 novembre, un stand 
La déchetterie, c’est fait pour moi 
aussi ! sera installé sur la place 
Diderot pendant le marché et tout au 
long de la déchetterie mobile de 10 h à 
18 h. Tournez la « Roue du réemploi » 
et repérez quelques astuces pour valo-
riser vos déchets ! Les multiples pos-
sibilités de recyclage et valorisation 
de nos déchets sur la ville vous seront 
présentées par les ambassadeurs du 
tri et les agents du service Collecte et 
Propreté de Vincennes.

Dans la rue intérieure de Cœur de ville, 
retrouvez le stand Avec vous, triez plus, 
c’est possible ! de 14 h à 18 h. C’est le 
moment de comprendre comment le 
verre entreposé dans la poubelle verte 
est recyclé et permet de produire du 
nouveau verre. L’occasion aussi de 
rappeler ce qu’il faut mettre ou ne pas 
mettre dans la poubelle à verre !
Et tout au long de la semaine, des 
opérations maxi-mini Caddie seront 
organisées dans des supermarchés 
de Vincennes. Les ambassadeurs du 
tri proposeront des animations dans 
les supermarchés de Vincennes pour 
apprendre à comparer des produits 
au niveau de leurs prix et du poids de 
leurs emballages. Ils démontreront 
qu’il est possible de faire un geste 
pour la planète en achetant des pro-
duits moins emballés, tout en faisant 
des économies.

 � Rendez-vous notamment au Carrefour City situé 
143, rue de Fontenay le jeudi 24 novembre entre 14 h 
et 18 h !

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 per-
manences auront lieu sur rendez-vous les mercredi 2 et jeudi 
17 novembre 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.



PRATIQUE

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

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

Numéros utiles
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Centre Pierre-Souweine

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

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

Consultations de pédicurie
Des consultations de pédicurie sont pro-
posées aux personnes âgées sous condi-
tions de ressources le mercredi matin 
de 8 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous.

 � Centre Pierre-Souweine – 6, avenue Pierre-
Brossolette. Tél. : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

Permanences
Groupes de parole
En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer du 
sein propose des groupes de parole aux 
femmes atteintes par le cancer du sein 
et à leurs proches : prochain rendez- 
vous les mercredis 23 novembre et 
7 décembre 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

Santé

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 
30 novembre 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.

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 sensi-
bilisés aux gestes de premiers secours 

et à l’utilisation des défibrillateurs 
automatiques peuvent s’inscrire à ces 
formations d’1 h 30 : 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.

Don de sang

Les prochaines collectes de sang à 
Vincennes auront lieu le dimanche 
6 novembre de 9 h à 13 h et le lundi 
7 novembre 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.

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 
9 et 23 novembre.

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

À VINCENNES

11 novembre
Pharmacie des Laitières
23, rue des Laitières
27 novembre
Pharmacie Belallam
2, place Jean-Spire-Lemaître
4 décembre
Pharmacie de la Mairie
57, rue de Fontenay

À SAINT-MANDÉ

1er novembre
Pharmacie de la Grande Place
180, avenue Gallieni
6 novembre
Pharmacie du Rocher
108 bis, avenue du Général-de-Gaulle
13 novembre
Pharmacie du Marché
11, avenue du Général-de-Gaulle
20 novembre
Pharmacie Bargues
8, avenue du Maréchal-Joffre

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

Garde des 
pharmacies
Les dimanches  
et jours fériés

Urgences médicales

Bon à savoir, en cas d’intervention des 
pompiers, du SAMU, etc., ceux-ci ont 
pour instruction d’orienter les patients 
vers les hôpitaux dont les services 
d’urgence sont les moins débordés au 
moment de la prise en charge.

•  Hôpital militaire Bégin
L’hôpital militaire Bégin (69, ave-
nue de Paris à Saint-Mandé – tél. : 
01 43 98 50 01) assure un service d’ur-
gence 24 h/24. Il reçoit sans discrimi-
nation géographique l’ensemble des 
patients qui s’y présentent.

•  Urgences pédiatriques
Pour les enfants de moins de 15 ans, 
orientez-vous directement vers l’hôpi-
tal Trousseau (26, avenue du Docteur-
Arnold-Netter – 75012 Paris). Tél. : 
01 44 73 64 87.

