




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

L’année 2016 touche à sa fin. Le temps des fêtes de fin 
d’année est un temps de joie et de partage avec nos 
proches et nos familles. Noël marque une pause salu-

taire dans la frénésie des mois et des semaines qui s’écoulent 
et qui nous empêche parfois de porter autant d’attention que 
nous le souhaiterions aux personnes qui nous sont chères.

Mais à l’heure d’entamer cette période festive, je songe avant 
tout à nos concitoyens les plus isolés. Comme chaque année, 
Vincennes portera une attention toute particulière aux plus 
fragiles d’entre nous grâce aux initiatives du centre commu-
nal d’action sociale. Cette démarche s’inscrit dans la lignée 
de notre action quotidienne pour une ville plus solidaire et 
attentive à ceux qui sont dans la peine et le désarroi. Cette 
année, nous avons notamment inauguré le nouveau local 
d’Emmaüs pour faciliter l’action de cette association auprès 
des personnes sans abri vivant dans le bois de Vincennes. Je 
me réjouis également de la première année d’existence de 
l’épicerie solidaire que nous avons ouverte rue Defrance, et 
de la réouverture prochaine à l’issue des travaux de notre 
Maison des solidarités.

Mais en tant que citoyens, les efforts 
déployés par la commune ne doivent 
pas nous exonérer du souci de l’autre : 
l’action des pouvoirs publics ne se subs-
titue pas à la responsabilité collective 
de solidarité envers les plus fragiles. Le 
pilier de notre devise nationale qu’est 
la “fraternité” ne se décrète pas : elle 
doit prendre la forme d’une solidarité 
spontanée et naturelle, une solidarité 
de proximité, chaleureuse et à visage 
humain. C’est dans cet esprit que je salue les bénévoles et 
responsables associatifs vincennois qui n’attendent pas l’in-
tervention des pouvoirs publics vis-à-vis des plus modestes 
pour agir concrètement sur le terrain.

La fin de l’année civile est aussi l’occasion de poser un regard 
sur les réalisations de l’année écoulée. Conformément aux 
engagements pris devant vous il y a plus de deux ans, l’équipe 
municipale s’est pleinement investie pour l’embellissement 

du cadre de vie vincennois. Nous avons déjà mené à bien une 
partie substantielle des grands projets d’investissement de la 
mandature avec la poursuite du projet de ville, la rénovation 
des terrains du Parc municipal des sports, la création de 
nouveaux espaces apaisés, et nous avons initié d’autres pro-
jets importants comme la construction d’un nouveau groupe 
scolaire rue Mirabeau qui sera prochainement lancée.

Ces réalisations prennent leur sens parce que l’équipe muni-
cipale inscrit son action dans une perspective du temps long : 
enracinée dans l’histoire de notre commune et soucieuse de 
maintenir l’attractivité de notre ville pour les générations à 
venir. C’est en effet parce que nous mesurons l’importance et 
la richesse du patrimoine vincennois que nous avons à cœur 
de valoriser cet héritage en renforçant l’offre d’équipements 
publics de qualité. Et c’est parce que nous voulons préserver 
la capacité de la commune d’investir pour nos enfants que 
Vincennes maîtrise sa situation financière avec un niveau 
d’endettement bien en deçà de la moyenne nationale, salué 
cette année justement dans un rapport de la Chambre régio-
nale des comptes.

Cette attitude imprégnée de respect pour nos racines et de 
confiance en l’avenir est une ligne directrice forte de mon 
engagement politique. Elle se traduit par une volonté d’avan-
cer sereinement en respectant les intérêts de chacun tout 
en prenant de fortes initiatives pour améliorer votre cadre 
de vie, pour renforcer ce bien commun qui fait notre fierté : 
Vincennes.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Le pilier de notre devise nationale qu’est 
la “fraternité” ne se décrète pas : elle doit 

prendre la forme d’une solidarité spontanée 
et naturelle, une solidarité de proximité, 

chaleureuse et à visage humain.
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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 terrain 
280m². Combles aménageables. Sous-
sol. Classe énergie : D
Prix : Bouquet 130.000€ + Rente 1500€ /mois.

VINCENNES M° Bérault & Bois
Au calme sur cour, Studio au 5e étage 
sans ascenseur. Entrée, séjour avec kit-
chenette, salle d’eau avec wc, placard. 
Chauffage collectif. Classe énergie : D

Prix : 150.000€

VINCENNES Plein Centre
Au calme, Duplex 2  pièces, conçu 
comme une maison. Séjour avec cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains. Cave 
aménagée. Classe énergie : F

Prix : 330.000€

VINCENNES proche Mairie & Cœur de Ville
Imm.1992 standing. 2e étage/ascenseur. 
Grand 2 pièces avec balcon sud. Cuisine 
dinatoire, salle de bains. Lumineux. Par-
king s/sol. Classe énergie : D

Prix : 420.000€

VINCENNES 5’ Bois & 10’ Métro
Au calme sur jardin, résidence standing. 
Grand studio 36m² en rez de jardin. Cuisine 
équipée (poss.ouverte), salle de bains, wc. 
Cave. Parking s/sol. Classe énergie : D

Prix : 230.000€

FONTENAY Face au Bois de Vincennes
Imm.Pierre de Taille, asc. Vaste 5/6  pièces 
145m². Double séjour, cuisine dinatoire, bu-
reau, 3 chambres, s.de.bains, s.d’eau, dres-
sing. Balcon sud. Cave. Box. Classe énergie : F

Prix : 1.100.000€

VINCENNES Mairie & Centre
Très agréable maison entièrement refaite. 
Double séjour, cuisine ouverte, 5  chambres, 
3 salles d’eau. Salle de jeux. Excellent état. 
Terrasses et jardin plein sud. Classe énergie : B

Prix : 1.580.000€

JOINVILLE au pied gare RER
Lumineux 4 pièces 65m², au 4e et der-
nier étage, imm.1960. Séjour 20m², 
3 chambres, cuisine (poss.ouverte), s.de.
bains. À rénover. Classe énergie : E

Prix : 270.000€
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Stratégie de vente - Estimation - 
Dossier d’accessibilité...
Stratégie d’acquisition - Choix 
d’emplacement - Approche financière...Boutiques,
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PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

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

Le premier Forum de la solidarité internationale à 
Vincennes a rencontré un vif succès le 19 novembre : 

un public nombreux est venu notamment découvrir 
les enjeux de la question à travers les dessins de 
presse, avec la complicité de Plantu, qui préside 
l’association Cartooning for Peace. Accompagnés dans 
leur découverte des expositions proposées par les 
impressionnantes marionnettes internationales des 
« Grandes Personnes », les participants ont aussi pu 
aller à la rencontre des bénévoles vincennois engagés 
dans les associations, ou encore des jeunes investis sur 
ces questions dans le cadre de United Networks.
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L’argent collecté finance 
l’accompagnement  
des personnes malades 
dans des espaces dédiés

3e ANNÉE
du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017

COMITÉ DU VAL-DE-MARNE

1 MANDAT VENDU* PAR
LE CABINET BEHAR

=

58, rue des Laitières - 94300 Vincennes (M° Saint-Mandé) 
Tél. : 01 49 57 03 03 - www.cabinetbehar.com

1   00€  00  00
L’ESPACE LIGUE CONTRE LE CANCER 

Pour mieux vivre avec le cancer 

Conditions d’accès :  

- Les différentes activités proposées par le Comité du Val-de-Marne sont en accès libre.  

- L’inscription aux ateliers est OBLIGATOIRE en appelant le 01 48 99 48 97.  

- Les participants qui souhaitent adhérer à la Ligue recevront les informations du Comité du Val-de-Marne 

 

de  s’informer, d’échanger,  de se ressourcer 

L’équipe et ses volontaires au départ
de la course Odysséa 2016

CaBeh_AP_190x260.indd   1 10/11/2016   15:11



DÉCRYPTAGE

La vidéoverbalisation arrive à Vincennes
À partir du mois de janvier, la ville de Vincennes va mettre en place un système de vidéoverbalisation  
sur l’avenue du Château. Quels sont les objectifs de ce dispositif et comment fonctionne-t-il ? Décryptage…

« Assurer une cohabitation optimale de tous les usagers »
À Vincennes, l’avenue du Château sera la première à béné-
ficier du dispositif à partir du 16 janvier. À la fois commer-
çante et soumise à un fort trafic, cette artère est depuis 
longtemps confrontée au stationnement en double file ou en 
pleine voie. « Depuis plusieurs années, la municipalité mul-
tiplie les opérations de rénovation et d’embellissement des 
quartiers, avec comme objectif d’assurer une cohabitation 
optimale entre tous les usagers de l’espace public (automo-
bilistes, cyclistes, piétons…). Pour que cette cohabitation soit 
efficace, il faut que chacun en respecte les règles », explique 
Marc Walch, adjoint au maire chargé de la sécurité. Confiée à 
la police municipale, la vidéoverbalisation s’appuiera sur les 
images captées par les trois caméras positionnées sur l’ave-
nue du Château, qui permettent de couvrir  l’intégralité de 
l’artère. Ces images seront relayées au tout nouveau Centre 
de surveillance urbaine (CSU) installé dans les locaux de 
la police municipale. Un agent sera présent en permanence 
en journée pour visionner ces images. En cas d’infraction 
constatée, une photo du véhicule sera prise et transmise au 

Un colis à poster, une baguette à acheter, un petit saut 
chez le buraliste… Il suffit de mettre les warnings et 

de se garer en double file. Après tout, il n’y en a que pour 
quelques secondes… Une mauvaise habitude malheureu-
sement trop fréquente chez nombre d’automobilistes, qui 
n’est pas sans conséquence sur la circulation. Qui n’a jamais 
pesté en étant bloqué derrière un véhicule garé de manière 
anarchique sur la chaussée, provoquant un bouchon, voire 
risquant de mettre en danger les autres usagers de l’espace 
public ? Afin de lutter encore plus efficacement contre ce 
type d’incivilités, la ville de Vincennes a décidé d’opter 
pour la vidéoverbalisation. Ce dispositif permet de verbali-
ser à distance un conducteur qui commet une infraction au 
code de la route en utilisant les caméras de vidéoprotection 
installées sur le domaine public. La première expérimenta-
tion est apparue à Draguignan en 2008. L’expérience a été 
reprise dans la ville de Cannes en 2009 puis à Nice au cours 
de l’année 2010. Depuis, de nombreuses municipalités ont 
fait de même partout en France, dont Paris depuis 2013. 
Dans toutes ces villes, ce sont essentiellement les infrac-
tions au stationnement qui sont verbalisées, sauf à Paris où 
la circulation sur les voies de bus et le franchissement de 
feu rouge peuvent également faire l’objet d’un PV. 

Centre national de traitement des infractions routières de 
Rennes, puis un procès-verbal sera adressé au contreve-
nant dans les dix jours. Une campagne de  sensibilisation 
va être menée par le biais de la distribution de tracts chez 
les  commerçants et  de panneaux au début et à la fin de 
l’avenue du Château informeront  les usagers. Des infor-
mations seront également disponibles sur le site internet de 
la commune. Des avertissements seront enfin posés sur les 
véhicules en infraction durant les quinze jours précédant la 
mise en place du dispositif. « Au-delà d’une simple volonté 
d’application du code de la route, ce dispositif a avant tout 
vocation à fluidifier la circulation et à optimiser la sécurité 
de tous les usagers de la voie publique. En outre, seul un 
agent sera monopolisé pour la vidéoverbalisation. Cela per-
mettra de libérer du temps pour les policiers municipaux, qui 
pourront ainsi mener d’autres missions de service public », 
note David Brodier, chef par intérim de la police municipale. 
Après validation de sa pertinence sur l’avenue du Château, 
la vidéoverbalisation pourrait progressivement être étendue 
à d’autres artères de la commune.   MD

Au-delà d’une simple volonté d’application 
du code de la route, ce dispositif a avant 
tout vocation à fluidifier la circulation  

et à optimiser la sécurité

En	chiffres
43 caméras de vidéoprotection sont installées à Vincennes, dont 
3 sur l’avenue du Château. Le centre de surveillance urbaine 
compte 4 écrans. Le montant du procès-verbal s’élève à 35 euros 
pour un stationnement gênant (double file ou sur les trottoirs) et 
peut atteindre 135 euros en cas de stationnement dangereux 
(stationnement provoquant un manque de visibilité), avec un 
retrait de 3 points sur le permis de conduire. 
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16 avenue de Paris - 94300 Vincennes - 06 20 93 58 30 - www.latelierserenite.fr   

- Yoga

- Sophrologie

- Méditation

- Motiver en Ado

- Hypnose

- Coaching

- Thérapie de couple Imago

- Atelier Célibataires

- Feng Shui

- Naturopathie

- Confiance en soi *

- Relaxation profonde *

C’est bientôt Noël, offrez du bonheur !
Nos bons cadeaux à partir de 40€*

Faites plaisir à vos proches, en leur offrant 

un moment de sérénité :



Vos marchés fêtent Noël
Le marché de la place Carnot qui a lieu tous les 
samedis s’est agrandi depuis plusieurs mois. Vos 
commerçants y proposeront des promotions tout 
au long du mois de décembre.
Afin de faciliter les courses du repas de réveil-
lon, les marchés Diderot et Carnot des samedis 
24 et 31 décembre se prolongeront jusqu’à 15 h.

Le trajet de la ligne 56 change !
Ainsi que la municipalité r d’y était engagée, un travail a été effectué 
avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et la RATP afin de 
modifier le parcours de certaines des lignes de bus qui empruntent 
l’avenue du Château, particulièrement congestionnée par la trafic 
automobile. Après la ligne 318, dont le nouveau parcours via l’avenue 
de la République et la rue Victor-Basch a été entériné, la ligne 56 
changera à son tour de parcours à compter du 12 décembre. Elle ne 

passera désormais 
plus par l’avenue 
du Château, la 
rue de Fontenay, 
l’avenue de la 
République, et les 
avenues Aubert 
et Quinson, et 
empruntera 
l’avenue de Paris.

À noter dès maintenant. Chaque année au mois de janvier, l’ensemble des habitants 
est convié dans les salons de l’hôtel de ville pour la réception donnée à l’occasion des vœux du maire  
et de la municipalité aux Vincennois. Cette cérémonie se déroulera le dimanche 8 janvier à 11 h 30  
à l’hôtel de ville.
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VITE DIT

Les chiffres
du mois

Lundi 7 novembre,
 65,30 tonnes 

d’encombrants ont 
été collectés. Ce même 
jour, 150 points de 

dépôt non conforme 
ont été répertoriés.

Le mercredi 
9 novembre, ces 

dépôts non conformes 
ont été collectés. 
Ils représentaient 

18,14 tonnes de 
déchets. La plupart 

de ces dépôts non 
conformes étaient des 

cartons, des textiles, des 
ordures ménagères, des 
déchets d’équipements 

électriques et 
électroniques, des 

gravats.

Hommage à Philippe Noiret
L’association Au-delà de l’écran, 
organisatrice du dernier Festival 
de cinéma à Vincennes, rendait 
hommage à Philippe Noiret en 
novembre dernier. Des amis, 
collaborateurs et partenaires de 
l’artiste sont venus témoigner sur 
l’homme et l’acteur.

Marlène Jobert  
lors de la diffusion  
du Secret.

Fanny Cottençon 
pour L’Étoile  

du Nord.

Sandrine Dumas, metteuse en 
scène de Love Letters interprété 
par Philippe Noiret 
et Anouk Aimée.

Dominique Maillet, 
président de l’association 

Au-delà de l’écran.

Véronika Varga  
pour Le Roi  
de Paris.





Nuisances sonores

Protections phoniques du RER :
où en est-on ?
Insertion urbaine, nouvelles mesures du bruit, études complémentaires : 
la municipalité a engagé plusieurs initiatives pour évaluer le projet de 
mur du RER A. Explications.

Le cimetière ancien de 
Vincennes compte plusieurs 
chapelles remarquables. 
Parmi celles laissées à l’aban-
don, la Ville vient d’en restau-
rer une datant de 1893 en la 
réhabilitant en columbarium.
Les travaux se sont déroulés 
durant le premier semestre 
2016, sous l’égide des direc-
tions de la Construction et du 
Patrimoine bâti, des Espaces 
publics et du Cadre de vie, 
et de la direction générale 

adjointe de la Citoyenneté. Ils 
ont porté sur la réfection de 
la toiture, des moulures, des 
joints et de la pierre calcaire. 
Aujourd’hui devenue colum-
barium, la chapelle compte 
16 cases au total dont 4 ont déjà 
été vendues sur le mois d’oc-
tobre. À noter : aucune case 
n’est vendue par anticipation. 
Le cimetière nouveau, situé 
sur la commune de Fontenay-
sous-Bois, dispose de deux 
columbariums construits en 

2000 et en 2014. « En transfor-
mant les chapelles du cime-
tière ancien en columbariums, 
nous offrons aux familles un 
cadre plus intime pour se 
recueillir. Cela témoigne aussi 
de la volonté de la ville d’en-
tretenir un patrimoine unique 
et de  s’adapter à l’évolution 
de la société, qui tend à pri-
vilégier davantage la créma-
tion à l’inhumation », conclut 
Annie Quemener, responsable 
du service de la Citoyenneté.

Cimetières
Une ancienne chapelle réhabilitée en columbarium

À l’automne 2015, la majorité régio-
nale sortante proposait, à la veille 

des élections, un projet de protections 
phoniques du RER qui, s’il apportait 
enfin une réponse à la question des 
nuisances sonores, a posé bien davan-
tage encore de questions. Le projet pré-
senté, d’un coût de 20 millions d’euros 
dont 8 % seraient supportés par la ville 
de Vincennes, prévoit des murs de pro-
tection de 3 à 5 m de haut le long des 
voies, et uniquement le long de l’ave-
nue Pierre-Brossolette, contrairement 
à ce qui était envisagé encore trois 
mois plus tôt. Une modification sub-
stantielle dont ni les riverains, ni leurs 
associations représentatives n’avaient 
été informés au préalable.