•  Urgences respiratoires (kinésithérapie)
Les week-ends et jours fériés, un tour 
de garde est assuré par les kinésithé-
rapeutes vincennois. Renseignez-vous 
auprès de votre kinésithérapeute.

•  Urgences bucco-dentaires
Dimanches et jours fériés – Tour 
de garde assuré par le Conseil de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes du 
Val-de-Marne.
Tél. : 01 48 52 31 17.

•  Centre antipoison
Hôpital Fernand-Widal (200, rue du 
Faubourg-Saint-Denis – 75010 Paris).
Tél. : 01 40 05 48 48.

Santé

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

 � SAMI – centre Pierre-Souweine – 6, avenue 

Pierre-Brossolette – ouvert de 20 h à 23 h 45 en soirée 
(du lundi au samedi), et de 8 h à 23 h 45 les dimanches 
et jours fériés. En cas d’urgence, appelez le 15.

Hopitaux des environs
•  Hôpital Bégin – 69, avenue de Paris 
à Saint-Mandé – 01 43 98 50 00.
•  Centre hospitalier Henri-Mondor  

– 51, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny à Créteil 
– 01 49 81 21 11.

•  Hôpital intercommunal André-Grégoire 
– 56, boulevard de la Boissière  
à Montreuil – 01 49 20 30 40.

•  Hôpital Armand-Brillard – 3, avenue 
Watteau à Nogent-sur-Marne 
– 0 826 30 12 12.

•  Hôpital Saint-Antoine – 184, rue du 
Faubourg-Saint-Antoine à Paris XIIe 
– 01 49 28 20 00.

•  Hôpital Rothschild – 5, rue Santerre  
à Paris XIIe – 01 40 19 30 00.

•  Hôpital Tenon – 4, rue de la Chine 
à Paris XXe – 01 56 01 70 00.
•  Hôpital Trousseau – 26, avenue  

du Docteur-Arnold-Netter à 
Paris XIIe – 01 44 73 74 75.

•  Hôpitaux de Saint-Maurice  
– 12/14, rue du Val-d’Osne à 
Saint-Maurice. Standard soins 
de suite et de réadaptation et 
dialyse : 01 43 96 63 63 – standard 
maternité : 01 43 96 60 68 – standard 
psychiatrie : 01 43 96 61 61.
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Mme Laura Chevalier, 
pédicure-podologue est installée  
au 34, rue Victor Basch. Tél. : 09 82 56 13 51



Au dernier conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni le 28 septembre dernier. Il a notamment délibéré en matière de finances, de sécurité publique…

Finances
Le conseil a approuvé (à la majo-
rité – 6 abst. : élus verts, socialistes et 
Vincennes, l’humain d’abord)
La décision modificative n° 2 pour l’exer-
cice 2016 qui s’équilibre, en recettes et 
en dépenses, à hauteur de 122 000 € 
pour le budget principal de la Ville. Il a 
procédé (à l’unanimité) à la clôture du 
budget annexe de l’assainissement, a 
approuvé le transfert direct des restes 
à réaliser issus du compte administratif 
2015 et le transfert des résultats 2015 
du budget assainissement au budget de 
l’établissement public territorial Paris 
Est Marne et Bois.
Le conseil a décidé (à l’unanimité) d’ins-
tituer un abattement de 20 % de la valeur 
locative moyenne des habitations de la 
commune aux contribuables qui sont : 
– titulaires de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité mentionnée dans l’article 
L. 815-24 du Code de la sécurité sociale 
– titulaires de l’allocation aux adultes 
handicapés mentionnée aux articles 
L. 821-1 et suivants du Code de la sécu-
rité sociale – atteints d’une infirmité ou 
d’une invalidité les empêchant de sub-
venir par leur travail aux nécessités de 
l’existence – titulaires de la carte d’inva-
lidité mentionnée dans l’article L. 241-3 
du Code de l’action sociale et des familles 
ou qui occupent leur habitation avec des 
personnes visées ci-dessus.
Le conseil a aussi décidé (à la majorité 
– 4 voix contre : élus verts, socialistes et 
1 abst. : Vincennes, l’humain d’abord) de 
créer un tarif pour la carte de stationne-
ment délivrée aux personnes ayant une 
résidence secondaire à Vincennes.
Le conseilaà autorisé (à l’unanimité) 
Monsieur le Maire à solliciter l’agrément 
pour les chèques émis par l’Agence natio-
nale pour les chèques-vacances comme 
mode de paiement complémentaire pour 
les séjours de vacances.