Dans ce contexte, la majorité municipale 
a fait le choix d’étudier plus avant les 
risques et les avantages du projet avant 
de se prononcer définitivement sur la 
convention de financement. Vincennes 
est en effet la commune la plus impactée 
par le projet, qui modifierait profondé-
ment l’aspect du quartier concerné. Au 
printemps, la Ville avait proposé aux 
riverains de s’exprimer : les avis ont 
montré un net partage des opinions entre 
habitants de l’avenue Gabriel-Péri et de 
l’avenue Pierre-Brossolette.
Depuis, la Ville a aussi missionné l’ar-
chitecte des Bâtiments de France (ABF) 
pour avancer sur les modalités d’inser-
tion urbaine à envisager pour un mur 
d’une telle hauteur. L’ABF a émis un 

avis négatif sur le projet en l’état, et le 
coût des modifications nécessaires reste 
à évaluer. La municipalité a aussi com-
mandé une étude à un cabinet spécialisé, 
dont il ressort que des murs casquettes, 
initialement envisagés il y a quelques 
années, pourraient avoir le même effet 
de réduction des nuisances sonores avec 
une hauteur de 2 mètres moindre. Par 
ailleurs, le maire Laurent Lafon a ren-
contré le vice-président du Conseil régio-
nal en charge des transports, Stéphane 
Beaudet, afin d’évoquer les différentes 
problématiques soulevées par le projet.
Autre question en suspens, celle des 
mesures effectuées. La modification du 
projet a en effet reposé sur une distinc-
tion logique entre points noirs et points 
gris du bruit, essentielle pour la mobi-
lisation des différents financeurs. « Or, 
les chiffres issus des mesures et projec-
tions logicielles de notre PPBE ne sau-
raient, compte tenu de leur caractère 
indicatif, servir seuls de critère de dis-
tinction définitif », commente Christophe 
Boissière, adjoint au maire chargé des 
déplacements. Faute d’éléments com-
plémentaires de la RATP, l’organisme 
Bruitparif a été sollicité par la Ville pour 
effectuer de nouvelles mesures auprès 
des riverains au mois de janvier. « Pour 
prendre une décision sur ce dossier, il 
est indispensable d’en considérer tous 
les aspects, avantages phoniques et 
impact visuel, coût pour la collectivité 
et attentes réelles des riverains, rappelle 
Laurent Lafon. Cela prend un temps cer-
tain mais néanmoins indispensable pour 
que la solution retenue soit la meilleure 
possible pour les Vincennois. »
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Enquête publique
Cinéma, logements,  
parking et hôtel avenue de Paris
Suite au départ du garage automobile situé côté 
sud de l’avenue de Paris, la Ville est à l’initiative 
d’un projet qui concernera le 3 puis les 30, 32 et 
34, avenue de Paris et le 1, rue de Montreuil. 
Cette opération immobilière permettra d’agran-
dir et moderniser le cinéma Le Vincennes sans 
en interrompre l’exploitation et en le relocalisant 
à la place de l’ancien concessionnaire automobile, 
d’accroître l’offre hôtelière insuffisamment déve-
loppée à Vincennes et de poursuivre l’objectif de la 
Ville de création régulière de nouveaux logements 
sociaux. Le principe en avait été voté au Conseil 
municipal le 22 juin dernier (cf. Vincennes info 
de septembre 2016). L’enquête parcellaire et l’en-
quête préalable à la déclaration d’utilité publique 
relative à l’expropriation des immeubles au 3 puis 
aux 30, 32 et 34, avenue de Paris et au 1, rue de 
Montreuil a lieu jusqu’au 15 décembre. Le com-
missaire 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.

Pascal Monnet, 
nouvel administrateur du château de Vincennes depuis le 1er octobre

 1. Qu’est-ce qui 
vous a motivé à accepter  
ce poste ?
J’ai un attachement très 
personnel au château. Ma 
famille s’est installée à 
Vincennes en 1892, mon 
grand-père était officier de 
cavalerie au quartier Carnot 
et j’ai moi-même toujours 
vécu dans cette ville. Enfant, 
j’habitais face au château et 
je lui dois très certainement 
mon goût prononcé et précoce 
pour l’histoire. À travers lui, 
j’ai nourri un amour profond 
pour le patrimoine qui a 
ensuite guidé mes choix de 
formation et ma carrière 
professionnelle. Titulaire 
d’un doctorat d’histoire de 

l’École pratique des hautes 
études, j’ai travaillé dix ans 
au service de l’accueil du 
musée du Louvre, puis j’ai 
été administrateur de l’Arc de 
triomphe, du Panthéon et de 
la Chapelle expiatoire durant 
dix-sept ans. Aujourd’hui, ce 
nouveau poste est pour moi 
comme un retour aux sources, 
extrêmement stimulant et 
gratifiant.

 2. Quelles sont vos 
ambitions pour le château ?
Je vois grand pour ce site 
médiéval emblématique 
de l’histoire de France qui 
est un peu le Versailles du 
Moyen Âge ! Aujourd’hui, 
le château est une belle 

endormie. C’est un lieu encore 
trop méconnu qui draine 
à peine 100 000 visiteurs 
par an. Mon objectif est de 
relancer la fréquentation 
de ce monument qui a tout 
le potentiel pour dépasser 
le cadre francilien. Je suis 
convaincu que nous pouvons 
attirer les touristes français 
mais aussi les touristes 
étrangers qui pour la plupart 
ignorent l’existence même de 
ce site exceptionnel !

 3. Avez-vous 
 déjà des pistes pour 
atteindre ces objectifs ?
Pour donner envie de 
découvrir ou redécouvrir le 
château, il faut le faire vivre ! 

Cela passe par une révision 
de la muséographie et la 
mise en œuvre de nouvelles 
activités culturelles pour tous 
les âges et tous les types de 
publics. Je pense notamment 
à des conférences, des tables 
rondes mais aussi des ateliers 
thématiques. Nous débuterons 
par la cuisine médiévale dès 
2017, puis les sciences au 
Moyen Âge. Ma démarche 
s’inscrit totalement dans 
la politique du Centre des 
monuments nationaux : léguer 
aux générations futures un 
patrimoine restauré et avant 
tout vivant.

Démocratie locale
Ateliers de quartier
Pour prolonger les Rencontres de quartier du printemps, la munici-
palité propose aux Vincennois qui le souhaitent de participer à des 
ateliers de quartier, consacrés, en plus petits groupes, à l’échange 
et à la réflexion avec vos élus autour des sujets de votre quartier. 
Le premier atelier est programmé le lundi 12 décembre et portera 
sur le vivre-ensemble, regroupant les thèmes de la sécurité, de la 
solidarité et de l’accessibilité.

 � Si vous souhaitez y participer, contactez Julie Liard au service des Relations publiques.  
Tél. : 01 43 98 65 70 – relationspubliques@vincennes.fr

Rencontrez vos élus
Tout au long de l’année, 
les 14 élus de quartier 
sont les interlocuteurs 
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 
« Vos élus à votre 
rencontre » sont pro-
posés régulièrement. 

Prochains rendez-vous 
samedi 10 décembre 
de 10 h 30 à 12 h 30 
s u r  l e  m a r c h é 
Diderot, dimanche 
11 décembre  de 
10 h 30 à 12 h 30 place 
de l’Église à l’occa-
sion du marché rue de 
Fontenay, ainsi que 
place de la Prévoyance 
face au marché de 
Saint-Mandé.
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Imaginez une vie sereine 
dans un cadre de vie préservé

SCCV BIENFAISANCE

Sarl au Capital de 15 000 €
37-39 rue Raymond du Temple 

94300 Vincennes
Tél. : 01 53 66 95 55  

e-mail : immo.cotebois@wanadoo.fr
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Grande dame de Vincennes, 
initiatrice des Clubs Loisirs 
Découvertes pour les 
personnes âgées, Régine 
Souweine est surtout une 
femme de cœur qui met son 
énergie débordante au service 
des autres. Rencontre.

BIO EXPRESS
1er déc. 1925 : Naissance de Régine 
Souweine
12 ans : Premiers pas de bénévole
1946 : Mariage avec Pierre Souweine
1947 : Naissance de son premier enfant
1950 : Arrivée à Vincennes
1971-2001 : Trente années de mandat 
municipal
1971 : Création des Clubs Loisirs 
Découvertes

« Vincennes est le lieu au monde 
où je suis la plus heureuse ! »

Régine aime les défis, et deux 
mois plus tard elle et douze 
bénévoles des Heures d’ami-
tié organisent pour les per-
sonnes âgées un magnifique 
Noël. « J’avais en tête que 
les Clubs Loisirs Découvertes 
organiseraient des loisirs mais 
seraient aussi un outil impor-
tant pour le maintien des 
anciens à domicile, explique-
t-elle. Au début, nous nous 
occupions de personnes âgées 
très pauvres, à 80 %. Il y avait 
la queue devant les Clubs pour 
les repas… Et ça a duré au 
moins vingt ans. Aujourd’hui, 
par bonheur, ça va beaucoup 
mieux. » Nombreuses activités 
et sorties, repas et transports 
pour les malades et les han-
dicapés, visites d’amitié aux 
personnes des trois maisons de 

retraite, nouvelle boutique solidaire 
de vêtements rue des Laitières…, 
Régine ne s’arrête jamais ! Prochain 
défi : organiser avec la Croix-Rouge 
l’approvisionnement de l’épicerie 
solidaire de la rue Defrance avec 
une voiture  réfrigérée ! Jean Clouet 
avouera : « Je ne croyais pas du tout 
en Régine… » Elle se souvient de lui 
comme d’un homme et d’un maire 
extraordinaire « qui nous a aidés avec 
un enthousiasme incroyable et fut 
même président des Clubs » ! Après 
45 ans d’existence, et grâce au soutien 
indéfectible des deux maires suivants, 
Patrick Gérard et aujourd’hui Laurent 
Lafon, Les Clubs Loisirs Découvertes 
ont quatre antennes dans la ville. 
« Seul on n’est rien, insiste Régine 
Souweine. Si ce projet continue, c’est 
grâce aux quarante bénévoles qui 
nous aident, et aux équipes munici-
pales qui nous ont toujours épaulés. » 
Régine précise aussi que sans ses 
enfants et son mari elle n’aurait sans 
doute pas fait un tel chemin. Cette 
battante-née est de toute évidence une 
femme heureuse. « Je saisis les petits 
bonheurs du quotidien et puis, si vous 
pensez aux autres, vous oubliez tous 
vos ennuis ! » Une très belle leçon de 
vie.  CB et LM

Papiers griffonnés, docu-
ment ouvert sur l’ordina-

teur allumé, dossiers dans une 
bannette… Bureau  ordinaire ? 
Pas tout à fait… C’est celui 
de Régine Souweine, 91 ans, 
dont l’engagement bénévole 
et l’énergie hors du com-
mun n’ont pas pris une ride. 
À l’origine des Clubs Loisirs 
Découvertes et adjointe au 
maire durant 24 ans, ce petit 
bout de femme est depuis tou-
jours tourné vers les autres. 
« J’ai grandi dans la banlieue 
très populaire de Clichy et à 
douze ans j’ai commencé à 
m’occuper des jeunes enfants 
de la paroisse, qui avaient 
à peine de quoi grignoter un 
quatre heures en sortant de 
l’école… Jeune étudiante, j’ai 
continué à aider, en montant 
le charbon et la soupe aux personnes 
âgées qui habitaient en étages éle-
vés. » Régine se forme alors au métier 
d’enseignante. Elle se marie et fonde 
une famille avec Pierre Souweine, 
qu’elle connaît depuis l’enfance. Très 
uni, le couple aura quatre enfants et 
partagera les mêmes valeurs. Devenu 
ingénieur, Pierre Souweine sera en 
effet conseiller général du canton 
Vincennes-Est, très impliqué dans la 
vie municipale et associative. À son 
arrivée à Vincennes, Régine s’engage 
rapidement auprès de sa nouvelle 
amie Irène Lapostolle dans le groupe 
d’entraide entre femmes les Heures 
d’amitié, et devient l’animatrice du 
groupe. Son réseau s’étend et elle est 
contactée par Jean Clouet, futur maire 
de Vincennes, qui constitue une liste 
électorale. Quelques mois plus tard, 
celle qui avoue avoir toujours été un 
peu révoltée vient trouver le nouveau 
maire et lui dit : « “Si j’étais maire à 
votre place, je ne tolérerais pas cinq 
minutes que des personnes âgées 
soient traitées comme elles le sont 
dans le foyer de la rue de Strasbourg !” 
J’ai senti que j’avais été un peu loin… » 
Résultat : Jean Clouet lui confie un 
local et lui donne carte blanche pour 
trouver des solutions, mais pas un sou. 
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Liberté, j’écris ton nom
Vous avez sans doute remarqué la campagne de la Ville sur la question des incivilités. Sans 
doute, oui, car elle a fait réagir un certain nombre de Vincennois qui s’en sont ouverts au 
piéton ou ont exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux.
Comment ? (Style indirect libre.) On ne serait pas libre de se garer en warnings sur le trottoir 
parce qu’on a une urgence ? Le manque de places de stationnement ne pourrait pas justifier 
le droit de se garer n’importe comment ?
Non, parce que, d’une part, stationner n’est pas un droit. Parce que, d’autre part, des places, 
on en trouve, notamment en parking souterrain, où la première heure est gratuite. Parce 
que enfin une poussette, un fauteuil roulant ou un déambulateur, cela devrait toujours être 
prioritaire sur n’importe quelle urgence sur un trottoir.
On n’est jamais libre quand on limite la liberté d’un plus faible que soi. On est en dehors des 
clous, surtout quand on se gare dessus d’ailleurs. Pour mémoire, la « liberté consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme).

L’heure du bilan
Quant à la question des encombrants qui occupait cette colonne le mois dernier, la 
problématique n’est pas différente. Un de nos correspondants s’est interrogé en ces termes : 
Pourquoi, face aux délits de dépôt sauvage d’ordures ordinaires au milieu des encombrants, 
punir tous les Vincennois en laissant traîner sur les trottoirs ces déchets qui souillent autant 
les sols que l’image de la ville ?
Mais parce que, lorsque l’on ramasse le tout dans l’indifférence générale en laissant 
sans réagir se perpétuer cette mauvaise habitude, l’on punit encore plus l’ensemble de la 
collectivité : en consacrant l’argent public à ramasser ce qui n’aurait jamais dû se trouver là. 
Faut-il s’arrêter à ce constat ? Pas pour votre piéton. Des règles, une majorité de citoyens 
qui les respectent, d’autres qui les enfreignent, rarement par turpitude, souvent par facilité…, 
rien que de très classique. Mais pourquoi jetons-nous autant ? Fallait-il vraiment acheter tout 
ça ? S’il y a quelqu’un que mes rebuts intéressent, le trottoir et la fouille nocturne sont-ils la 
meilleure solution (la réponse est dans la question) ?
Certains de nos lecteurs ont aussi écrit pour demander qu’on interdise leur manège aux 
camions qui tournent dans la ville les nuits d’encombrants. Au-delà de la vraie question 
sociale que cela pose, le problème n’est-il pas ailleurs ? Ces camions ne viennent-ils pas 
parce que nous jetons tant qu’ils ont de bonnes raisons de sillonner nos rues ? Celui qui jette 
n’a-t-il pas une part de responsabilité dans ce qui est jeté ? Être citoyen, est-ce consommer 
ou participer ? Si chacun prenait ses responsabilités, les messages de la collectivité ne 
paraîtraient-ils pas moins infantilisants ? Le piéton abandonnerait-il enfin son petit ton 
professoral et agaçant ?

Pardon
Le piéton présente donc ses excuses à tous ses lecteurs qui se sentiront punis par le seul 
fait qu’il faille poser ces questions qui ne les concernent pas, et il espère néanmoins que 
celles-ci auront une utilité pour ceux d’entre nous qui ne se les seraient jamais posées – à 
condition qu’ils lisent cette chronique… À tous en tout cas, joyeuses fêtes !

 Palais des thés 
La Maison de thé parisienne 
Un espace chaleureux pour s’initier à l’art de 
vivre le thé avec une équipe de passionnés. 
Pensée comme un espace privilégié d’échange 
et de partage autour du thé, la boutique fera le 
bonheur des amateurs, experts ou néophytes.  
21, rue du Midi. Tél. : 01 48 08 09 92

 Parfumerie Moréane
Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, 
votre parfumerie de niche Moréane vous 
 propose des parfums à votre image. Les 
marques Acqua di Parma et Le Bel Aujourd’hui 
y sont représentées. 
47, rue Robert-Giraudineau 94300 Vincennes 
09 86 46 31 05

 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.

À l’honneur
Le restaurant Les Officiers, situé ave-
nue de Nogent, a mis en place avec 
la société Moulinot une collecte des 
déchets organiques de son restaurant. 
Cette collecte spécifique suit égale-
ment de nouvelles contraintes quant à 
la valorisation de ce type de déchets. 
Félicitations pour cette démarche !

Ils ont choisi Vincennes

La meilleure baguette 
du Val-de-Marne est à 
Vincennes
Le bon pain 2016 se fait 
à l’ombre du  château 
de Vincennes. Cette 
année, c’est en effet 
Ghislain Tricoteaux, 
dont la boulangerie 
est située au 8, ave-
nue du Château, qui a 
remporté le 1er prix de 
la baguette tradition 
française du dépar-
tement, dans la caté-
gorie « chef d’entre-
prise ». Félicitations !

Ghislain Tricoteaux a remporté le 
1er prix de la baguette de tradition 
2016 dans la catégorie chef 
d’entreprise. Sa boulangerie est au 
8, avenue du Château. 
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Distinctions
Médailles d’honneur du Travail
Le 10 octobre, les médailles d’honneur 
du Travail (promotion du 14 juillet 
2016) ont été remises en l’hôtel de ville, 
en présence notamment du maire, de 
membres du conseil municipal et des 
familles et amis des décorés. Vincennes 
info adresse ses félicitations aux nom-
breux médaillés de cette promotion !

Grand or (40 ans de service)
Hélène Basmadjian, Chantal Chatenet, 
Catherine Maillet, Marie-Claire Marie, Jean-
Michel Meret, Didier Priam, Danielle Rolland, 
Marie-Ange Weingartner, Carole Wieland, 
Jocelyne Zamy.

Or (35 ans)
Danièle Abergel, Pascal Antolini, Raymond 
Bavarin, Bernardino Bertoli, Nicole Breynat,
Jean-Louis Cioffi, Régis Florent Clerc, 
Dominique Denis, Jean-Luc Faure, Anne-
Marie Laurent, Christian Leprince, Michel 
Lupiac, Pascale Migeon, Annick Roulie, 
Slavica Stevic, Danielle Verdol.