Affaires juridiques
Le conseil a décidé (à la majorité – 2 voix 
contre : élus verts – 3 abst. : élus socia-
listes et Vincennes, l’humain d’abord) 
de prononcer le déclassement de la 
parcelle du domaine public située en 
retrait de l’axe de circulation piétonnier 
et au droit de l’immeuble sis 9-11, rue 
Robert-Giraudineau et a approuvé de 
celle-ci au syndicat des copropriétaires 

de l’immeuble sis 9-11, rue Robert-
Giraudineau au prix de 6 000 €.
Il a également approuvé (à la majo-
rité – 6 abst. : élus verts, socialistes et 
Vincennes, l’humain d’abord) le prin-
cipe de réalisation du programme de 
construction d’une résidence pour 
seniors avec services mixte privée et 
sociale sur la parcelle située 6, avenue 
Pierre-Brossolette, et a désigné la société 
Demathieu Bard Immobilier en qualité 
de cessionnaire. Il a approuvé la cession 
de cette parcelle au prix de 7 350 000 € 
HT après désaffectation et déclassement.

Logement
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) la 
convention tripartite entre la Ville, l’OPH 
de Vincennes et la société Immobilière 
3F portant les engagements pris dans 
le cadre de l’acquisition du patrimoine 
de l’OPH de Vincennes par la société 
Immobilière 3F.(lire p. 13)
Le conseil a accordé (à l’unanimité) la 
garantie de la Ville à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 500 € souscrit par 
France Euro Habitat auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, relatif à 
l’opération d’acquisition-amélioration 
d’un logement sis 28, rue Victor-Basch.
Le conseil a attribué (à l’unanimité) au 
département du Val-de-Marne une sub-
vention abondant le Fonds de solidarité 
habitat à hauteur de 0,15 € par habitant 
soit 7 526 € pour l’année 2016.

Culture – Tourisme
Le conseil a autorisé (à la majorité – 
2 voix contre : élus verts – 2 abst. : élus 
socialistes) Monsieur le Maire à signer 
une convention cadre de partenariat pour 
la mise en valeur de l’église Saint-Louis 
de Vincennes - Saint-Mandé avec l’Asso-
ciation diocésaine de Créteil, l’AMIVALE 
(Association pour la mise en valeur de 
l’église Saint-Louis de Vincennes - Saint-
Mandé) et la Ville de Saint-Mandé, et a 
décidé d’attribuer une subvention de 
40 000 € à l’association.
Le conseil a décidé (à la majorité – 
1 abst. : Vincennes, l’humain d’abord) de 
créer un tarif unique par personne pour 
des activités artistiques et culturelles 
en lien avec les spectacles programmés 
dans le cadre de la saison culturelle, à 
compter du 1er octobre 2016. La gratuité 

sera accordée pour ces mêmes activités 
proposées sur le temps scolaire.
Il a attribué (à l’unanimité) une subven-
tion de 400 € à l’association Au pied de 
la lettre.

Solidarités
Le conseil a attribué (à l’unanimité) une 
subvention aux associations suivantes : 
Association œcuménique d’entraide, 
1 200 € ; Entraide de l’Église protestante 
unie de Vincennes, 1 000 € ; Entraide 
et partage – Collectif œcuménique 
d’action sociale de Fontenay-Montreuil-
Saint-Mandé et Vincennes, 2 000 € ; Les 
Restaurants du cœur – Relais du cœur du 
Val-de-Marne, 2 400 € ; Secours catho-
lique, 1 500 €, soit 8 100 €.

Santé
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) 
la Convention d’aide au fonctionnement 
d’un projet local dans le cadre du soutien 
de la fonction parentale, proposée par la 
Caisse d’allocations familiales du Val-de-
Marne et a autorisé Monsieur le Maire à 
signer ladite convention.

Relations internationales
Le conseil a attribué (à l’unanimité) 
une subvention de 500 € à l’association 
Maison des lycéens du lycée profession-
nel Jean-Moulin à Vincennes.
Si tu as besoin tu peux enlever le para-
graphes relations internationales

Sécurité publique
Le conseil a décidé (à la majorité – 
3abst. : élus verts et Vincennes, l’humain 
d’abord) la mise en place d’un nouveau 
dispositif de vidéoverbalisation et l’ex-
tension sur les années 2017-2019 de la 
vidéoprotection. Il a décidé de solliciter 
une subvention auprès de l’État pour le 
remplacement des caméras anciennes, 
le raccordement de la caméra de l’es-
planade Pompidou au Centre de super-
vision urbain, l’aménagement du local 
de la police municipale pour la mise en 
place de la vidéoverbalisation et l’ex-
tension sur les années 2017-2019 de la 
vidéoprotection.

Prochain Conseil municipal  
le mercredi 14 décembre.
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Vente de l’OPH
L’intérêt de tous préservé dans la transparence
L’Office public d’HLM avait été créé en 
1927 pour exercer une activité de bailleur 
social sur l’ensemble du territoire de la 
ville. Devenu en 2007 un Office public de 
l’habitat, il dispose d’un parc de 876 loge-
ments familiaux collectifs répartis sur 
32 sites.

L’OPH de Vincennes bénéficie d’une 
bonne gestion reconnue par tous les orga-
nismes de contrôle du logement social 

mais, pour poursuivre son développement, 
il a besoin de s’appuyer sur la Ville, sa col-
lectivité de rattachement. Or, la loi NOTRe 
d’août 2015 prévoit que les OPH seront rat-
tachés aux territoires de la Métropole du 
Grand Paris au plus tard au 31 décembre 
2017, mettant ainsi fin au lien privilégié 
entre l’Office et la Ville de Vincennes, 
pourtant vital à ce jour pour l’OPH. C’est 
donc pour préserver et garantir tant l’inté-
rêt des locataires que ceux des salariés que 
l’OPH a engagé depuis un an des discus-
sions avec d’autres bailleurs sociaux sur sa 
reprise. Approuvée par les représentants 
du personnel de l’OPH et par les adminis-
trateurs, cette démarche a été aussi portée 
à la connaissance de l’ensemble des loca-
taires. C’est dans ce cadre qu’a été signée 
il y a quelques semaines une promesse de 
vente avec la société I3F, à laquelle est 
annexé le projet d’une future convention 
entre l’OPH, son acquéreur et la Ville.

Nous avons opté pour ce bailleur social 
pour plusieurs raisons. D’une part car la 

réputation de cet organisme n’est plus à 
prouver, avec la gestion de 240 000 loge-
ments sociaux sur le territoire national, 
dont 120 000 en Île-de-France. Ensuite, 
car c’est l’organisme qui a formulé la meil-
leure offre en termes de prix d’acquisition 
des immeubles. Enfin, car I3F s’est engagé 
à réaliser des travaux de réhabilitation des 
logements à hauteur de 16 millions d’eu-
ros, tout en maintenant l’intégralité des 
baux et les montants des loyers actuels.

La transparence qui a été la nôtre dans la 
démarche et la grande volonté de la Ville 
à vouloir préserver ses intérêts, mais 
aussi ceux des locataires et du personnel, 
auront permis d’aboutir à cette adhésion 
collective au projet de cession de l’OPH, 
voté à l’unanimité en séance du Conseil 
municipal.

Pierre Lebeau
Adjoint au maire chargé 
des grands travaux, 
de l’urbanisme et de l’habitat

Primaire ouverte de la droite et du centre
Les dimanches 20 et 27 novembre 2016 de 8 h à 19 h
Toutes les Vincennoises et tous les Vincennois inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2015 peuvent voter.

Comment voter ?
•  En se rendant 

personnellement les 
dimanches 20 et 27 novembre 
entre 8 h et 19 h dans le(s) 
lieu(x) de vote indiqué(s) 
ci-contre ;

•  Aucune procuration possible ;
•  En présentant une pièce 

d’identité officielle ;
•  En versant 2 € par tour de 

scrutin de participation aux 
frais d’organisation ;

•  En s’engageant sur l’honneur 
à adhérer à la charte des 
valeurs : « Je partage les 
valeurs républicaines de 
la droite et du centre et je 
m’engage pour l’alternance afin 
de réussir le redressement de la 
France. »

Qui sont  
les candidats ?
Les 7 candidats retenus sont 
Jean-François Copé, François 
Fillon, Alain Juppé, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Bruno Le 
Maire, Jean-Frédéric Poisson et 
Nicolas Sarkozy.