Vermeil (30 ans)
Isabelle Bauvieux, Léon Benzrihen, Franck 
Chaumezière, Corinne Cherrier, Jean-Claude 
Clément, Éric Delrieu, Nicole Fitoussi, 
Bruno Grante, Philippe Helley, Christine 
Laporte, Olivier Levy, Éric Lipowski, Florence 
Machuron, Bruno Magnin, Corinne Marzolf, 
Jean-Pierre Merienne, Élisabeth Merlaud, 
François Nibert, Jean-Paul Roland, Pascal 
Sejourne, Chantal Soumare-Cornu, Lysiane 
Thellier, Isabelle Vrigneau.

Argent (20 ans)
Laurent Allais, Karine Bagoë, Fabrice 
Chavigny, Fatiha Costet, Valérie Dacquet, 
Jean-Yves Dantzer, Annabelle Delestre, 
Florence Delory, Éric Druault, Frédéric 
Durand, Paul Elkaim, Louis Ferraro,
Catherine Gauthier, Anne-Claire Herouard, 
Alexandre Lagache, Adeline Le Franc, Nicolas 

Loskoutoff, Philippe Maignan, Jean-Yves 
Mathé, Véronique Meliciano, Yann Mezou, 
Sabine Micci, Frédérique Michaud-Duversin, 
Patrick Morvan, Frédéric Nabos, Patrick 
Nivard, Valérie Pena, Michel Peran,
Philippe Pétrague, Pascale Prévost, Valérie 
Raffy, Karine Rouxel, Lionel Tardy, Ethel 
Touitou.

Le saviez-vous ?
Conservatoire: Garde à vous !
Avec l’arrivée de Claude Kesmaecker 
à la direction des ensembles à vents, 
le conservatoire complète encore son 
contingent de professeurs gradés ! Si le 
lieutenant-colonel Claude Kesmaecker 
est le premier représentant au sein 
du conservatoire de l’armée de l’air, 
d’autres armes sont bien représentées.
Et au premier rang d’entre elles, la 
Garde républicaine. En font partie 
Frédéric Aladjem (adjudant-chef), 
Jean-Noël Bonmort (adjudant-chef), 
Florence Bouillot (maréchal des logis 

chef) et Marie-Madeleine Landrieu 
(adjudant-chef). On les aperçoit régu-
lièrement à la télévision lors de grands 
événements, ainsi récemment pour la 
cérémonie d’hommage aux victimes 
aux Invalides ou pour le centenaire de 
la bataille de Verdun.
Mais le conservatoire municipal 
compte aussi des policiers, avec des 
membres de l’Orchestre d’harmonie 
des gardiens de la paix de la préfec-
ture de police de Paris dit « La musique 
des gardiens de la paix ». Ainsi Éric 

Bourgogne (brigadier), Fabien Cyprien 
(gardien de la paix) et Thierry Gervais 
(brigadier). Ils avaient d’ailleurs joué 
avec l’orchestre lors de la venue de 
celui-ci.
Pour l’anecdote, Florence Bouillot a le 
même grade que Louis de Funès dans 
la série des Gendarme, quant à Claude 
Kesmaecker, il se situe au même niveau 
de grade que… James Bond.
Néanmoins, nul besoin de les appeler 
par leur grade, car ce sont avant tout 
des musiciens.
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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.

Cette chronique, la dernière que 
j’écris pour Vincennes info, était cen-
sée être badine et joviale, avec une ou 
deux savoureuses anecdotes sur mes 
mésaventures et autres tribulations en 
France et mes efforts incessants pour 
appréhender les rudiments de votre 
langue, mais nous sommes le matin 
du 14 novembre, presque une semaine 
après l’élection, et la légèreté ne semble 
pas de mise. Si vous voulez le savoir, on 
dirait que la légèreté s’est envolée au-
delà du système solaire. Et je suis déjà 
en retard pour remettre mon texte. Par 
la fenêtre, un ciel misérable, maussade, 
lourd de pluie, couleur bitume. Eh oui, 
même le temps à Vincennes se met au 
diapason, théâtral et larmoyant. Plein 
de commisération. « Eh ouais, Tom, 
mon pote. Je suis avec toi. Boudons 
ensemble. »

Je quitte Vincennes dans dix jours. 
Je préférerais de loin ne pas avoir à le 
faire. Il y a peu de chance qu’on m’ac-
corde un visa. Encore moins un mariage 
précipité et une citoyenneté de substi-
tution. Bien sûr, c’est une blague. Une 
demi-blague. Pour être franc, un sen-
timent de brisure, de mélancolie, s’est 
niché en moi, une impression que le 
chez-moi que j’ai quitté n’est pas celui 
dans lequel je retourne. Cette sensation 
d’être perdu, de vivre dans les limbes, 
ce n’est pas bon pour l’âme. Mais c’est 
très bon pour l’écriture. Compensation 
bien mesquine, si vous voulez mon avis, 
mais bon.

Je n’y irai pas par quatre chemins. Je 
suis effondré, et dégoûté de la façon dont 
les événements politiques ont tourné 
dans mon pays. J’ai même honte. C’est 
irrationnel, je le sais, puisque comme 
bien des gens en Grande-Bretagne et 
bien des gens en France – je croiserai 
les doigts en pensant à vous en mai – 
je n’ai jamais voulu ce bouleversement 

radical. Bon Dieu, je n’aurais même 
jamais imaginé qu’il était possible.

Les jours qui ont suivi l’élection, je 
me suis hasardé hors de mon apparte-
ment avec quelque appréhension. Je 
n’avais pas le choix. Je devais partici-
per à des rencontres littéraires, à une 
interview pour la radio, à un cours, à 
une soirée raclette. Les gens allaient-
ils croire que j’étais pour quelque 
chose dans les résultats de l’élection ? 
Soupçonneraient-ils – à Dieu ne plaise – 
que j’avais voté pour l’ogre orange ? Me 
poursuivraient-ils, armés d’une torche 
d’une main et d’une fourche de l’autre ?

Peut-être pourrais-je circuler dans 
les rues et dans le métro sans me faire 
remarquer. Y avait-il quelque chose qui 
trahisse le fait que je suis américain ? 
Ma démarche négligée ? Mes yeux bais-
sés ? Mes lacets, ma ceinture, mes che-
veux ? Est-ce qu’on m’observait avec de 
la dérision dans le regard, ou de la pitié, 
ou un mélange des deux ?

En l’occurrence, rien de tout cela. 
Tous les libraires, chauffeurs de taxi 
ou serveurs, sans exception, à qui j’ai 
parlé dans ces quelques premiers jours 
ont fait de leur mieux pour me conso-
ler, me soutenir. Ils entendaient mon 
accent, remarquaient mon français bal-
butiant, m’examinaient et me disaient : 
« Trump, hein ? C’est terrible ! » Pas de 
condescendance, pas de jugement, rien 
que de la commisération.

« Oui, c’est terrible. Très mauvais. »
Quelqu’un d’autre : « Trump ? » Pas 

besoin d’en dire plus.
« Trump. Argh ! C’est terrible. »
« Oui, très mauvais. »
Et ainsi de suite.
Alors comment se fait-il ? Inexplicable. 

Mais cela me rappelle cette citation 
d’Hemingway. Dans Le soleil se lève 
aussi, je crois. On demande à l’un des 
personnages comment il a fait faillite. 

« Ça a été lent et soudain », répond-il. 
Je paraphrase, mais vous voyez ce que 
je veux dire.

Alors comment ça s’est fait, en 
Amérique ? Ça a été lent et soudain.

Comme il paraît loin cet instant il 
y a trois mois où j’ai pénétré pour la 
première fois dans mon appartement à 
Vincennes. J’étais assommé par le mal 
du pays et la solitude. Comment allais-
je survivre ? La réponse, bien entendu, 
était évidente. De la même manière, 
j’imagine, que mes amis et ma famille 
survivront au résultat de ces élections. 
Jour après jour. Lentement, jusqu’à ce 
que soudain les choses semblent aller 
un petit peu mieux.

Parce que nous n’avons pas le choix.
C’est drôle, parce que cet endroit 

dont je voulais m’enfuir il y a quatre-
vingt-dix jours me paraît plus chez moi 
que le lieu qui m’attend. Cet apparte-
ment spartiate où je passe mes jour-
nées entouré d’un nid irrégulier de 
sachets de thé, de Post-it, de bouts de 
papier gribouillés, de recueils d’ex-
pressions françaises, de cannettes de 
Perrier et de vieux tickets de métro. 
J’ai changé. Je suis un peu sorti de 
moi-même, pour ainsi dire, ce que 
j’aurais dû faire depuis longtemps. Et 
je me rends compte que Vincennes et 
Paris sont bien moins loin que ce que 
je croyais autrefois.

Cela va me manquer d’être ici.
Cela me manque déjà.
Merci, Vincennes, pour ton hospi-

talité. Merci à vous tous qui avez fait 
qu’ici soit un peu plus chez moi. 

Traduit par Dominique Chevallier
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Jean-Claude Rigal-Sastourné, 
médecin chef à l’Hôpital d’instruction des armées de Bégin

 1. Le 5 septembre dernier, vous 
avez pris vos fonctions de médecin chef 
de l’HIA de Bégin. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous ?
Officier en tant que 61e médecin chef au 
sein d’un établissement aussi prestigieux 
est une responsabilité importante et un 
grand honneur pour moi. En 2017, l’hôpi-
tal Bégin, ce sera 338 lits, 1 200 person-
nels dont 110 médecins et un budget de 
95 millions d’euros. Il y a donc aussi un 
enjeu de leadership à relever.

 2. Après dix ans de travaux, 
l’HIA fait peau neuve. Quels étaient les 
objectifs ?
Désormais, nous bénéficions d’un hôpital 
plus fonctionnel où le parcours patient 
devient plus fluide et plus homogène et 
où la qualité de soins est optimisée. Le 

nouvel environnement mise aussi sur la 
technologie avec notamment un plateau 
technique recentré et rénové, accessible 
dès l’entrée de l’hôpital. Le 13 décembre 
prochain, l’aile Est du bâtiment Nord sera 
la dernière à être livrée. Elle abritera les 
services d’hôpital de jour, de psychiatrie, 
de médecine interne, d’endocrinologie, 
d’orthopédie et de recherche viscérale.

 3. Quels sont vos projets pour la 
nouvelle infrastructure ?
Promouvoir notre double vocation, à la 
fois au soutien opérationnel des forces en 
OPEX et au service des patients civils du 
territoire, via notamment notre service 
d’urgences. Nous avons également ren-
forcé notre offre de soins en intégrant 
de nouvelles spécialités comme l’oph-
talmologie avec un centre du glaucome, 

un service d’urologie avec un robot 
chirurgical pour traiter les pathologies 
de la prostate, un service de psychiatrie 
doté de 30 lits, un service de médecine 
interne et une unité de recherche cli-
nique en oncologie permettant d’offrir 
aux patients des protocoles innovants. 
En parallèle, nos activités phares comme 
le traitement des maladies infectieuses 
et la chirurgie orthopédique sont main-
tenues. Côté ressources humaines, nous 
avons intégré les personnels du Val-de-
Grâce. J’ai enfin à cœur d’accompagner 
l’ensemble des personnels en recueillant 
leurs avis et ressentis, à travers des repas 
d’hôtes mensuels ou des cafés-contacts.

 Propos recueillis par Morgane Huby

Démocratie locale
Retour sur une année au Conseil des seniors
Chaque année, le Conseil des 
seniors est heureux de contribuer à 
l’animation de la ville et au « vivre-
ensemble » de toutes les générations 
grâce à des activités à la fois ludiques 
et éducatives. En 2016, les trois 
commissions ont développé et mis en 
œuvre divers projets.

La commission Développement durable 
a ainsi proposé cinq animations cette 
année : Entr’aide seniors avec son 
numéro vert 0 805 11 94 00 a accom-
pli plus de 70 interventions à domicile 
pour le bricolage, le portage, le jardi-
nage, etc. ; projet Nettoyage de prin-
temps – Ramassage des objets tombés 
des poches : en sensibilisant les plus 
jeunes au tri de façon ludique avec 
l’aide du feuillet de Positive attitude, 
l’édition 2016 a rencontré son public 
désormais sensibilisé aux bons gestes 
du  quotidien ; Jeu de l’oie géant : 
un parcours éducatif centré sur la 

connaissance de la ville et les gestes 
essentiels de développement durable : 
150 familles y ont participé avec suc-
cès ; et l’Habillage des arbres : 80 belles 
écharpes en laine ont habillé 7 arbres 
place de l’Église grâce à 40 tricoteuses 
passionnées !
La commission Intergénérationnelle a 
quant à elle réalisé trois projets : l’Aide 
aux devoirs s’est développée au cours 
de l’année, à l’Espace jeunes Est chaque 
quinzaine, puis chaque semaine, et 
dorénavant aussi à l’Espace jeunes 
Ouest ; Jardinage intergénérationnel, 
dans les Jardins suspendus avec l’Es-
pace jeunes Est, et depuis la rentrée 
à l’école de l’Ouest au SESSAD une 
fois par mois ; et enfin le Concours de 
peinture en juin sur le thème Comment 
voyez-vous les États-Unis ? ouvert à 
tout amateur vincennois ou non.
Et enfin la commission Culture-Loisirs 
qui s’est elle aussi investi dans trois 
rendez-vous : le Goûter littéraire a 
lieu un mardi par mois et permet aux 
participants de parler d’un livre qu’ils 

ont particulièrement apprécié. Vous 
pouvez retrouver chaque mois les dates 
de ce rendez-vous dans Vincennes info 
(lire p. 31) ; l’Après-Midi contes en avril 
et en octobre : un couple de conteurs 
est venu raconter avec talent des contes 
et histoires sur des sujets divers ; et 
enfin une Dictée ouverte à tous les 
Vincennois à partir de 12 ans.
Une année bien chargée et qui laisse 
espérer de jolies surprises pour 2017.
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Les illuminations ont 
fait leur apparition dans 
les rues de la commune, 
les décorations ornent 
fenêtres et balcons, les 
sapins sont à l’honneur 
dans les devantures 
des	fl	euristes	et	les	
magasins de jouets ne 
désemplissent pas… 

Vincennes en fête

Pas de doute, la période des fêtes de 
fin d’année approche, avec son cor-
tège de réjouissances. Comme chaque 
année, cette parenthèse enchantée sera 
l’occasion d’animations en tout genre 
dans les rues de la commune. Village 
de Noël, marché des commerçants du 

centre-ville, spectacles de rue, pati-
noire, manèges…, petits et grands 
vivront pleinement la magie de Noël 
à Vincennes. 

Village de Noël
Pour la 10e année, un village de Noël 
sera présent à Vincennes. Installé sur 
la place Pierre-Sémard, il sera  composé 
de près de quinze chalets et permettra 
aux Vincennois de préparer au mieux 
leurs fêtes de fin d’année. Qu’ils soient 
vincennois, à l’image de Mademoiselle 
Amande, Des Lis chocolat et Syzeco, 
où qu’ils viennent d’autres régions de 
France, les artisans présents sur ce 
village vous proposeront de décou-
vrir leur savoir-faire et leurs créa-
tions. Cuir, laine, objets décoratifs, 
bijoux, accessoires de mode en papier 
japonais, compositions florales, foies 
gras, champagne, pâtisseries…, autant 
d’idées cadeaux et de gourmandises à 
découvrir du 6 au 21 décembre sur le 
village de Noël de la ville de Vincennes. 

En pratique : Du mardi 6 au mercredi 
21 décembre, place Pierre-Sémard, de 
10 h à 20 h.

À découvrir dans les chalets…

Syzeco : Bijoux de création française.
Sendrée : Accessoires de mode et de 
décoration intérieure en papier japonais.
Champagne Arnaud Marlé : Produc-
teur de champagne.
Prise de tête : Jeux et jouets en bois.
La ferme de Siran : Articles en laine 
mohair.
Évelyne Machlis : Compositions fl orales.
Du soleil sur la peau : Maroquinerie en 
cuir.
Atelier Aglaé : Objets décoratifs.
Des Lis chocolat : Bonbons, biscuits et 
chocolats.
Elexance traiteur : Traiteur.
Le Verdusier : Guirlandes de Noël et 
plaids canadiens.
Sunny Cakes : Pâtisserie et pâte à sucre.
Houyvet-Riquet Odile : Linge de 
maison et accessoires.
Carole B : Accessoires de mode.
Mademoiselle Amande : Épicerie fi ne.
Taktouk Juliette : Bijoux contemporains.
Sur le nuage de Meije : Décoration et 
accessoires.
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Un cadeau aux couleurs 
de Vincennes ?
Vous aimez votre ville et vous voulez le 
montrer ? N’hésitez pas à vous rendre 
au chalet de la ville de Vincennes qui 
sera présent sur le village de Noël place 
Pierre-Sémard. L’occasion d’y trouver un 
foisonnement de petits objets pour les 
fêtes de fi n d’année : stylos, porte-clés, 
mugs, parapluies, carnets, clés USB… 
sans oublier le Monopoly Vincennes, qui 
vous permettra de passer un moment 
convivial en famille. 

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

Samedi 10 décembre
La Clique et ses Soldats-Jouets

Menés par Capucine, une fillette qui 
se prend pour un général, les Soldats-
Jouets paradent au doigt et à la baguette. 
Lorsque leur ressort se détend, elle 
leur fait remonter les clés pour qu’ils 
puissent repartir. Cette déambulation 
interactive permet de rentrer dans 
l’imaginaire et d’établir des compli-
cités. Capucine et ses Soldats-Jouets 
seront accompagnés de la Clique méca-
nique, un trio de musiciens de porce-
laine échappés d’une boîte à musique 
vénitienne. 

Mercredi 14 décembre 
Les Cocottes de Noël
La musique vous dit quelque chose 
mais vous ne reconnaissez pas les 
paroles… Les Cocottes détournent 
quelques chansons de Noël pour par-
ler des aspects méconnus de la grande 
fête. D’une manière poétique et très 
proche du quotidien, un peu comme des 
enfants qui réinventeraient une chan-
son, ces cocottes en papier vous invitent 
à redécouvrir de grands classiques de 

Noël, à l’image de Petit Papa Noël, Mon 
beau sapin, Vive le vent, Douce Nuit… 
Une manière ludique d’aborder la fête 
de Noël, en valorisant la magie et la 
convivialité. 

Samedi 17 décembre 
Melchior, les Mamamouchis 
et le père Noël
Juché sur son éléphant blanc, Melchior, 
le Roi mage, parcourt, en tous lieux, en 
tout temps, des terres lointaines qui ne 
sont pas siennes, afin de retrouver ses 

Animations de rue, les Noëlleries
Parce qu’à Noël rêve et réalité sont parfois conjugués, la compagnie Acidu proposera une plongée collective dans 
l’imaginaire de l’enfance au travers de déambulations dans les rues du centre-ville, prouvant que l’émerveillement 
n’est pas incompatible avec l’humour. 

Tournez jeunesse !
Deux manèges égaieront les 
journées des enfants durant 
les fêtes de fin d’année. Le pre-
mier, de type carrousel, appelé 
le Royal Horse, sera installé sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville du 
30 novembre au 8 janvier. Le 
second, répondant au nom de 
Cartoon’s, fera le bonheur des 
plus jeunes place Pierre-Sémard 
du 30 novembre au 1er janvier. 

Marché de Noël 
Organisé par l’association des com-
merçants du centre-ville Lacomidi, 
ce marché de Noël accueillera les 
Vincennois dans une ambiance cha-
leureuse et festive. Près de 50 expo-
sants proposeront leurs produits du 
terroir (foies gras, vins, champagnes, 
biscuits…) pour agrémenter vos tables 
de Noël, mais aussi des accessoires de 
mode, bijoux, foulards, sacs à main… 
Les enfants ne seront pas oubliés, 
avec de nombreux stands de jouets, 
ainsi que la possibilité de prendre 
une photo avec la grande vedette de 
ces fêtes de fin d’année, le père Noël, 
qui leur offrira des petits cadeaux 
pour un souvenir inoubliable. Avant 
la photo, passez par le stand maquil-
lage, où vos enfants pourront choisir 
pour une journée de se transformer en 
princesse ou en super-héros.

 � Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre de 9 h à 
19 h 30, rue Raymond-du-Temple et rue du Midi.

compères, Gaspard et Balthazar. Mais 
où sont-ils ? Aidez-le à les retrouver… Il 
est accompagné par les Mamamouchis, 
un trio de musiciens aux accents 
orientaux.

Mercredi 21 décembre 
Noël Lepère et son traîneau
Noël Lepère est un père Noël décalé, qui 
conduit son traîneau, mené par son fidèle 
renne, Rodolphe. Il propose aux enfants 
de venir faire un petit voyage dans les 
nuages en leur racontant des histoires…

 � Toutes ces animations passeront chacune 3 fois aux 
dates ci-dessus à 11 h, 15 h et 17 h.
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Des envies de glisse au pied de  
la mairie ? La patinoire fait son retour  
sur l’esplanade de l’hôtel de ville  
du 3 décembre au 2 janvier.

Comme chaque année, l’esplanade de 
l’hôtel de ville va se transformer durant 
un mois en terrain de jeux pour les ama-
teurs de glisse sur glace. Particulièrement 
appréciée des Vincennois, la patinoire 
sera inaugurée le vendredi 2 décembre 
par la compagnie Freestyle on Ice, lors 
d’un gala sur le thème de Peter Pan. 
Directement inspiré de la glisse extrême 
et de la danse urbaine, le freestyle est une 
nouvelle pratique du patinage basée sur 
des figures inédites et des mouvements 
originaux. La compagnie, composée de 
professionnels du patinage, invitera les 
Vincennois au cœur d’une merveilleuse 
aventure qui débutera à Londres, où 
Wendy captive ses deux petits frères 
en leur racontant des histoires merveil-
leuses. Survient alors Peter Pan, à la 
recherche de son ombre laissée lors d’une 
précédente visite. Accompagné de la déli-
cate fée Clochette, ce garçon entraînera 
Wendy, ses frères et les spectateurs dans 
l’univers magique du pays imaginaire. 
Les personnages vivront d’extraordi-
naires aventures auxquelles seront mêlés 
les enfants perdus, les Peaux-Rouges 
mais surtout la bande de pirates du ter-
rible capitaine Crochet. Un spectacle qui 
ravira les petits comme les grands. Dès le 
lendemain, vous pourrez prendre posses-
sion de la glace en famille ou entre amis. 
Les plus jeunes ou les débutants auront 
l’occasion, à côté de la patinoire centrale, 
de découvrir les joies du patinage sur le 
jardin des glaces. Diverses animations 
seront organisées durant tout le mois. Le 
samedi 10 décembre, de 18 h à 20 h, la 

En pratique
Lieu : Esplanade de l’hôtel de ville.
Tarifs : Entrée 6 € (4 billets achetés = 
le 5e gratuit – valable uniquement sur la 
base du tarif plein) ; moins de 6 ans : 4 €.
Location des patins gratuite (pas de 
réduction pour les personnes disposant 
de patins personnels).
Port de gants obligatoire.  
Se munir d’une pièce d’identité.
L’accès à la patinoire n’est plus possible 
1 heure avant la fermeture de celle-ci.
Horaires :
Patinoire ouverte au public du samedi 
3 décembre (à partir de 9 h 30) au lundi 
2 janvier inclus (à 20 h 30).
Ouverture les samedis et dimanches 
en continu de 9 h 30 à 20 h 30 (sauf les 
dimanches 25 décembre et 1er janvier : 
ouverture de 14 h 30 à 20 h 30).
Du lundi 5 décembre au vendredi 
16 décembre (période scolaire) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 
16 h 30 à 20 h 30 – mercredi : de 14 h 30  
à 20 h 30 – samedi et dimanche : de 
9 h 30 à 20 h 30.
Du samedi 17 décembre  
au lundi 2 janvier (vacances 
scolaires) :  
Du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 20 h 30 – samedi et 
dimanche : de 9 h 30 à 20 h 30.

Chalet gourmand
Délice Club vous accueille du ven-
dredi 2 décembre au dimanche 
8 janvier sur la place de l’hôtel de 
ville, face à la patinoire.
Après une session de patinage ou 
en attendant que vos enfants aient 
fini leur tour de manège, dégustez 
un vin chaud, des crêpes, des vien-
noiseries ou encore des bonbons au 
chalet boulanger Délice Club.

Patinez en famille ou entre amis

patinoire s’illuminera aux couleurs des 
accessoires fluorescents qui seront dis-
tribués. Le samedi 17 décembre, de 18 h 
à 20 h, un DJ fera danser les patineurs. 
Pour le bonheur des plus petits, le père 
Noël fera son apparition sur la glace 
le samedi 24 décembre de 15 h à 17 h. 
Enfin, le mercredi 28 décembre, tout le 
monde patinera à deux à l’occasion de 
la journée duo. Mais avec qui allez-vous 
finir ? D’autres animations ponctuelles 
seront organisées en fonction de l’af-
fluence (slalom, sauts, danse sur glace, 
freestyle…). À noter que la recette du 
samedi 3 décembre sera intégralement 
reversée au profit du Téléthon.

Et aussi…
Vente de ballons lumineux  
sur le village de Noël
Les samedis 10 et 17 décembre et les 
mercredis 14 et 21 décembre.

Récital de Noël par la fanfare  
des chasseurs de Vincennes
Le dimanche 11 décembre à 11 h, la fan-
fare des chasseurs de Vincennes vous 
proposera une animation musicale et 
interprétera un récital de Noël place 
Pierre-Sémard.
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, Thierry GUERIN présente
une sélection d’oeuvres originales de GEN PAUL (1895-1975).

25 oeuvres sur papier des années 1950 à 1970 (encres, pastels, aquarelles...). 

GEN PAUL, peintre expressionniste majeur, figure de MONTMARTRE,
artiste marquant de sa génération ;

dont le trait rythmique, calligraphique, gestuel, éminemment contemporain,
est reconnaissable au premier regard. 

Les oeuvres sont exposées dans le cadre du magasin d’antiquités
où meubles, objets, tableaux sont à découvrir pour vos cadeaux de fêtes. 

5, rue Lejemptel
94300 Vincennes (près de La Poste)
Tél. : 01 43 28 26 30
Mail : t.guerin@hotmail.fr 

Ouverture en décembre
- le Lundi après-midi

- du Mardi au Samedi 10h-19h
- les Dimanches 11 et 18 décembre 

GALERIE « LE GRILLON »
ANTIQUITES / TABLEAUX
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Village associatif de 10 h  à 17 h -  Ateliers interactifs 
Conférences (salle Paul-Rumeau) : 
•  10 h : Tour d’horizon du bénévolat, 

avec la Chambre des associations du 
Val-de-Marne.

•  11 h 30 : La responsabilité des dirigeants 
associatifs et l’assemblée générale 
avec le Crédit mutuel.

•  13 h 30 : Présentation de Proj’aide, dispositif 
départemental pour les associations.

•  14 h : Le service civique dans le Val-de-Marne, 
intervention de Mme Alves de Araujo.

•  15 h : L’obligation d’assurance par la MMA.
•  16 h : Les	financements	non	bancaires	par	l’ordre	

des experts-comptables Paris Île-de-France.
•  17 h : Témoignage d’Alexandre V., ambassadeur 

du service civique et membre de Viacti.
 � Renseignements au 01 71 33 64 37.

S’engager dans la vie associative 
peut être une merveilleuse aven-

ture collective, à condition de respec-
ter certaines règles. En tant que béné-
vole ou responsable d’association, il est 
important de se poser les bonnes ques-
tions et surtout de trouver les réponses 
adaptées à son projet. Que ce soit dans 
l’idée d’organiser des événements fes-
tifs avec ses voisins, d’animer un club 
de foot ou de partager une passion, la 
création d’une association doit en effet 
répondre à des règles précises. Et il 
n’est pas toujours facile de s’y retrou-
ver. Quel statut choisir ? Quelles sont 
les procédures administratives ? Où 
trouver des aides ? Pour répondre à 
toutes ces questions, la Ville organise 
le samedi 10 décembre son premier 
Forum Assolutions de 10 h à 17 h à la 
Maison des associations (41-43, rue 
Raymond-du-Temple).
Organisé en collaboration avec la 
Chambre des associations du Val-de-
Marne, ce forum sera l’occasion de 
bénéficier de conseils d’experts. Le 
Village associatif regroupera ainsi 
des conseillers du Département du 
Val-de-Marne, de France Bénévolat, 
des professionnels de l’ordre des 

experts-comptables Paris Île-de-
France, du Crédit mutuel, de la MMA. 
L’AssoConnect présentera notamment 
son logiciel de gestion administrative 
en ligne dédié spécifiquement aux 
associations. Et l’entreprise vincen-
noise Oval Création donnera égale-
ment les clés d’une bonne stratégie de 
communication de 10 h à 17 h (salle de 
réunion 2 et bureau 6).

Ateliers interactifs
La création d’une association exige 
en effet d’avoir des connaissances 
variées dans des domaines très dif-
férents, comme la gestion financière, 
l’animation d’une équipe de bénévoles, 
les règles juridiques, etc. Mieux vaut 
donc avant même la création d’une 
association s’informer auprès de pro-
fessionnels expérimentés. Pour cela, 
différents ateliers seront proposés 
dans la journée et permettront de 
tester ses connaissances de manière 
ludique, d’échanger et de travailler 
sur des cas concrets. Le programme 
est volontairement riche et varié avec : 
à 10 h un atelier comptabilité des 
associations, à 11 h les comptes sous 
Excel, à 13 h les placements financiers, 

à 14 h la valorisation des ressources 
humaines, à 15 h la fiscalité. Enfin, 
à 16 h, le Crédit mutuel présentera 
Associathèque, un site d’informations 
et de services dédiés spécifiquement 
aux associations.

Conférences d’experts
Différentes conférences permettront 
également d’approfondir des théma-
tiques spécifiques (lire notre encadré). 
Le Conseil départemental présentera 
notamment le Proj’aide, un réseau 
social proposant des aides techniques 
et financières (formations, entretiens 
individuels, centre de ressources, etc.). 
La question du bénévolat sera aussi 
abordée sous ses différents aspects. 
Quelle différence existe-t-il entre le 
bénévolat et le volontariat ? Comment 
accueillir un service civique ? En 
éclaircissant tous ces sujets, ce forum 
donnera ainsi les outils nécessaires 
aux porteurs de projet afin qu’ils 
vivent plus sereinement leur entrée 
dans le monde associatif. Composé de 
1 800 associations dont 300 sont très 
actives, ce tissu éminemment riche 
participe en effet au dynamisme de 
Vincennes.  AN

Forum Assolutions 

Un coup 
de pouce 
pour les 
associations
Créer une association, trouver 
des bénévoles motivés, des 
financements… En tant que 
responsable ou porteur de projet, les 
questions à se poser sont nombreuses. 
Des experts apporteront leurs conseils 
lors du premier Forum Assolutions 
organisé le samedi 10 décembre  
à la Maison des associations. 
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Ateliers
Challenge First Lego League France 
Les animateurs de l’espace de 
partage et de fabrication robo-
tique-électronique, FabLab, 
constituent une équipe pour 
une participation aux compéti-
tions nationales et présentation 
du challenge Animal Allies : 

construction et programmation 
d’un robot Lego Mindstorms, 
samedi 10 décembre de 14 h à 
16 h. De 9 à 16 ans.

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

Cinéma
Les Merveilleux Contes de la neige
Les Toiles des enfants, ce sont 
6 séances de ciné-goûters par sai-
son proposées, le samedi à partir 
de 15 h, en direction des enfants de 
1 à 10 ans, accompagnés de leurs 
parents. Les films, d’animation ou 
de fiction, font l’objet d’une courte 
présentation en amont de la projec-
tion et sont commentés, à l’issue de 
celle-ci, autour d’un goûter offert 
aux spectateurs.
Prochain rendez-vous pour les 
enfants de 1 à 3 ans, samedi 
10 décembre, pour découvrir Les 
Merveilleux Contes de la neige. Un 
programme de deux films d’ani-
mation, adaptés de l’œuvre de 

Raymond Briggs et réalisés par 
Hilary Audus : L’Ours, film anglais 
(1998), sans dialogue, 26 minutes, 
et Le Bonhomme de neige et le 
Petit Chien, film anglais (2012), 
sans dialogue, 24 minutes.

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

Et mardi 20 décembre à 16 h, pour 
les enfants à partir de 4 ans, ren-
dez-vous pour un ciné-vacances 
avec la projection de courts 
métrages animés et d’extraits de 
films.

 � Cœur de ville, salle des Académiciens. 
Entrée libre. Durée : 1 h.

Lecture 
La Pastorale des santons de Provence
C’est l’histoire d’un village ! 
Une nuit pas comme les autres. 
Des événements extraordinaires 
se produisent. Les habitants se 
réveillent en sursaut ! Serait-ce 
un cauchemar ? Plus rien n’est 
comme avant, on dirait que le ciel 
leur est tombé sur la tête ! Sou-
dain une voix résonne dans le si-
lence. On dirait le souffle du vent, 
pourtant les feuilles des arbres ne bougent pas ! Les étoiles brillent 
dans le ciel, le chien du berger n’aboie plus… Mystère ! Rdv Samedi 
3 décembre à 16 h 30 pour une lecture de Geneviève Esménard. 

 � Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille. À partir de 6 ans. Réservation à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 Durée : 1 h.

Ateliers numériques
La bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny 
propose un atelier de découverte 
des applications pour les jeunes sur 
tablette : le livre numérique, samedi 
3 décembre de 15 h à 17 h. 

 � Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Et les 8-10 ans auront l’occasion 
de découvrir le stop motion sur 
tablette, samedi 17 décembre de 
10 h 30 à 12 h 30 à l’Espace numé-
rique de la médiathèque.

 � Renseignements et inscription à l’Espace 
numérique à Cœur de ville.

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 rendez- 
vous destiné à les aider à trouver une alter-
native 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 pri-
vées et crèches interentreprises installées à 
Vincennes, les structures de garde à domi-
cile, le relais des assistantes maternelles… 
Un speed dating sera également proposé aux 
parents de 10 h à 11 h : durant dix minutes, 
ils pourront discuter, échanger idées et coor-
données pour envisager un partage de nounou 
pour leurs enfants.

Petite enfance
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 
l a  b i b l i o t h è q u e 
Ouest, à 16 h 30 à la 

bibliothèque Est et le 
samedi 17 décembre 
à 10 h 30 à la biblio-
thèque Sud. 

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

Bebés lecteurs
Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3 ans. Prochains rendez-vous samedi 
3 décembre et mercredi 7 décembre à 10 h.

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

Spectacle 
Les contes Doudous
Samedi 10 décembre 
à 10 h 30, Florence 
Desnouveaux de la 
compagnie des Épices 
propose un voyage avec 
les contes Doudous. 
« Les contes et jeux de 
doigts que je connais se 
tiennent coude à coude 
dans une belle courge 
ronde : une calebasse 
déhanchée ! Mes contes 
sont impatients de sor-
tir, mais… ils sont si 
timides. Doucement, 
je les appelle, je 
les accompagne de 

quelques notes de 
musique. Cahin-caha, 
les histoires appa-
raissent… Il semble 
que celle des escargots 
soit la plus rapide : c’est 
étrange tout d’même !! 
Tourne, tourne ma cale-
basse. Tourne, tourne, 
et arrête-toi quand tu le 
voudras ! » Ce spectacle 
est destiné aux enfants 
de 1 à 3 ans.

 � Cœur de ville, salle des 
Académiciens. Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51. 35 minutes.
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Lecture
Lirado 
Du mardi 13 au samedi 31 décembre à 
l’Espace jeunesse de la médiathèque, les 
adolescents à partir de 14 ans sont invités 
dans leur club de lecture, Lirado. Ils auront 
l’occasion de participer aux achats des 
romans et des mangas de la médiathèque 
et d’échanger sur leurs choix. 

 � Renseignements :  
amarolleau@vincennes.fr – entrée libre.

Visite-atelier 
Les petits artistes  
dans la ville
Accompagnés par une animatrice, 
les enfants seront amenés à observer 
des œuvres d’art dans la ville. Cette 
activité est proposée pour les 7-10 ans, 
le samedi 17 décembre à 14 h. À vos 
marques, observez, décryptez, dessinez ! 

 � Tarifs : 6 € – réduit : 3 €. Informations et 
inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme 
au 01 48 08 13 00 ou par mail  :  
tourisme@vincennes.fr. Durée : 2 h 30. Le lieu de 
rendez-vous est transmis après inscription.

Et pourquoi ne pas travailler pendant les vacances ?
La Ville poursuit ses actions de formation envers les jeunes et propose une session 
de stage BAFA théorique durant les vacances de printemps 2017.
Destiné aux Vincennois âgés de 17 ans au moins, ce stage s’adresse aux personnes 
motivées pour travailler avec des enfants et capables de vivre en collectivité : une fois 
les demandes d’inscription faites, une sélection (entretien de motivation) sera réalisée.