Bon à savoir
Ce vote est strictement 
confidentiel	et	anonyme,	
les listes électorales seront 
détruites sous contrôle 
d’huissiers et aucune 
trace des participants ne 
sera conservée. Seuls ceux 
qui le souhaitent laisseront 
leurs coordonnées afin d’être 
recontactés et aucun fichier ne 
sera constitué hors du contrôle 
de la CNIL.

Où voter ?
Il y aura neuf bureaux de vote sur la ville de Vincennes :

Votre bureau habituel 
est le :

Pour les primaires, vous voterez au bureau :

1 - 2 - 4 1 - Maternelle Nord (14, rue de la Liberté)

3 - 5 - 6 - 7 2 - Maternelle Nord (14, rue de la Liberté)

8 - 9 - 10 3 - École élémentaire Est Passeleu (108, rue Diderot)

11 - 12 4 - École maternelle Clément-Viénot (6, rue Clément-Viénot)

13 - 14 - 15 5 - École maternelle Clément-Viénot (6, rue Clément-Viénot)

16 - 17 - 18 6 - École du Sud (16, rue Jean-Moulin)

19 - 20 - 21 7 - École du Sud (16, rue Jean-Moulin)

22 - 23 - 24 - 25 - 26 8 - Club des retraités (27, rue des Laitières)

27 - 28 - 29 - 30 9 - École Franklin-Roosevelt (28, rue des Vignerons)

31 4 - École maternelle Clément-Viénot (6, rue Clément-Viénot)

De manière générale, vous pouvez savoir automatiquement où vous votez en entrant 
votre adresse postale sur ce site : www.primaire2016.org/ou-voter.
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Tribune des élu-e-s Verts de Vincennes
Ensemble Vincennes en mieux

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

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

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

Grand Paris et Paris-Est-Marne et Bois, 
saisissons cette chance !
Depuis janvier 2016 et la création de la Métropole du Grand Paris, la ville de Vincennes 
a enfin intégré un espace de coopération intercommunale, malgré les réticences affi-
chées de la majorité municipale. Le nom de ce vaste territoire composé de 13 com-
munes et de 500.000 habitants est ParisEstMarne&Bois.
Grâce au soutien de l’ensemble des élus minoritaires, Anne-Marie Maffre-Sabatier fait 
partie des conseillers vincennois du territoire pour y défendre une vision dynamique, 
sociale et écologique du rôle de ce territoire et de la Métropole.
Mais depuis cette création, plus rien, ou presque. Un nom, l’élection d’un 
conseil territorial, et un accord tacite conclu entre les maires de ce terri-
toire, « que chacun reste chez soi, surtout ne changeons rien ».
Pourtant l’intercommunalité est un formidable outil de développement pour nos 
villes. Vincennes pourrait profiter des moyens mis en œuvre pour rattraper son retard 
dans bien des domaines, particulièrement dans celui du logement et de l’habitat, où 
notre commune se distingue régulièrement par son manque de volonté et d’investis-
sement. Et dans bien d’autres secteurs encore, du traitement des déchets à la gestion 
de l’eau et des équipements sportifs, nous avons l’occasion d’avancer avec nos voisins 
et d’améliorer les politiques publiques mis en œuvre. Malgré cela, la case « Projets et 
réalisations » demeure désespérément vide.
Le seul point sur lequel le conseil territorial montre de l’énergie, c’est dans la 
condamnation systématique et idéologique des initiatives prises par la Ville 
de Paris pour lutter contre la pollution de l’air et pour la santé publique, 
comme par exemple pour l’essai de fermetures des voies sur berges.
Combien de temps allons-nous ériger des obstacles à la modernisation de la gouver-
nance de nos territoires ?
Malheureusement, le chemin pris actuellement est à rebours des aspirations de nos 
concitoyens, le bureau politique de ParisEstMarne&Bois n’est presque composé que 
des maires des villes du territoire, par ailleurs quasi exclusivement masculin, et n’as-
pire pas à autre chose que de se contenter du minimum.
Voilà une situation à laquelle la majorité municipale est partie prenante, en se refu-
sant à saisir l’opportunité exceptionnelle que représente ParisEstMarne&Bois. Il s’agit 
là d’une occasion unique de faire entrer Vincennes dans la modernité politique, de lui 
permettre de prendre enfin toute sa place dans ce vaste territoire de l’Est parisien, de 
briser son isolement. Saisirons-nous cette chance ? Pour nous, c’est oui ! Il est 
temps pour notre territoire d’entrer dans l’ère de la modernité.

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

Venez nous rencontrer, samedi 19 novembre de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). 

Conseil	municipal,	suites…
Lors du dernier conseil municipal, le 28 septembre, nous avons interrogé le maire sur 
deux sujets. Nous sommes d’abord revenus sur la question de l’accueil de réfugiés 
à Vincennes, un an environ après la mort du petit enfant kurde sur une plage turque, 
qui avait ému la planète entière. À ce jour, la promesse de la ville de Vincennes d’ac-
cueillir une famille de réfugiés n’a pu être mise en œuvre faute de famille ayant été 
aiguillé vers notre ville par les structures chargées de gérer leur arrivée en France. La 
mairie maintient cependant son souhait d’accueil et pourrait passer par des réseaux 
associatifs pour pallier le manque de réactivité des structures de l’État. Nous avons 
par ailleurs réinterrogé le maire sur le changement de parcours du bus 318 et sur 
le bilan au bout de 6 mois, notamment pour les riverains. Et ce sachant que ce bilan 
devait être fait par la RATP et le STIF le 14 octobre mais sans les habitants ou les usa-
gers, principaux concernés. La réponse est restée évasive sur la nature de l’association 
des habitants à ce bilan et la façon de sortir par le haut de ce dossier qui empoisonne 
le quartier Bérault – République. En revanche, il semble y avoir accord sur notre pro-
position de mettre prioritairement et rapidement des bus hybrides moins bruyants et 
polluants sur cette ligne. Nous souhaitons donc que la ville appuie fortement cette 
demande auprès de la RATP. Espérons que nous allons enfin avancer positivement 
sur le sujet.

Après plusieurs mois de négociation avec le ministère de l’Économie et celui de 
l’Environnement, nous tenons à saluer l’action de notre députée Laurence 
Abeille concernant la loi portant son nom visant à modérer l’exposition des 
habitants aux radiofréquences (Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 rela-
tive à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation 
en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Après trois décrets sortis en août et septembre dernier précisant notamment 
l’information des maires sur les implantations des antennes, vient enfin 
de sortir le 12 octobre l’arrêté précisant la procédure à suivre pour tout projet 
d’implantation d’installations radioélectriques nécessitant un avis de l’Agence 
nationale des fréquences. Gageons que cette nouvelle réglementation technique 
permettra plus de transparence dans l’installation de ces fameuses antennes 
de téléphonie mobile, ayant toujours pour priorité la santé de nos conci-
toyens, notamment les enfants et personnes plus âgées.
N’hésitez pas à nous faire part de tout problème que vous repéreriez 
dans votre quartier, par exemple des abatages d’arbres, des travaux 
mal réalisés ou créant de grosses nuisances, des zones dangereuses en 
matière de circulation, des pistes cyclables encombrées, des problèmes 
de	propreté,	etc…

60 • Vincennes  Novembre 2016

TRIBUNES



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

Projet de ville : Restons attentifs
Les travaux se poursuivent aux abords de l’hôtel de ville. Si la rénovation des trot-
toirs s’est terminée depuis le mois d’octobre, la place du Général-Leclerc a quant à elle 
été rouverte au public dès le mois de septembre, sans faire l’unanimité. Restée vide 
pendant plusieurs semaines, elle est désormais dotée de bancs ainsi que d’immenses 
jardinières qui laissent enfin présager l’arrivée prochaine d’arbustes. En effet, de nom-
breux Vincennois nous ont sollicités pour reprocher l’aspect très minéral de cette place 
et le manque de verdure. Le fait est, qu’avec un parking situé juste en-dessous, il est 
impossible d’y planter quoi que ce soit, et c’est pour cette raison qu’il n’y avait pas 
d’arbres avant. Dont acte... Et ne laissons l’arbre cacher la forêt. Nous restons attentifs 
à l’évolution de la rue de Condé-sur-Noireau où une plantation d’arbres est attendue 
pour le mois de novembre. Nous continuons également de suivre avec une extrême 
vigilance l’avancée du projet sur le cours Marigny et de nous assurer qu’il reste fidèle à 
l’avis qu’avaient exprimé les Vincennois lors de la phase de concertation. La majorité 
municipale a affirmé que ce lieu très apprécié par les Vincennois resterait verdoyant, 
que les arbres y seraient plus nombreux qu’avant, et que les grands arbres situés 
près du Monument du combattant seraient conservés. Nous veillerons à ce que ces 
engagements soient respectés, à ce que ce lieu cher aux Vincennois garde son âme et 
son authenticité et à ce que la qualité du cadre de vie à laquelle nous sommes tous 
attachés soit préservée.