 � Bulletin de préinscription disponible au Carré ou en ligne sur le site de la Ville à partir du mois de janvier 2017. À remplir puis 
à déposer avant le mardi 28 février.

Jeunesse
Bœuf au carré
Rendez-vous samedi 10 et mardi 20 décembre de 15 h à 18 h pour des sessions de 
bœuf musical. L’ensemble du matériel de sonorisation du studio est à disposition 
des musiciens qui pour l’occasion tous styles de musiques actuelles.

 � Carré - 1, rue de l’égalité

Les rencontres du CIO de Vincennes : « APB : mode d’emploi »
Le Centre d’information et d’orientation 
de Vincennes organise une conférence-
débat sur la procédure Admission post-
bac (APB) mardi 17 janvier de 18 h 30 à 
20 h 30 au Carré. 
Responsable du pôle orientation ensei-
gnement supérieur, conseiller(ère) 
d’orientation psychologue, CPE ayant 
en charge la validation des dossiers 
des élèves, anciens élèves de terminale 
et parents d’élèves présenteront APB, 
portail national d’inscription dans le 

supérieur, et donneront des conseils 
utiles pour réussir cette inscription : 
calendrier, classement des vœux, for-
mations hors APB, procédure complé-
mentaire, taux de pression…
Cette conférence-débat s’adresse aux 
lycéens de seconde, première et termi-
nale ainsi qu’à leurs parents. Un temps 
d’échange et de réponses aux questions 
des élèves et de leurs parents s’enga-
gera avec le public une fois les exposés 
terminés.

Vous pouvez dès maintenant prendre 
rendez- vous au CIO : des conseillers 
d’orientation psychologues sont à votre 
écoute afin de vous aider à choisir la ou 
les filières qui vous conviennent, vous 
pourrez également obtenir de l’aide lors 
de l’inscription Admission post-bac et des 
différentes phases APB. 

 � Le CIO de Vincennes - 46, avenue du Château. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
le mercredi sans interruption de 9 h à 18 h. Vous y serez 
accueillis avec ou sans rendez-vous.

À noter dès maintenant
Inscription au Tremplin des jeunes
Le 29 avril 2017, le 
Carré organise un trem-
plin artistique destiné 
aux jeunes Vincennois : 
chant, danse, musique, 

arts scéniques : dans des 
conditions optimales, en 
groupe ou en solo, les 
Vincennois de 16 à 25 ans 
pourront faire la démons-
tration de leur talent 
en public. Les dossiers 
d’inscription, à remettre 
avant le mardi 8 mars, 
seront disponibles auprès 
du Carré à partir de début 
janvier. Les participants 
devront être en mesure 
de présenter un extrait de 
leur production à l’équipe 
de sélection sous forme 

numérique (vidéo, audio, 
en ligne…). Les tournages 
pourront être effectués au 
Carré. À l’issue du trem-
plin, les jeunes artistes 
pourront gagner une 
participation à des évé-
nements musicaux, une 
séance de studio offerte, 
des places de concert, 
etc. Ils pourront bénéfi-
cier d’un coaching avant 
la scène de Pompidou et 
ils seront reçus par le jury 
afin de les conseiller sur 
leur évolution.

Carré d’art
Le Carré, structure municipale dédiée 
aux jeunes, propose aux 15-25 ans de 
créer une exposition d’art contemporain 
et de découvrir les métiers de l’art et 
du musée, en partenariat avec le Fonds 
régional d’art contemporain. Ce pro-
jet d’apprentis commissaires d’exposi-
tion a débuté en octobre à raison d’un 
rendez- vous par mois et s’achèvera par 

la réalisation d’une exposition au Carré 
en février 2017. Les missions des jeunes 
seront variées : choix d’un thème et des 
œuvres, travail d’une scénographie, suivi 
du montage et du démontage de l’exposi-
tion, médiation culturelle, rencontre avec 
des artistes, vernissage, etc. 

 � Pour participer au projet, contacter le Carré 
au 01 71 33 66 40 – lecarre@vincennes.fr.
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Label Villes d’art et d’histoire
Dans le cadre du label Villes 
d’art et d’histoire obtenu par 
la Ville en 2012, le service 
Archives et Patrimoine pro-
pose des visites- découverte 
tout au long de l’année. 
Prochains rendez-vous :
Jeudi 8 décembre à 15 h pour 
découvrir l’hôtel de ville de 
Vincennes.
Issu de deux périodes de 
construction distinctes, l’hôtel 
de ville illustre tout à la fois le 
style néo-Renaissance, s’ins-
pirant du modèle que consti-
tua l’hôtel de ville de Paris au 
début de la IIIe République, 
et le style Art déco, par les 
aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors 
de son agrandissement dans 
les années 1930. Les meil-
leurs artisans et industriels 
de la période y ont participé 

comme les établissements 
Brandt pour la ferronnerie 
d’art.

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

Puis lundi 12 décembre à 
10 h, c’est la bibliothèque 
du Service historique de la 
Défense que le conservateur 
du SHD propose de visiter.
Le Service historique de la 
Défense est doté d’une impor-
tante bibliothèque patrimo-
niale spécialisée en histoire 
militaire. Riche de plus de 
800 000 documents conser-
vés au château de Vincennes, 
cette bibliothèque est ouverte 
à tous, gratuitement et sans 
condition.
C’est à la découverte de cette 
bibliothèque que nous vous 
invitons : son implantation, ses 
collections et les lieux où elles 
peuvent être consultées (salle 
Louis-XIV et salon Jaune). 
Enfin, quelques documents 
rares vous seront exception-
nellement présentés.

 � Rendez-vous tour du Village, avenue 
de Paris. Durée : 2 h.

Informations pratiques
Tarifs : 6 € – réduit : 3 €
Renseignements au 
01 43 98 65 86.
Inscriptions à l’Offi ce de 
tourisme
au 01 48 08 13 00.

Ballet
Le Lac des cygnes
Dans la version « freudienne » que Rudolf Noureev ima-
gine pour le ballet de l’Opéra de Paris en 1984, le prince 
Siegfried, manipulé par le maléfique Rothbart, se dérobe 
à la réalité du pouvoir et du mariage pour se réfugier dans 
les rêves, où lui apparaît un lac magique porteur de l’amour 
idéalisé. Noureev hisse à la hauteur de l’héroïne le rôle du 
prince en lui donnant une nouvelle ampleur psychologique 
et préfère donner à ce chef-d’œuvre du ballet d’action une 
fin tragique plus harmonieuse avec l’écriture musicale. 

 � Jeudi 8 décembre à 19 h 30 au cinéma Le Vincennes. Tarif : 15 €. Renseignements : 
www.cinemalevincennes.com – 2 h 35 dont 1 entracte (20 minutes).

Les samedis du fi lm documentaire
Troisième Nage
Ils sont très âgés et tous 
champions de natation. Non 
pas d’anciens habitués des 
podiums, mais des médail-
lés d’aujourd’hui, cham-
pions de France et d’Eu-
rope dans leurs catégories 
respectives. Jean, 101 ans, 
Yvette et Gabriel, 89 ans 
chacun, Christiane, 76 ans, 
sont les héros magnifiques 
de Troisième Nage ,  un 
témoignage poignant sur la 
vieillesse, qui nous rappelle 

qu’elle n’est pas forcément 
un naufrage, et qu’elle peut 
être résolument tournée vers 
l’avenir. Une plongée dans le 
grand bain (de jouvence) en 
compagnie d’attachants vété-
rans des bassins ! Un film de 
Maya Lussier-Séguin (2015, 
50 minutes). Projection 
samedi 10 décembre à 16 h, 
salle des Académiciens, en 
présence de la réalisatrice.

 � Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Entrée libre.

Animation
Contes et histoires
Animation organisée au château de Vincennes par le 
Centre des monuments nationaux. Au programme : visites 
contées, ateliers et spectacles pour découvrir le monu-
ment. Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre.

 � Animations gratuites pour les enfants – 8,50 € pour les adultes. 
Renseignements et réservation : 01 43 28 15 48 ou 01 48 08 31 20
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr

Course
L’hippodrome en fête 
pour le prix de Vincennes 
Chaque mois de décembre, le prix de 
Vincennes – course de trot monté sur 
2 700 m de groupe I – figure parmi les 
grands rendez-vous des super-dimanches du 
meeting d’hiver. À l’occasion de cette course à laquelle s’as-
socie la Ville, le dimanche 25 décembre, Le TROT propose 
aux Vincennois un accès gratuit à l’hippodrome le jour de la 
course sur présentation du bulletin à découper ci-dessous !
De nombreuses animations gratuites seront proposées de 
12 h à 18 h : le père Noël descendra tout exprès à l’hippo-
drome et posera pour la photo avec les enfants, qui pour-
ront aussi approcher les poneys présents pour l’occasion. 
Au programme encore, baptêmes de poney, manège, visite 
des écuries, crêpes, gaufres…

 � Vincennes, l’hippodrome de Paris – 2, route de la Ferme – 75012 Paris. 
Tél. : 01 49 77 17 17 – www.letrot.com. De Vincennes, autobus 112 ou RER A 
jusqu’à la station Joinville-le-Pont, puis accès à pied en 5 minutes : prendre 
à droite la route de la Ferme jusqu’à l’hippodrome. Navettes gratuites à la 
sortie du parking RER de Joinville-le-Pont.

À l’occasion du prix de 
Vincennes, sur présentation 

de ce coupon, réservé aux 
lecteurs de Vincennes info, Le 

TROT vous propose, le dimanche 
25 décembre, un accès gratuit à 

l’hippodrome par l’entrée des 
propriétaires.
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Seniors
Cadeaux de fin d’année  
pour nos aînés
Le Centre communal d’action sociale remettra 
à nos aînés des cadeaux de fin d’année les 
6 et 7 décembre au centre culturel Georges-
Pompidou. Cette distribution sera précédée d’un 
spectacle qui débutera à 14 h 30.
Conditions d’attribution et de participation 
sur inscription obligatoire : à partir de 75 ans 
sans conditions de ressources mensuelles ; de 

65 à 74 ans pour 
les personnes ayant 
des ressources 
inférieures à 825 € 
pour une personne et 
inférieures à 1 250 € 
pour un couple.

 � Renseignements au 
numéro vert 0 805 11 94 00.

Animations seniors
Rencontre 
intergénérationnelle
Dans le cadre des animations seniors qui se 
déroulent tout au long de l’année, des rencontres 
intergénérationnelles sont régulièrement 
organisées. En décembre, c’est donc un 
moment convivial autour de la crêpe et du jeu de 
société qui est proposé aux seniors mercredi 
14 décembre à 14 h dans la salle André-Costes. 

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

Café-philo
Prochains rendez-vous le samedi 17 décembre 
à 14 h : 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 
6 décembre à 14 h 30.

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

Bonnes affaires 
Braderie musicale
La médiathèque de Vincennes propose 
d’acquérir des documents musique retirés 
de ses collections : CD, livres et revues à 
tout petit prix (1 €) vous attendent ! Grâce 
à cette opération, les Vincennois peuvent 
ainsi faire œuvre utile et solidaire tout en se 
faisant plaisir ! La recette sera versée inté-
gralement au profit du Téléthon. Samedi 
3 décembre de 10 h 30 à 17 h 30 dans la 
rue intérieure de Cœur de ville.

 � Entrée libre.

Rencontre
Café culturel
L’équipe des médiathèques vous 
présente ses coups de cœur tant 
en littérature qu’en musique et 
cinéma. Venez échanger avec 
nous autour des livres, disques 
et films que nous avons aimés, 
et apportez vos propres coups 
de cœur. Prochain rendez-vous 
samedi 17 décembre à 15 h.

 � Espace musique de la médiathèque.  
Entrée libre.

Au cœur des savoirs
Conférences des cycles Histoire et Géopolitique
Le cycle Histoire de 
l’art est composé de 
4 conférences autour 
de la Renaissance ita-
lienne. Ces conférences 
sont proposées par 
Lionel Cariou de Kerys, 
conférencier pour une 
cinquantaine de villes 
et associations d’Île-de-
France. Il possède une 
maîtrise d’histoire de 
l’art ainsi qu’un master 
de gestion des organisa-
tions culturelles.
Sculpteur,  peintre, 
poète et architecte, 
incarnation du génie 
solitaire, Michel-Ange a 
révolutionné les arts. De 
son célèbre David aux 

fresques qui décorent 
le plafond de la chapelle 
Sixtine, en passant par 
son travail à la basilique 
Saint-Pierre de Rome, la 
conférence vous invite 
à redécouvrir la vie et 
l’œuvre de cet artiste, 
en perpétuelle quête de 
perfection.

 � Mardi 13 décembre à 
14 h 30 dans l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel. Tarifs : 5 €  
réduit : 2 € .

Et aussi
Dans le cadre du cycle 
Géopolitique, Jean-Pierre 
Filiu, professeur des uni-
versités à Sciences Po en 
histoire du Moyen-Orient 

contemporain, animera la 
conférence du 5 janvier 
à 14 h 30 sur la menace 
jihadiste dans le monde.
Par Daech, le bien mal 
nommé État islamique 
a essaimé à partir de 
son bastion moyen-
oriental franchises et 
réseaux sur les cinq 
continents. Par ail-
leurs ,  a l -Qaida,  la 
matrice historique du 
jihadisme, continue 
d’être active en Afrique 
comme en Asie. Cette 
concurrence entre 
organisations jihadistes 
tend à en accentuer la 
menace terroriste plu-
tôt qu’à la neutraliser.

Nouveau : cycle Développement durable 
Les pressions exercées par l’homme sur la Terre engendrent ou accélèrent 
des bouleversements durables comme l’appauvrissement de la biodiver-
sité, le dérèglement climatique, la dégradation de la qualité de l’air, etc. 
Parallèlement, les inégalités sociales se creusent entre les populations.
Concilier progrès économique, technologique et social sans mettre en péril 
l’équilibre de la planète est un défi. Ce nouveau cycle aborde le développement 
durable qui propose un début de réponse à ces enjeux. Premier rendez-vous le 
jeudi 12 janvier à 14 h 30, « Le climat et l’impact de l’homme sur la vie planc-
tonique dans les océans : Un premier bilan issu de l’expédition Tara Oceans ».
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LES REPRISES
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* Du 13 octobre 2016 au 10 janvier 2017, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait 
bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2017 à valoir sur votre prochain équipement. 
Voir conditions au dos des chèques. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, promotion ou avantage particulier. Les lunettes 
correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 05.09.2016. 
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188      

VOS ANCIENNES LUNETTES PROFITENT
AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES.

KRYS160803991_190x160 PQR_Presse REPRISES - repiquage.indd   1 06/09/2016   17:31

V. Lafortune - Opticien KRYS
73 rue de Fontenay Vincennes - 01 43 28 84 47

Suivez l’actualité de Vincennes, 
likez notre page Facebook  @Vincennes, ma ville ;-)
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Théâtre
Le Lion et l’Homme
Un jour, un lion découvre un homme agonisant, 
gravement blessé pendant la chasse. Au lieu de 
le dévorer, il décide de le sauver et de le soigner. 
L’homme, une fois remis sur pied, rentre dans 
son village. Le lion sera récompensé de sa bonne 
action d’une bien étrange façon… Inspiré d’un conte 
populaire d’Afrique centrale, le spectacle nous parle 
de la relation entre l’homme et les bêtes sauvages 
mais évoque également les relations des hommes 
entre eux. Sur le plateau, un conteur et un musicien, 
munis d’instruments, de masques et d’objets africains, 
incarnent tous les personnages du conte et nous 
invitent à réfléchir sur la violence que peuvent avoir 
les mots et le rire.

 � Mercredi 7 et 14 décembre à 14 h 30 et dimanche 
11 décembre à 17 h à l’espace Sorano. À partir de 7 ans. 
Tarif : 8 €. Renseignements et réservations : 
www.espacesorano.com.

Sorano Jazz
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’enseignement 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. Tarifs : 22 €, réduit : 
18 €, adhérent : 15 €. Renseignements et réservations : 
www.espacesorano.com.

Humour burlesque
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 musicien 
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’authentiques vir-
tuoses du rire et de l’absurde, en se prenant les pieds dans la rampe et trans-
formant les numéros de voltige en gadins burlesques…

 � 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. Durée : 1 h 20.

Jeunesse
Festival ciné junior

La 27e édition du Festival 
international de cinéma 
jeunes publics se déroulera 
du 25 janvier au 7 février. 
Ce festival dédié aux plus 
jeunes aura pour thème la 
musique avec des grands 
classiques et des films. 
Au programme, plus de 
100 films pour les petits et 
les grands de 3 à 15 ans, une 
compétition internationale 
de courts et longs métrages 
inédits venant des 4 coins 
du monde, un ciné-concert 
dès 2 ans autour des 

saisons, des ateliers (ciné-
philo, rencontres avec des 
compositeurs de musiques 
de films, ateliers de réali-
sation de courts métrages 
d’animation…), des pro-
grammes d’animation iné-
dits pour les tout-petits, de 
nombreuses rencontres à 
l’issue des séances avec 
les équipes de films, des 
goûters, des cadeaux à 
gagner… et bien d’autres 
surprises !

 � Plus de renseignements sur 
www.valdemarne.fr.

Exposition
La Vincennoise Marilyne 
Lavoisier expose ses 
peintures acryliques 
techniques mixtes au res-
taurant Le Méditerranée 
- Les Saveurs de Djerba.

 � 14, rue Robert-Giraudineau. 
Vernissage le 20 décembre à 19 h.
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L’éclair de ZEVS
Un roi qui se prend pour un dieu, un fantôme qui 
hante le chemin de ronde, un trésor dissimulé aux 
yeux de tous… Des histoires pour s’émerveiller 
et découvrir autrement les œuvres. Visite contée 
par Constance Félix.

 � 1 h 30 – Plein tarif : 11 € – réduit : 5 €. 
Renseignements et réservations : 01 43 28 15 48 – reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr – www.chateau-de-vincennes.fr
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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

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

Masque Olmèque 
Résultat : 196000 euros
Masque représentant le portrait d’un souverain olmeque Veracruz -
Mexique 900 - 600 AV. J.-C. Jadéite-épidote vert pistache.
Hauteur : 19,8 cm - Largeur : 18,6 cm - Épaisseur : 9,7 cm.
Provenance : Ancienne collection Jesus Valdez San Antonio Texas Usa.
Collectée entre 1930 et 1960. Probablement entrée aux USA vers 1955.
Collection Privée Paris.
Une micro analyse à microscopie électronique en balayage M.E.B réalisée par 
le laboratoire M.S.M.A.P par le docteur DUBOSC ainsi qu’une analyse du même 
type réalisée par le laboratoire CIRAM France seront remises à l’acquéreur. 