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi 26 Novembre 2016 de 10 h à 12 h

Services publics, quelles politiques  
à Vincennes
« Au final, s’il faut reconnaître le progrès majeur que représente la dématérialisation, il paraît essen-
tiel d’offrir des modalités d’information variées et de conserver des lieux d’accueil physiques. Dans 
le cadre de leur politique de dématérialisation, les services publics doivent s’attacher à renforcer 
la cohérence et l’articulation de l’outil Internet avec les autres canaux d’information et de contact 
comme le téléphone, les contacts physiques et le courrier postal. »  Jacques Toubon

La problématique de l’accès aux droits pour les usagers se trouve bouleversée depuis une dizaine 
d’années par la « dématérialisation ». Si elle peut pallier, par exemple, à des horaires d’ouver-
ture ne correspondant pas aux disponibilités de tous les usagers, dans les faits la dématérialisa-
tion accroit les difficultés de ceux touchés par la précarité. Ces personnes sont les plus éloignées 
des administrations et méconnaissent de leurs droits et souvent ne sont pas connectées, leur 
difficulté d’accès s’ajoute à la peur d’être stigmatisées du fait de leur situation. Une des formes 
majeures d’éloignement liée à la dématérialisation est la déshumanisation et la perte 
de lien social. Aujourd’hui la dématérialisation remet en cause l’égalité d’accès de 
l’ensemble des usagers aux services publics. Le choix politiques pour les collectivités, doit 
porter sur ce qui peut être dématérialisé et ce qui doit être maintenu de la modalité « tradi-
tionnelle » et ce qu’il n’est pas souhaitable de dématérialiser. La dématérialisation n’est qu’une 
possibilité qui dépend de choix politiques. Elle pose la question du progrès technique au ser-
vice	du	progrès	social	et	aux	besoins,	ou	au	service	de	la	rentabilité	financière,	de	
la diminution des dépenses publiques. Si la dématérialisation peut représenter un 
progrès	majeur,	il	paraît	essentiel	d’offrir	des	modalités	d’information	possibles	et	
de conserver des lieux d’accueil physiques.

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
« Osons Vincennes »
osons.vincennes@gmail.com    
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Du 1er septembre… 
au 30 septembre 2016

NAISSANCE – ADDITIF MAI 2016
PERRIER Paul

NAISSANCES
AGGOUNE Adam ; BEN DHIEB Zeïneb ; BIANCHIN THOLLET Apolline ; BIDANESSY 
Ibrahim ; BOODSAEN-BRIGOT Alexandre ; BOURICHA Amine ; BOUTBOUL Maïmon ; 
BOYA Arthur ; CARRIER Léandre ; CASARINI Hanna ; CHAHED Axel ; EL GHALI-THOMAS 
Mila ; ÉLISABETH Lou ; FERRÉ-ROLO Alfred ; GOULENOK Lucile ; GUILHEM Lucile ;  
KIM-PETRAKIS Hector ; LABARSOUQUE Jeanne ; LADURE Léa ; MAKOUMBO FOWE 
Pharell ; MARCHAND Alix ; MARCHAND Maël ; MENU Robin ; MILLARD Pablo ; 
MOREAU-MACHADO Jeanne ; MOULONG A DANG Lukas ; PANHALEUX Charlotte ; 
POIGNET Alice ; POURTAU Clémence ; RAMBAUD Noémie ; ROUSSELLE Romane ; 
ROUSSY Suzanne ; SAMIA Yasmine ; SYLLA Rosemary ; TIMESTIT Noa ; VIADE  
Lyla-Rose ; VINEL Laura ; ZERBIB Ethel ; ZERBIB Orel.