35 rue Jean Moulin • 94300 Vincennes 
Tél. 06 72 78 91 58
acayssials@ca-unyk.com
www.ca-unyk.fr

CUISINES SUR MESURE
CONCEPTION

CONSEILS

DÉCORATION

 
 
 

 
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 
06 09 66 49 76 – www.jourde-sophrologie-relaxation.fr 

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

 
 

 

 

 
 
 

 
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 
06 09 66 49 76 – www.jourde-sophrologie-relaxation.fr 

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

 
 

 

 

Vous souhaitez faire paraître 
votre encart publicitaire à cet emplacement ?

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

Vous souhaitez devenir partenaire des événements 
proposés par la Ville ?

Devenez partie prenante de la vie locale ! 
Contact sponsoring (service développement 
économique) : 01 43 98 69 31.

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

effectué, et que la gestion des espaces publicitaires du mensuel 

municipal et des guides et documents édités par la ville de 

Vincennes est assurée uniquement et directement par la rédaction 

de Vincennes Info.

Régie publicitaire 

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 



Il s’agit d’une grande fresque musicale 
composée pour orchestre, chœur et 
4 chanteurs solistes en 1741 par le plus 
anglais des compositeurs allemands.
Le Messie de Haendel est l’une des 
célébrations musicales de Noël les plus 
connues. Cette fresque musicale est un 
sommet du répertoire classique dont 
tout le monde connaît certains grands 
airs. Et comme un concert de Noël doit 
aussi être une fête, ces airs seront, à n’en 
pas douter, repris en chœur par toute 
l’assistance à l’invitation des interprètes.
Si Le Messie est une œuvre très connue 
en France et en Europe, on n’imagine 
pas à quel point cela est encore plus 
vrai dans les pays anglo-saxons. Pas 
un lieu où on ne le chante : dans les 
rues, les places, les écoles, les mai-
ries, les entreprises, les magasins, les 
universités, à la télévision…, tout le 

monde chante des extraits du Messie de 
Haendel. Et côté musique, il en existe 
des centaines de versions différentes : 
outre la version originale de Haendel 
et celle réorchestrée quelques années 
plus tard par Mozart, on peut entendre 
Le Messie version jazz, variété, rock, 
rap et d’autres styles encore.
Le Messie qui vous est ici proposé est 
une sélection de l’œuvre originale ; on 
entendra environ la moitié de la version 
complète originale qui dure presque 
trois heures.
L’orchestre-atelier Ostinato, dirigé par 
le chef Jean-Luc Tingaud, sera rejoint 
par le grand chœur mixte de 24 chan-
teurs de la Paris Choral Society et 
par 4 brillants chanteurs solistes : la 
soprano Magali Léger, l’alto Delphine 
Haidan, le ténor Jérémy Duffau et la 
basse Laurent Arcaro.

 � Vendredi 16 décembre à 20 h 30 – auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 36 € ; tarif 2e catégorie (placement 
libre) : 23 € ; tarif moins de 25 ans : 14 €. Vente des 
billets et abonnements : librairie musicale Larghetto 
– 84, rue Raymond-du-Temple ; et Tabac de la 
Tourelle – 170, avenue de Paris ; ou par Internet sur 
www.primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 
Réservation par téléphone au 01 43 98 68 33 ou par 
courriel à resa@primalamusica.fr.

Grand concert de Noël 

Le Messie 
En décembre, à l’approche de la période des fêtes, Prima La Musica ! 
propose un grand concert exceptionnel avec Le Messie de Georg Friedrich Haendel. 

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.

ARTS ET SPECTACLES
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Heures musicales
Les Heures musicales sont des mini-concerts que 
les élèves musiciens offrent au public. Seuls ou en 
groupe, ils jouent un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont prêts à se produire sur 
scène, le professeur les inscrit sur le programme de 
l’audition, celui-ci pouvant se compléter jusqu’au matin 
du concert. Prochains rendez-vous mercredi 7 et 
jeudi 15 décembre 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. 

Audition de classes
Les élèves du 
conservatoire présentent 
le travail effectué depuis 
le début de l’année 
Lundi 5 décembre à 19 h – trompette – classe de 
Thierry Gervais – pôle documentaire.
Lundi 12 décembre à 19 h – clarinette – classes 
de Florence Bouillot et Éric Bourgogne – pôle 
documentaire.
Lundi 12 décembre à 20 h – chant lyrique – 
classes de Noémie Legendre, Anthony Lo Papa et 
Agnès Mellon – auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Mercredi 14 décembre à 18 h – flûte – classe de 
Cécile Pighetti de Rivasso – avec la participation 
d’autres instrumentistes, élèves ou membres de la 
famille des élèves – auditorium.
Jeudi 15 décembre à 20 h – art dramatique – 
classe de Laurent Rey – auditorium. 
Vendredi 16 décembre à 19 h – violon – classe de 
Tsvétélina Aladjem-Tomova – salle Berlioz. 

Conservatoire
Une fille qu’on appelle 
Boule-de-Suif
Le chœur d’adultes du conservatoire présente un 
opéra d’Isabelle Aboulker adaptant la nouvelle de 
Guy de Maupassant. Pendant le rude hiver 1870, 
alors que la France est occupée par les Prussiens, 
une « galante » se retrouve bloquée dans une 
diligence et dans une auberge, livrée au mépris 
des passagers et aux avances d’un officier ennemi. 

 � Mardi 6 décembre à 20 h à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel. Tarif : 8 € (gratuit pour les élèves du 
conservatoire). Réservation :  
conservatoire@vincennes.fr.

Expositions
« Makro kosmos »
Francesca Romana Mongale et la 
galerie Toutes latitudes vous pré-
sentent « Makro kosmos », une expo-
sition inspirée des douze signes du 
zodiaque entre musique d’aujourd’hui 
et fresques anciennes. Un voyage 
culturel et sensoriel à la découverte 
de l’œuvre de sept artistes contem-
porains. Trois artistes néerlandais, 
Annemiek de Jong, Rieks Pepping, 
Ellen Rouppe ; deux Italiennes, 
Michela Grienti et Cristina Basile ; 
une Taïwanaise, Mei Tsen Chen, et 
une Allemande, Regina Falkenberg.
L’événement est pensé comme 
un dialogue entre les œuvres des 
artistes invités, les fresques du 
palais Schifanoia à Ferrare à sujet 
astrologique et la musique du 
compositeur George Crumb, ins-
pirée par les signes du zodiaque. 

Autour de l’exposition seront pro-
posés : un atelier pour enfants, des 
rencontres- débats avec les artistes, 
des performances et des conférences 
sur les thèmes de l’exposition. 

 � Exposition du 1er au 15 décembre, tous les 
jours, sauf les lundis, de 15 h à 19 h. Vernissage le 
3 décembre, à 18 h. Galerie Toutes latitudes, 38, 
avenue Franklin-Roosevelt Tél. : 01 58 64 09 73. 

Autour de l’exposition 
Performance : le 3 décembre à 19 h.
Atelier-goûter pour enfants : le 4 décembre à 16 h.
Apéritif en musique et lecture des tarots : le 9 décembre à 18 h 30.
Conférence-débat : le 10 décembre à 19 h – suivie d’une dégustation 
(spécialité de Ferrare « tortelli alla zucca »).
Brunch en famille : le 11 décembre à 11 h.

Galerie
« Métachromies 1965-1968 », de Claude Bellegarde
Définitivement passionné par les matériaux nouveaux, le métal en particu-
lier, Claude Bellegarde utilise des plaques usinées, destinées 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, badi-
geonné 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

« 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 arbo-
rés, 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 vis i tes  gui -
dées 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.
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MARKETING 
RH, COMMENT 
DEVENIR UN 
EMPLOYEUR 
ATTRACTIF
DE PHILIPPE LIGER
Éd. Dunod – collection « Ressources 
humaines » – 4e édition – 23 €

En juin dernier, nous vous avions 
présenté L’Empowerment, Donner aux 
salariés le pouvoir d’initiative, coécrit 
par le Vincennois Philippe Liger et 
Gaëlle Rohou. Une réfl exion sur le 
management et l’art de générer de la 
performance collective. Aujourd’hui, 
Philippe Liger, ancien cadre dirigeant 
RH du groupe ACCOR, directeur général 
de l’Université du service, consultant et 
formateur au sein de la société Philippe 
Liger RH et coach certifi é de l’Institut 
de coaching international de Genève, 
nous revient avec un nouvel opus. Au 
centre de celui-ci la notion d’employer 
branding ou comment accompagner 

les entreprises dans le façonnage de 
leur image employeur. Encore plus 
aujourd’hui que dans les années 1990, 
recruter des profi ls pertinents, adaptés 
à sa culture d’entreprise et que l’on sait 
garder à terme est un impératif majeur 
pour les entreprises. Autant d’objectifs 
servis par le marketing RH comme 
l’explique Philippe Liger, à travers 
5 chapitres opérationnels. Grâce aux 
nouveaux témoignages et exemples de 
cette 4e édition, DRH, chef d’entre-
prise ou manager, vous allez prendre 
conscience de la nécessité de bâtir une 
relation durable avec vos collaborateurs 
et de réhabiliter ainsi le capital humain.

Et pour creuser un peu plus l’origine 
des monnaies, signalons la rubrique 
récurrente « L’œil du numismate », un 
point de vue qui complète intelligem-
ment le contenu historique du livre. À 
noter aussi pour faciliter la lecture et la 
rendre encore plus agréable : la présence 
d’illustrations, témoignage d’une époque 
et de personnages parfois méconnus du 
grand public. Théodebert Ier, petit-fi ls de 
Clovis, Louis le Pieux, Charles le Chauve, 
Louis VI le Gros, Charles VIII l’Aff able…, 
des Mérovingiens aux Bourbons, cinq 
dynasties à suivre et qui valent toutes 
leur pesant d’or.

DES ROIS ET DES 
MONNAIES, UNE 
HISTOIRE DE 
FRANCE
DE DANIEL BERMOND 
ET CLAUDE JACQUELINE
Éd. Errance – 32 €

Si vous pensiez tout connaître de l’his-
toire de France, un conseil, plongez-vous 
dans cet ouvrage coécrit par deux experts 
de talent, l’un, Daniel Bermond, historien 
(décédé en 2014 juste après avoir mis un 
point fi nal à ce projet), et l’autre, Claude 
Jacqueline, vincennois, numismate. 
Car l’intérêt de ce livre superbement 
documenté est d’unir, ce qui est rare, 
deux sciences distinctes : l’histoire et la 
numismatique. On découvre notam-
ment, outre le rôle d’échange qu’exerce 
offi  ciellement une monnaie, son pouvoir 
de communication. Derrière une pièce, 
un écu ou un médaillon, le peuple se lie 
déjà intrinsèquement à son monarque. 

« L’art en campagne »
Au gré de ses balades estivales, 
Charles Lefrancq photographie 
les sculptures en paille qui 
jalonnent les routes bretonnes 
et normandes. Ces véritables 
monuments sont réalisés pen-
dant l’été, par les agriculteurs, 
pour annoncer les comices agri-
coles ou les fêtes de la ruralité.
Œuvres éphémères, elles appa-
raissent au détour d’un champ, 
sous un ciel orageux ou bleu 
éclatant.

 � Du 12 décembre au 13 janvier 
à l’espace Sorano. Vernissage jeudi 
15 décembre. Entrée libre.

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’éphé-
mère, à participer au 
flux d’énergie, de la cir-
culation du vivant, de 
l’eau, de l’air.

 � Jusqu’au 10 décembre à 
l’espace Sorano. Entrée libre.

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.

 � Jusqu’au 20 décembre. Galerie ARTEDOMUS. 74, rue de Montreuil.
Tél. : 01 43 28 75 60.

Expositions
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Stretching postural
Cours découverte
Pour découvrir les bienfaits du stretching 
postural, l’association Clef du dos pro-
pose un nouveau cours le mercredi soir 
entre 19 h 15 et 20 h 15 à l’espace Sorano. 
Accessible à tous, compatible avec toute 
activité sportive, le stretching postu-
ral aide à soulager les douleurs du dos, 
dénouer les tensions musculaires, réé-
quilibrer 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.comLe Tennis de table vincennois 

poursuit son embellie !
Avec une perspective de plus 
de 340 licenciés en fin de saison 
2017 (15 % supplémentaires par rap-
port à l’année dernière), le Tennis 
de table vincennois (TTV) fait partie 
des clubs du Val-de-Marne comp-
tant le plus de pongistes. Les jeunes 
pousses continuent leur progression 
et le club attire des talents confirmés, 
comme en témoignent les transferts 
d’autres clubs concurrents qui ont été 
réalisés depuis cet été. Sportivement, 
l’association compte une centaine de 
compétiteurs répartis sur une dizaine 
d’équipes engagées dans le champion-
nat de France. Les équipes premières 
évoluent dans les meilleurs échelons 
régionaux et départementaux et les 
autres équipes sont sur le point d’accé-
der aux divisions supérieures.
Les jeunes espoirs pourront également 
se confronter à leurs homologues des 
autres clubs départementaux avec pas 
moins de 9 équipes engagées en benja-
mins, minimes, cadets et juniors.
Les féminines ne sont pas en reste !! Ce 
regain d’adhérentes a permis au TTV 
d’engager une équipe 100 % féminine 
composée de jeunes pongistes très 
motivées. Les dames et demoiselles 
représentent désormais 15 % des 

adhérents du club avec 33 % de jeunes 
filles (– 18 ans) en plus cette année !
Ces chiffres mettent en exergue la 
pluridisciplinarité du tennis de table, 
sport à la fois technique, tactique, 
physique mais également convivial et 
ludique, pratiqué par toutes et tous de 
7 à 90 ans ! Pratiquer le tennis de table 
en loisir est fun, ludique, et chaque 
adhérent loisir en profite.
Petit clin d’œil à Thomas, qui avec sa 
différence a rendu le groupe du mer-
credi encore plus solidaire avec un 
vrai sens du partage… Par ailleurs, 
cette augmentation du nombre de 
pratiquants a permis d’envisager de 
nouveaux projets sportifs et associa-
tifs. En effet, le TTV va participer pour 
la première fois au Téléthon 2016. Les 
bénévoles ont organisé des animations 
en centre-ville ainsi qu’un grand tour-
noi au gymnase de l’Est. Venez donc 
encourager les équipes les vendredis 
soir, samedis après-midi et dimanches 
matin dans une ambiance conviviale ! 
(Planning sur le site.)

 � Permanences de l’équipe dirigeante le mercredi 
soir de 20 h à 20 h 30 au gymnase de l’Est (25, rue du 
Commandant-Mowat). Plus d’informations et contact : 
http://www.ttv.asso.fr – ttv.asso@gmail.com 
tél. : 07 82 38 54 51.

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 anima-
teur municipal. Prochains rendez-vous le 
dimanche 11 décembre 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
Danse classique
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 
maternelle) sont accueillis du cours d’éveil 
à la danse. Des cours d’initiation et débu-
tant technique sont proposés pour les 
10-12 ans, et les adultes peuvent intégrer 
des cours débutants ou intermédiaires les 
mardi et mercredi à 19 h.
Le professeur Samuel Bioulaygues, 
diplômé d’État et ancien danseur chez 
Maurice Béjart, enseigne en conserva-
toire agréé. La pédagogie proposée suit le 
schéma d’apprentissage dicté par le minis-
tère de la Culture.
Si l’apprentissage est ludique et suscite 
l’imaginaire pour les jeunes enfants, il n’en 
reste pas moins complet et rigoureux pour 
les plus grands. Enfin, la convivialité et le 
dynamisme en cours restent des qualités 
essentielles, dans le respect des possibili-
tés physiologiques et attentes de chacun.

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

Gym
Nouveau : cours de Pilates chez Vita GV
Pour répondre aux nombreuses demandes, Vita GV a ouvert un 3e cours Pilates 
le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 au gymnase de l’école de l’Ouest.
Dans les autres activités sportives proposées par l’association, il reste quelques 
places dans les cours en salle, notamment en « gym body zen » le mardi à 18 h 
au gymnase Pompidou et dans nos cours de gym en extérieur.

 � Contact : tél. 06 72 02 72 19 – courrier@vita-gv.fr – www.vita-gv.fr
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Téléthon 
Le défi d’une nouvelle génération
Au fil des années, la génération Téléthon a donné naissance à une immense 
vague de solidarité dont le point d’orgue a lieu chaque année le premier week-
end de décembre. À Vincennes comme dans toute la France, les associations se 
mobilisent les 3 et 4 décembre. Festif et solidaire, cet événement nécessite la 
participation de tous.

 
©

Au
ria

nn
e S

tu
di

o

 
©

Au
ria

nn
e S

tu
di

o

 
©

Au
ria

nn
e S

tu
di

o

Boum du Conseil municipal des enfants.
 

©
Th

ier
ry

 G
ui

lla
um

e

Studio photo de Vincennes Images.

Vincennes en anciennes.

L’idée est simple : s’amuser tout en 
étant solidaire. En participant aux acti-
vités du Téléthon, chacun peut en effet 
œuvrer pour cette grande cause et ainsi 
aider les personnes atteintes de mala-
dies génétiques rares. Concocté dans la 
bonne humeur, le programme de cette 
30e édition vincennoise réservera bien 
des surprises : spectacles, jeux, activi-
tés insolites, rencontres conviviales.
Les bénévoles n’ont en effet pas manqué 
d’imagination pour dénicher des idées 
amusantes. Ainsi, pour un Téléthon 
original, pourquoi ne pas jouer les 
stars ? En solo ou en famille, faites-vous 
tirer le portrait façon  studio Harcourt 
par Vincennes Images, le samedi 
3 décembre (Cœur de ville de 10 h à 
18 h), puis promenez-vous à bord d’une 
voiture de collection avec Vincennes 
en anciennes et le Lions Club (place de 
l’église de 9 h à 17 h, tarif : 5 €). 

Et si vous osiez vous jeter dans le grand 
bain ? Avec ou sans bouteille, les béné-
voles de Vincennes Plongée Passion 
vous feront vivre des sensations fortes 
dans le grand bassin du Dôme, le 
samedi de 13 h 30 à 17 h 30. Puis, après 
avoir nagé comme un poisson dans 
l’eau, travaillez votre souplesse et votre 

« zénitude ». L’association YMAA vous 
initiera à différentes pratiques d’arts 
martiaux comme le tai-chi et le qi gong, 
le dimanche de 14 h à 16 h (Maison des 
associations, salle de danse). 

Bals et musiques
Les amateurs de danse et de musique 
pourront s’en donner également à cœur 
joie durant ce week-end. Plusieurs 
rendez- vous sont à noter le samedi avec 
les cours de salsa d’Africa Korazon de 
16 h 30 à 18 h à la Maison des associations 
(salle de danse, participation libre) et la 
boum du Conseil municipal des enfants, 
salle Robert-Louis de 19 h à 21 h 30. 
La buvette sera tenue par l’association 
Soroptimist. Les adultes pourront se 
rendre au bal de l’Amicale portugaise de 
Vincennes à 19 h, salle Maurice-Tépaz. 

Puis le dimanche, l’association Arts en 
mouvements présentera la comédie 
musicale West Side Story au centre 
Georges-Pompidou (séance à 15 h et 
17 h 30). Enfin, la fanfare de Vincennes 
Tradition Chasseurs animera les rues 
du centre-ville le samedi de 15 h à 17 h. 

Place aux jeux
Quoi de mieux que des jeux et des défis 
pour s’amuser et récolter de l’argent 
pour une bonne cause ? Le Téléthon 
version 2016 verra ainsi s’affronter les 
amateurs de tennis de table le samedi 
avec le défi de Chamboul’Ping (Cœur de 
ville, de 10 h à 18 h), les joueurs d’échecs 
(espace Sorano, à partir de 14 h 30), les 

amateurs de jeux vidéo (Carré, de 14 h 
à 19 h) ou encore les fans de quiz avec 
l’association Vincennes Est (place Jean-
Spire-Lemaitre, de 10 h à 17 h).

Ventes et dons
Il existe encore bien d’autres manières 
de participer à cet événement. La 
médiathèque propose notamment 
d’acheter à 1 € des documents (livres, 
CD, etc.) retirés des collections. Les 
profits de cette vente, organisée le 
samedi de 10 h à 17 h 30 à Cœur de ville, 
seront bien entendu reversés à l’AFM, 
tout comme la vente de cartes de vœux 
proposée par Vincennes Aquarelle (de 
10 h à 18 h). Autre possibilité pour 
participer à cette cagnotte : inviter ses 
amis à boire un verre à la buvette de la 
patinoire, place de l’hôtel de ville. Les 
membres du Rotary Club Paris assure-
ront le service le samedi 3 décembre 
de 10 h à 17 h et collecteront ainsi vos 
dons. Les scouts et guides de France 
tiendront également la buvette lors 
du gala de charité organisé le ven-
dredi 2 décembre au centre Georges-
Pompidou. Le jour même du spectacle, 
le magasin Marionnaud de Vincennes 
proposera à ces dames un bar à beauté. 
Quant aux plus casaniers, ils n’auront 
pas d’excuses puisqu’ils pourront faire 
un don en ligne sur www.afm-telethon.fr  
ou par téléphone au 36 37.  AN
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Chant
Week-end chantant 2017
Le groupe vincennois Tonalités propose la 
10e édition de son week-end chantant les 
28 et 29 janvier au centre Georges-Pompidou. 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
les participants seront dirigés par deux chefs 
de chœur professionnels et un pianiste. 
Néophytes ou non, vous serez guidés dans 
l’apprentissage de trois titres de la chanson 
française, cette année autour du répertoire de 
Mario Ramsamy, « la voix du groupe Images ».
Pour les curieux, la répétition de ce chœur de 
350 choristes sera ouverte gratuitement au 
public le dimanche à partir de 15 h et suivie 
d’une restitution des trois titres à 16 h 30.

 � Participation : 75 € (comprenant partitions, les 
repas et le spectacle de Mario Ramsamy le samedi 
soir) ou 55 € sans repas. Inscriptions uniquement 
en ligne sur le site :  www.tonalites.fr  
 renseignements : Sandrine Brillante au 
06 24 67 04 80. Pour les non-choristes : spectacle 
de Mario Ramsamy ouvert au public le samedi 
28 janvier à 21 h. Tarif unique : 15 €. Réservations 
en ligne : www.tonalites.fr.

Danse
Voyage intercontinental 
chez Léop’Art !
Comme l’an dernier, l’association Léop’Art 
offre gratuitement, durant tout le mois de 
janvier, deux cours d’essai de votre choix, 
parmi les suivants : Zumba, Zumba junior, 
Zumba kids, hip-hop, street jazz, capoeira, 
flamenco, danse africaine, samba brésilienne,
sévillane, Pilates, multi-arts pour enfants.
L’association organise aussi quelques 
événements.
À la Maison des associations, un stage 
de danse indienne est proposé le samedi 
7 janvier de 12 h à 14 h, avec une mini-
conférence animée par un musicien chanteur 
(bangra, tabla), showman, marionnettiste, 
originaire du Rajasthan ; le samedi 14 janvier, 
rendez-vous pour une master class hip-hop, 
avec le groupe Yudat : 14 h (6-9 ans), 15 h 
(10-12 ans), 16 h (13-17 ans), 17 h (adultes).
Au cercle Tissier : stage de body combat et 
abdos fessiers, samedi 21 janvier de 13 h à 
15 h.
Nouveau ! À l’espace Sorano : la Zumba 
Family Party, le dimanche de 16 h 45 à 
17 h 30, à partir du 8 janvier.
Et aussi : Léop’Art propose un voyage à 
Cuba, au départ de Paris le 3 avril (7 nuits) et 
le 14 août (14 nuits). Règlement possible de 
3 à 8 mensualités. Réunion d’information le 
mardi 13 décembre à 19 h, à la Maison des 
associations.

 � Réservations à : danseleopart@yahoo.fr – 
tarifs spéciaux des cours annuels, de janvier à 
juin. 1 cours/semaine : enfant, à partir de 174 €, 
ado, senior : 225 €. Adulte : 249 €.

Danse
Et pourquoi ne pas pratiquer les claquettes ?
Équilibre, souplesse, coordination, 
mémoire… et bien plus ! Voilà ce 
qu’apporte la pratique des claquettes.
Enfants, adolescents et adultes, débu-
tants, intermédiaires et avancés : les 
Fers Play ont à cœur de transmettre 
la passion des claquettes et de la scène 
à tous les publics ; l’association pro-
pose également des cours pour les 
seniors ainsi qu’un cours HandiClap 
adapté aux personnes en situation de 
handicap.
Veronica Viera, professeur et direc-
trice artistique de l’association, 
fait progresser ses élèves dans une 

ambiance musicale, ludique et convi-
viale. Pas d’obligation de résultat ! 
Mais la promesse de prendre du plaisir 
en faisant du bien à son corps.
Chorégraphies, musiques, costumes, 
décors : chaque année en juin,  
Veronica crée et orchestre avec ses 
élèves un grand spectacle présenté au 
public.
Les cours ont lieu les lundis et mardis 
à l’espace Sorano. Les inscriptions sont 
ouvertes en cours d’année et les Fers 
Play proposent un cours d’essai gra-
tuit. Renseignez-vous !

 � www.lesfersplay.com

Chorale
À tout chœur
Vous aimez chanter ? La chorale À tout chœur vous attend le lundi de 18 h 30 à 
20 h 30 au 27, rue des Laitières (au bout de l’allée). Stéphane Aggoune est un chef 
de chœur génial qui met une ambiance très chaleureuse grâce à sa bienveillance 
et sa joie de vivre. Chaque répétition est un plaisir.
Prochaines grandes dates : chants de Noël, le dimanche 4 décembre à Notre-Dame 
de Vincennes ; Requiem de Mozart à l’église de la Madeleine, le 31 décembre, 
opéras et opérettes en divers lieux. Venez, et vous verrez…

 � Renseignements auprès de Lucile 06 23 59 22 20 ou site atoutchoeur@neuf.fr
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Espace Sorano
Chanson
Amoureux de la chanson, venez profiter 
d’une soirée en simple spectateur ou venez 
avec vos partitions pour monter sur scène 
après le set professionnel aux côtés de 
Véronique Perrault de l’association l’Être en 
chanteur et ses musiciens.

 � Samedi 10 décembre à partir de 20 h dans le 
foyer de l’espace Sorano. Entrée libre.

Théâtre
Le Théâtre de l’Imprévu présente Les 
Rencontres du troisième jeudi. Venez 
découvrir ou redécouvrir des extraits de 
textes et partager l’amour de la littérature 
jeudi 15 décembre à 20 h 30.

 � Dans le foyer de l’espace Sorano. Entrée libre.

Shiatsu
Besoin de gérer son stress ? 
Envie de vous occuper de vous ? 
L’association vincennoise Shiatsu & 
Énergie propose un stage mensuel qui 
permet d’apprendre à se faire du bien. 
L’automassage shiatsu s’adresse à tous 
ceux qui veulent se rendre autonomes 
dans la gestion de leur stress. Il apporte 
harmonie du corps et du mental. C’est un 
outil précieux pour ressentir son corps, 
ses tensions, et aussi connaître les gestes 
simples pour se détendre, apprendre les 
mouvements libérateurs, préserver sa 
santé. Le prochain stage a lieu le dimanche 
11 décembre de 12 h à 14 h, à l’espace 
Sorano. Deux heures pour apprendre 
à écouter son corps… et lui répondre ! 
Prochains stages : 15/01, 26/02.

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

Transport
Une avancée capitale 
À la suite de l’annonce concernant le 
choix du tracé le 19 octobre dernier 
par le STIF (Syndicat des transports 
d’Île-de-France), l’association Métro 
Rigollots-Val de Fontenay souhaite 
exprimer sa position. 
Pour information, le tracé retenu est 
celui passant via le secteur des Grands-
Pêchers à Montreuil, le positionnement 
exact de la future station des Rigollots 
sera examiné quant à lui courant 2017.
Depuis le début, l’association s’est 
efforcée de conserver une neutra-
lité absolue quant au choix du tracé. 
C’est pourquoi aucun commentaire ne 
sera fait actuellement et l’association 
demande de soutenir unanimement le 
projet tel qu’il commence à prendre 
forme, comme cela a été décidé lors de 
la dernière assemblée générale.
Le STIF et la RATP communique-
ront ultérieurement aux habitants 
des  communes concernées les rai-
sons précises de leur choix. Les 
Vincennois auront alors l’occasion, s’ils 
le souhaitent, de questionner ces deux 
organismes. 
Une étape capitale vient d’être 
franchie, il faut maintenant viser la 
suivante !
La prochaine étape sera l’enquête 
publique qui devrait se tenir dans un 
à deux ans. L’enjeu est désormais de 
faire accélérer le calendrier de réali-
sation du prolongement de la ligne 1 
et de veiller à une bonne coordination 
avec le projet de ligne 15 Est du Grand 

Paris Express qui desservira aussi Val-
de-Fontenay, pour que ces deux projets 
soient réalisés dès 2025.
Depuis onze ans maintenant, l’enga-
gement de l’association n’a pas faibli 
et porte ses fruits. Accompagnez-les 
dans leurs actions afin de porter ce 
projet le plus rapidement possible, 
rejoignez-nous ! L’association souhaite 
aux Vincennois de belles fêtes de fin 
d’année.

 � Informations et adhésion possible sur le site : metro-
rigollots-valdefontenay.fr

Rencontre
Comment l’étranger interroge notre identité
Le Groupe interreligieux de Fontenay-
sous-Bois (juifs, catholiques, musul-
mans, protestants) propose une 
rencontre autour de la thématique 
Comment l’étranger interroge notre 
identité le jeudi 1er décembre à par-
tir de 19 h 30 à l’école Michelet à 
Fontenay-sous-Bois.
Dans un contexte de déplacements 
majeurs de populations, qui fuient 
une guerre, une famine, une absence 
de ressources vitales, la figure de 
l’étranger interpelle notre société. 
Entre ceux qui le ressentent comme 
une menace pour notre société et ceux 
qui l’appréhendent comme un apport 
essentiel à notre vitalité renouvelée, 

la plupart d’entre nous voudraient 
ne pas faillir à un devoir primordial 
de solidarité. Mais venant compli-
quer la réflexion, la mondialisation 
et la globalisation font naître une 
extra-territorialité.
En effet, la problématique de l’étran-
ger est intemporelle et semble même 
se complexifier. Quel va être ce nou-
vel horizon qui laisse place à l’inter-
pénétration culturelle ?
Comment les textes et les traditions 
peuvent contribuer à éclairer ce ques-
tionnement très actuel et qui engage 
notre avenir ?

 � 1, rue Michelet à Fontenay-sous-Bois.  
Libre participation. Merci de confirmer votre présence.
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Bénévolat
Donnez vie aux rêves des enfants malades !
L’Association Petits Princes recherche 
des bénévoles. Enregistrer une chan-
son en studio, devenir pompier, ren-
contrer son sportif préféré…, grâce à 
ses bénévoles, depuis 29 ans, l’Associa-
tion Petits Princes réalise les rêves des 
enfants et des adolescents gravement 
malades. En vivant ses passions et en 
réalisant ses rêves, l’enfant trouve une 
énergie supplémentaire pour se battre 
contre la maladie. Chaque jour, un 
rêve est réalisé. Depuis 1987, l’Asso-
ciation Petits Princes a réalisé plus de 
5 700 rêves. En lien avec 150 services 
hospitaliers dans la France entière, 
l’association, grâce à ses bénévoles, 
peut organiser plusieurs rêves pour un 
même enfant autour de ses passions, 
au rythme de ses traitements et hos-
pitalisations. Parce qu’il y a toujours 
plus de rêves à réaliser et d’enfants à 
soutenir, rejoignez l’association pour 
une aventure humaine exception-
nelle. Accompagnement des enfants, 
missions administratives et informa-
tiques, gestion de base de données, 
communication et partenariats : toutes 

les compétences sont nécessaires pour 
permettre aux enfants de rêver.

 � Vous vivez en Île-de-France et êtes disponible 1 ou 
2 jours par semaine ? Contactez-nous. 
www.petitsprinces.com – tél. : 01 43 35 49 00.
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Grâce à l’engagement des bénévoles de l’Association, Lucie, 8 ans, a vu son 

rêve se réaliser. Pour que d’autres enfants et adolescents puissent vivre leurs 

rêves, l’Association Petits Princes a besoin de vous.

Accompagnement d’enfants, missions administratives et informatiques, 

gestion de base de données, communication, partenariats et événements : 

toutes les compétences sont nécessaires pour permettre aux enfants de rêver.

Vous vivez en Ile-de-France et êtes disponible 1 ou 2 jours par semaine ?

Pour devenir bénévole, contactez-nous.

Patriotique 
Ravivage de la flamme 
Le 12 octobre dernier, le tout nouveau 
Comité des associations à caractère 
patriotique de Vincennes a réalisé sa 
première sortie officielle à l’Arc de 
triomphe pour le ravivage traditionnel 
de la flamme.
Ce comité en gestation depuis plusieurs 
années a officiellement été créé, l’an-
nonce est parue au Journal officiel des 
associations du samedi 11 juin 2016.
L’objectif défini à ce comité, confor-
mément aux souhaits de nombreux 
présidents d’associations à caractère 
patriotique, consiste à harmoniser les 
démarches et représentations diverses 
dans le cadre des manifestations patrio-
tiques nationales, départementales et 
locales.
Aussi, sa présence au ravivage de la 
flamme s’est concrétisée par le dépôt 
de la première gerbe commune sous la 
coupole grandiose de l’Arc de triomphe.
À ce dépôt assuré par son président 
Robert Maccou et sa vice-présidente 
Martine Darnault, s’ajoutaient de nom-
breuses associations qui ont assisté à 

cette cérémonie (Souvenir français, UNC, 
FNACA, UDIAC, ONM, sous-officiers de 
réserve/EPSOR, ANAI, la Fondation de 
la France libre…), toutes représentées 
par leur présidente ou président accom-
pagné de leur porte-drapeau.
La ville de Vincennes était représen-
tée par Stéphane Diakonoff, conseil-
ler municipal chargé de mission aux 
affaires patriotiques. Cette cérémonie 
solennelle empreinte de dignité était 
également composée de l’Association 
des anciens du bataillon de l’ONU en 
Corée et leurs autorités.

Seniors
Les Clubs Loisirs Découvertes 
ont fêté leurs 45 ans
Les Clubs Loisirs Découvertes présidés par 
Régine Souweine (portrait p. 16) ont fêté en 
cette fin 2016 leurs 45 ans en présence de 
nombreux retraités.
Toute l’année, avec plaisir et bonne humeur, 
l’équipe des clubs accueille les adhérents 
pour partager de nombreuses activités, loisirs, 
sorties, mais aussi pour aider au quotidien 
avec les repas à domicile, la mise à disposition 
de transport ou encore avec la boutique 
solidaire. L’équipe remercie d’ailleurs les 
Vincennois qui donnent des vêtements et linge 
de maison. Cette boutique est ouverte depuis 
deux ans, elle est gratuite et située au 27, rue 
des Laitières. 

 � Les clubs retrouveront leur place d’origine au 
70, rue de Fontenay courant janvier. 
Renseignements au 01 43 98 67 03 – 04. 
clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

Théâtre japonais
Qu’est-ce qu’un kamishibaï ?
L’association les Fées du château propose 
des contes à domicile et des séances de 
marionnettes pour les particuliers et les 
écoles.
Elle vous propose également d’acquérir un 
kamishibaï pour les enfants de 2 à 10 ans 
(grand choix de contes traditionnels : 
Pinocchio, Petite Poucette, Boucle d’or, etc.) 
à insérer dans un petit théâtre « japonais » 
en bois laqué appelé « butaï ».

 � Renseignements auprès de  
Christine Delakian au 06 24 58 18 48 ou 
lesfeesduchateau@gmx.fr.

Informatique
Nouvelle animation  
chez Micronet
À compter du mois de janvier, le club 
informatique Micronet propose pour les 
débutants une nouvelle animation le mardi 
de 14 h à 16 h : découverte de l’informatique 
à partir d’un smartphone et d’une tablette, 
au programme : apprendre à utiliser la 
messagerie et à naviguer sur Internet. 