Naissances

Mariages

Décès
Survenus à Vincennes
M. CHAFF Gaston, 81 ans ; M. CHEKROUN Gérard, 73 ans ; M. DOS SANTOS 
GONCALVES, 64 ans ; Mme GAIGNAND Annie, 58 ans ; M. LEGROS Maxime, 28 ans ;
Mme LEMASSON Yvonne, 83 ans ; Mme MARCHANDISE France, 66 ans ; M. SCHILLINGER 
Gérard, 74 ans ; M. SCHMINKE Manfred, 78 ans ; M. SOTTON Roland, 93 ans.
Transcrits à Vincennes
Mme BONITEAU Stéphane, 52 ans ; Mme CAZAUX Lucienne, 90 ans ; Mme CHAUVEL 
Marguerite, 90 ans ; Mme CLOUET Denise, 95 ans ; M. COHEN William, 91 ans ; 
Mme  FERRARI Juliette, 88 ans ; M. MERCIER Jean-Louis, 71 ans ; Mme MOGLIA 
Lucienne, 93 ans ; Mme PICOD Jeannine, 90 ans ; Mme POPINEAU Marie, 89 ans ; 
M. ROQUIER Jean-Louis, 77 ans ; Mme ROSSIGNOL Marcelle, 96 ans.

M. BRIKI Chihabeddine et Mme CARLIER Sophie ; M. DE MEHERENC DE SAINT-PIERRE 
Charles et Mme GENEST Marie ; M. HAUVILLE François et Mme BONVILLAIN Nathalie ; 
M. ISRAËL David-Alexandre et Mme LALOUCHE Cynthia ; M. PELOUX Alrick et 
Mme CLÉMENT Éléonore ; M. PILKINGTON Daniel et Mme VALLIER Marion ; M. RANTET 
Aurélien et Mme LIN Chenfang ; M. RENTY David et Mme KHACHAI Hala ; M. SEBRIEN 
Julien et Mme BARAY Caroline ; M. TAUVERON Charles et Mme BAL Cécile ; M. VIGLIETTI 
Denis et Mme TALBOT Géraldine ; M. WIZMAN Jérémie et Mme MAMOU Laurène.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. AUGUSTE Laurent et Mme BASTIDE Anne-Sophie à Paris XVII ; M. FERRIÈRES Patrick 
et Mme PAUSIN Martine, résidant à Buis-les-Baronnies (26) ; M. GRENIER Mathieu et 
Mme LANDURÉ Émilie ; M. MALOBERTI Marc et Mme ARSICAUD Virginie ; M. OULANAH 
Roger-Clément et Mme TAOUO Deca à Vitry-sur-Seine (94).

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès en octobre à l’âge de 102 ans 
du colonel René Blaise, membre de l’Union nationale des combattants 
dont il était président d’honneur, membre du comité de Vincennes/
Fontenay de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur 
– en tant que chevalier –, de l’Association nationale de l’ordre national du 
Mérite – officier –, de l’Association nationale des anciens d’Indochine dont 
il fut trésorier national, et de l’Amicale des officiers de réserve de la région 
de Vincennes qu’il a présidée. Né en 1914, officier au sein d’un régiment 
d’artillerie de marine en 1939, il a combattu, après le débarquement allié 
en Afrique du Nord, du Maroc en Italie puis en France. Lieutenant, il avait 
ensuite combattu dans le Nord Tonkin pendant plus de trois ans, et avait 
été honoré de deux citations (croix de guerre des TOE). Revenu à la 
vie civile, il était resté engagé au titre du service défense, et avait gravi 
tous les échelons jusqu’à celui de colonel. A sa famille et à ses proches, 
Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

La mairie
à votre 
service

BP 123
53 bis, rue de Fontenay
94304 Vincennes Cedex

Tél. : 01 43 98 65 00

• Du lundi au mercredi
de 8 h 30 à 17 h 45

• Le jeudi de 8 h 30 à 19 h 15
(démarches à partir de 12 h)

• Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 45
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h

Simplifi ez-vous 
les démarches avec

nos télé-services 
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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



14 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Tél : 01 43 98 07 37
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