 � Espace Sorano – 16, rue Charles-Pathé  
Tél. : 01 41 93 92 73 
Courriel : clubmicronet@gmail.com
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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. Prochain rendez-vous lundi 
5 décembre à 19 h à la Maison des 
associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Bridge
Le Vincennois Bridge Club
Un club accueillant et très actif avec 
plus de 150 inscrits, c’est le 4e club de la 
région. Environ 100 joueurs de tournoi 
et une cinquantaine d’élèves en initiation 
s’y retrouvent régulièrement dans les 
locaux de l’espace Sorano.
L’encadrement s’est renforcé avec un 
nouveau moniteur membre du club 
fraîchement agréé par la Fédération 
française de bridge. Les tournois 
réguliers ont lieu le lundi, le mardi et le 
jeudi de 14 h à 18 h. Un tournoi court a 
lieu le jeudi soir de 20 h à 22 h, pour les 
actifs.
Enfin, les débutants peuvent s’entraîner 
le vendredi après-midi à partir de 14 h, 
et bénéficier des précieux conseils de 
spécialistes. Des tournois exceptionnels 
sont prévus : La galette le mardi 
10 janvier, le marathon du 12 mars et le 
tournoi régional de la ville de Vincennes 
en fin d’année.
L’équipe espère vous retrouver bientôt 
devant une bonne table, cartes en main, 
pour un menu bridge ! Une activité que 
l’on peut pratiquer de 7 à 87 ans.

 � Renseignements et inscriptions : 
06 62 53 61 32 bridge.trefle@free.fr

Conférences
La révolution du féminin 
L’association Rencontres 
démocrates propose une 
conférence-débat sur le 
thème La révolution du 
féminin avec Camille 
Froidevaux-Metterie, 
professeure des universi-
tés, le mardi 6 décembre 
à 20 h 30.
Le mouvement féministe 
a produit bien plus qu’une 
égalisation des conditions 
féminine et masculine, il a 
transformé en profondeur 
le monde commun. Nous 
vivons désormais dans 
une société désexualisée 
où les individus sont de 
moins en moins assignés 

à des rôles genrés. Ce 
processus de conver-
gence des genres est-il 
pour autant synonyme 
d’effacement de la dimen-
sion incarnée de nos exis-
tences ? Pour les femmes, 
certainement pas. Il s’agit 
donc de réfléchir au sens 
nouveau que revêt le 
corps féminin dans un 
contexte de disparition 
des stéréotypes sexués.
Camille Froidevaux-
Metterie est professeure 
de science politique à 
l’université de Reims 
Champagne-Ardenne 
et enseigne les théories 

féministes à Sciences 
Po. Elle est membre de 
l’Institut universitaire de 
France. 

 � Maison des associations.  
Entrée libre.  
www.rencontresdemocrates.com

Pathé : premier empire du cinéma
La Société des amis de 
Vincennes propose une 
conférence le samedi 
17 décembre à 15 h. 
Celle-ci portera sur 
Pathé : premier empire 
du cinéma et sera animée 
par Françoise Navailh, 
professeure de russe.
Avant  la  Première 
Guerre mondiale, la 
société Pathé, installée 
à Vincennes, dominait le 
monde entier et couvrait 
les cinq continents, avec 
des antennes partout, y 

compris Moscou et la 
Russie. Et quand, en 
1920, des Russes, chas-
sés par la révolution bol-
chevique, débarquent en 
France, ils s’installent 
dans un studio annexe 
de Pathé, à Montreuil, 
où ils fondent le studio 
Albatros qui va pro-
fondément influencer 
le cinéma français. 
L’histoire incroyable 
de la maison Pathé 
sera l’objet de cette 
conférence. 

 � Maison des associations. Entrée 
gratuite pour les adhérents. Tarifs : 
5 € pour les non-adhérents, 3 € 
(avec le Pass Vincennes ou le Club).

Un Noël breton 
Pour la rencontre annuelle autour de 
son après-midi de Noël, l’association 
la Guirlande propose son Noël breton 
Nedeleg ar vro (« Noël de chez nous »), 
le samedi 10 décembre à 14 h 30 dans la 
salle André-Costes.
Dans un décor breton, se succéderont, 
avec quatre conteurs et une chanteuse 
(Verena Brulisauer, Mireille Pédaugé, 
Pierre Porquet et Martine Zaiderbait), 
récits, traditions, contes et chants de Noël 
de Bretagne (et d’ailleurs). Goûter tradi-
tionnel breton et autres gourmandises 
seront au rendez-vous.
Cet après-midi de Noël évoquera une des 
régions de France les plus riches dans 

le domaine du maintien des traditions et 
du répertoire des contes et légendes. Ses 
côtes sauvages, ses landes, ses forêts, ses 
vestiges celtiques, ses calvaires, son his-
toire, ont donné naissance aux plus pas-
sionnants et plus humoristiques ou terri-
fiants récits, aux plus étranges croyances, 
aux plus beaux chants de Noël du réper-
toire français. Un après-midi culturel, 
artistique et… gourmand, en compagnie 
des korrigans, des farceurs rancuniers 
et têtus, des mystères, miracles et mer-
veilles des Noëls de Bretagne… et de 
quelques autres provinces françaises. 

 � 47, avenue du Château. Tarifs : adhérents : 9 € – 
non-adhérents : 12 €. Réservation au 07 86 60 57 24.

Vincennes  Décembre 2016 • 43

ASSOCIATIONS



HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES



 Jusqu’au 10 décembre
Exposition : Vive
Espace Sorano

 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 20 décembre
Expositions : Les couleurs de la joie
Galerie Artedomus

 Jusqu’au 31 décembre
Exposition : Le bois de Vincennes, 
métamorphoses
Rue intérieure de Cœur de ville

 Jusqu’au 1er janvier
Manège Cartoon’s
Place Pierre-Sémard

 Jusqu’au 8 janvier
Manège Royal Horse
Place de l’hôtel de ville

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

 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
•  Bébés lecteurs 

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

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

•  Braderie-marché de Noël des 
médiathèques – salle des 
Académiciens de 10 h à 17 h 30

•  Café-philo 
Maison des associations à 14 h

•  Atelier numérique :  
Découverte des applications  
pour les jeunes sur tablette 
Bibliothèque Sud, Alfred-de-Vigny,  
de 15 h à 17 h

•  Lecture :  
La Pastorale des santons de Provence 
Médiathèque, salle du Bouche-à-

Oreille à 16 h 30
•  Jazz : Riccardo Del Fra 

Espace Sorano à 20 h 30

 Du 3 décembre au 2 janvier
Patinoire
Esplanade de l’hôtel de ville

 Les 3 et 4 décembre
Téléthon
Dans divers lieux de la ville

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

 Du 6 au 21 décembre
Village de Noël
Place Pierre-Sémard de 10 h à 20 h

 Mardi 6 décembre
•  Goûter littéraire 

Maison des associations à 14 h 30
•  Concert : Une fille qu’on appelle 

Boule-de-Suif 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

•   Conférence : La révolution du féminin 
Maison des associations à 20 h 30

 Mercredi 7 décembre
•   Bébés lecteurs 

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

•  Théâtre : Le Lion et l’Homme 
Espace Sorano à 14 h 30

•  Heure musicale 
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

 Jeudi 8 décembre
•  Visite-découverte : L’hôtel de ville de 

Vincennes 
Esplanade de l’hôtel de ville à 15 h

•  Ballet : Le Lac des cygnes 
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

 Du 9 au 11 décembre
Marché de Noël de Lacomidi
Centre-ville de 9 h à 19 h 30

 Samedi 10 décembre
•  Marathon de Bridge 

Espace Sorano de 9 h à 18 h
•  Forum Assolutions 

Maison des associations  
de 10 h à 17 h

•  Les élus à votre rencontre 
Marché Diderot de 10 h 30 à 12 h 30

•  Les contes Doudous 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 10 h 30

•  Animations de rue : La Clique et ses 
Soldats-Jouets – dans le centre-ville 
à 11 h, 15 h et 17 h

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

•  Conférence : Un Noël breton 
Salle André-Costes à 14 h

•   Toiles des enfants : Les Merveilleux 
Contes de la neige 
Espace Sorano à 15 h

•   Bœuf musical 
Le Carré de 15 h à 18 h

•  Samedi du film documentaire : 
Troisième Nage 
Salle des Académiciens à 16 h

•  Humour burlesque :  
Les Mangeurs de lapin 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

 Dimanche 11 décembre
•  Les élus à votre rencontre 

Place de l’église et place de la 
Prévoyance de 10 h 30 à 12 h 30

•  Récital de la fanfare  
des chasseurs de Vincennes 
Place Pierre-Sémard à 11 h

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

•  Visite en famille : L’éclair de ZEVS 
Château de Vincennes à 14 h 30

•  Théâtre : Le Lion et l’Homme 
Espace Sorano à 17 h

 Lundi 12 décembre
Visite-découverte :  
La bibliothèque du SHD
Tour du Village à 10 h
Atelier de quartier sur inscription

 Du 12 décembre au 13 janvier
Exposition : L’art en campagne
Espace Sorano

 Du 13 au 21 décembre
Lirado
Médiathèque

 Mardi 13 décembre
Conférence Au cœur des savoirs
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
14 h 30

 Mercredi 14 décembre
•  Animations de rue :  

Les cocottes de Noël 
Dans le centre-ville à 11 h, 
15 h et 17 h

•  Rencontre intergénérationnelle 
Salle André-Costes à 14 h

•   Théâtre : Le Lion et l’Homme 
Espace Sorano à 14 h 30

•  Conseil municipal 
Salle du Conseil à 19 h

 Jeudi 15 décembre
Heure musicale
Conservatoire, salle Berlioz

 Vendredi 16 décembre
Concert : Prima La Musica !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
20 h 30

 Samedi 17 décembre
•  Animations de rue : Melchior,  

les Mamamouchis et le père Noël 
Dans le centre-ville à 11 h,  
15 h et 17 h

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

•  Atelier numérique : Le stop motion 
Espace numérique de la médiathèque 
de 10 h 30 à 12 h 30

•  Visite-atelier : Les petits artistes  
dans la ville à 14 h

•  Café-philo : Qui est autorisé  
à me dire « tu dois » ? 
Maison des associations à 14 h

•  Conférence : Pathé,  
premier empire du cinéma 
Maison des associations à 15 h

•   Café culturel 
Espace musique de la médiathèque 
à 15 h

 Mercredi 14 décembre
Animations de rue :  
Les cocottes de Noël
Dans le centre-ville à 11 h, 15 h et 17 h

 Mardi 20 décembre
Ciné-vacances
Cœur de ville,  
salle des Académiciens à 16 h

 Mercredi 21 décembre
Animations de rue :  
Noël Lepère et son traîneau
Dans le centre-ville à 11 h, 15 h et 17 h

 Du 21 au 23 décembre
Contes et histoires
Château de Vincennes

 Dimanche 25 décembre
Prix de Vincennes
Vincennes, l’hippodrome  
de Paris de 12 h à 18 h

 Les 28 et 29 décembre
Contes et histoires
Château de Vincennes

 Jeudi 5 janvier
Conférence Au cœur des savoirs
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 14 h 30

 Dimanche 8 janvier
Cérémonie des vœux aux Vincennois
Hôtel de ville à 11 h 30
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entreprise familiale depuis 1905

“Marque 
de Qualité”

Nous concevons  
votre salle de bains personnalisée.

Nous réalisons  
vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.

Nous entretenons  
vos installations. 

entreprise familiale depuis 1905

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

ACCUEIL   01 49 57 91 91

DÉPANNAGE PLOMBERIE 01 49 57 91 99

DÉPANNAGE COUVERTURE 01 49 57 91 97 

E-mail :    contact@holley-duran.fr

D e p u i s  2 0 0 5

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 .......

Bonnes Fêtes

de fin d’année !
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Enfance
Dernier mois pour faire calculer votre quotient familial et le taux horaire
Le quotient familial doit être 
calculé avant fin décembre 
pour une application à comp-
ter du 1er janvier de l’année 
suivante : à défaut de calcul, 
le tarif maximum est appliqué 
sans rétroactivité. Il est obtenu 
en divisant la somme des reve-
nus 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 
effectuées en ligne via votre 
compte citoyen sur vincennes.
fr, directement à l’accueil de 
l’hôtel de ville ou par corres-
pondance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94304 Vincennes 

cedex). Les documents à four-
nir sont les suivants : avis 
d’imposition 2016 sur les reve-
nus 2015, notification des droits 
et paiements de la CAF, et, en 
cas de changement de situa-
tion au cours de l’année 2016, 
le livret de famille ou l’acte 
de naissance du dernier-né, le 
jugement précisant la qualité 
du responsable légal de l’en-
fant, les allocations de perte 

d’emploi. Le quotient familial 
est maintenant appliqué aux 
études scolaires.

 � Consultez également les guides 
Enfance – jeunesse et le guide Modes 
d’accueil, mode d’emploi 2016-2017, 
ainsi que le site vincennes.fr, rubrique 
Famille.
* Revenus déclarés sur le dernier avis 
d’imposition, éventuelles allocations 
familiales et déduction faite des pensions 
alimentaires versées.

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 impé-
rative). Cette démarche 
s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen : 
www.vincennes . fr / 
d é m a r c h e s  e n 
l i g n e  –  r u b r i q u e 
P e t i t e  E n f a n c e /
Renouvellement de 
contrat.

Attention, conformé-
ment au règlement 
intérieur, en cas d’ab-
sence totale ou partielle 
des justificatifs deman-
dés, le contrat pourra 
être soit renouvelé pour 
le seul mois de jan-
vier – puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu –, 
soit renouvelé sur la 
base des précédents 
horaires pour toute la 
durée du contrat.

Loisirs
Préinscriptions aux séjours de printemps
La ville de Vincennes organise pendant 
les vacances de printemps au centre 
municipal Les Primevères à Habère-
Poche (Haute-Savoie) un séjour pour 
les 6-14 ans, du samedi 1er au samedi 
8 avril (8 jours) ; les inscriptions ont 
lieu du 3 au 21 janvier.
Les enfants pourront jouer les « Petits 
mitrons et marmitons », pour un prin-
temps montagnard riche en décou-
vertes, ou se frotter au métier de jour-
naliste avec « graines de reporters » : 
interviews, reportages autour de la 
thématique cuisine.
Les parents intéressés sont invités à ren-
voyer ou déposer avant le 21 janvier le 
bulletin de préinscription disponible sur 
l’espace famille de vincennes.fr.

 � Renseignements au 01 43 98 65 00. Participation 
familiale suivant quotient familial : A : 152 € / B : 170 € / 
C : 190 € / D : 210 € / E : 228 € / F : 242 € / G : 270 € / H : 
290 € / I : 323 € / Non-Vincennois : 386 €.

 � Séjours réservés en priorité aux enfants dont les 
parents sont domiciliés à Vincennes. Après la date de 
clôture des préinscriptions, 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’hôtel 
de ville afin d’inscrire leur enfant ou à annuler par 
courrier leur réservation avant le 12 mars. Ils devront 
s’acquitter de leur facture (envoyée à domicile le 
29 mars) avant le 12 avril.

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 
7 décembre à 14 h, salle Paul-Rumeau à la 
Maison des associations.

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 
17 décembre de 10 h à 12 h 30.

Médiathèque :
horaires d’hiver
Les horaires d’ouverture de la médiathèque 
Cœur	de	ville	seront	modifiés	du	mardi	
20 décembre au samedi 31 décembre inclus. 
Celle-ci sera accessible au public pendant 
cette période :
•  le mardi de 15 h à 18 h,
• le mercredi, le samedi de 10 h à 13 h et de 
15 h à 18 h.
Les bibliothèques de quartier seront 
ouvertes aux horaires habituels. Les 
4 médiathèques seront fermées le samedi 
24 décembre.
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Collecte du verre
  Secteur nord

les jeudis 1er et 15 décembre
  Secteur sud

les jeudis 8 et 22 décembre

Encombrants
  En pied d’immeuble

Lundi 5 décembre

Déchetteries mobiles
À Vincennes
  Place Renon,

samedi 10 décembre de 9 h à 13 h
  Place Carnot,

samedi 17 décembre de 9 h à 13 h
  Place Diderot,

mercredi 28 décembre de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
  Rue Cailletet,

samedi 3 décembre de 9 h à 13 h
  Place de la Libération,

mercredi 21 décembre de 9 h à 13 h

Retrouvez le calendrier complet
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets

Votre calendrier du mois

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’impayés 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.

Voirie
Opérations Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effectuer 
un nettoyage approfondi, établir un dia-
gnostic poussé de la voirie et enlever les 
véhicules épaves ou ventouses. Prochaine 

opération le jeudi 8 décembre, rue des 
Vignerons, entre la rue Maunoury et la 
rue des Minimes, 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.

Citoyenneté
Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux prochains 
scrutins de 2017 (élections présidentielle 
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 identité : carte 

nationale d’identité, ou passeport, ou 
livret de famille ;

•  pour justifier de votre nationalité : carte 
nationale d’identité, ou certificat de 
nationalité, ou décret de naturalisation ;

•  pour justifier de votre domicile 

à Vincennes : quittance de loyer, 
d’électricité ou de téléphone de moins 
de 3 mois, délivrée à votre nom ou 
éventuellement à celui des parents. 
Si le nom porté sur ce justificatif 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 personne qui vous héberge et 
la copie de sa carte nationale d’identité.
 � Afi n 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.

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

travaux à réaliser et les informent sur les 
aides financières accordées. Ces perma-
nences auront lieu sur rendez-vous les 
mercredi 7 et jeudi 20 décembre 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.

Collecte des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël sera réalisée les lundi 9, mardi 10 et lundi 
16 janvier. Il conviendra de déposer votre sapin nu la veille après 18 h ou le 
lundi matin avant 8 h. Attention, les sapins floqués, qui ne peuvent pas 
être valorisés, ne sont pas collectés, de même que les pieds-bûches et 
bien sûr les sapins décorés ! Quant aux « Sacs à sapin », bien que bio-
dégradables, ils ne peuvent pas être recyclés dans la même filière de 
collecte et doivent être jetés avec les ordures ménagères. Les sapins 
peuvent aussi être déposés dans les déchetteries mobiles.

 � Un doute, une question ? Appelez le numéro vert 0 800 77 00 66 (appel gratuit 
depuis un poste fi xe) et consultez vincennes.fr. Retrouvez la collecte en pratique et en 
vidéo sur vincennes.fr !

Sécurité
Gare aux faux démarcheurs
Pendant les périodes de fêtes de fin d’année, sachez qu’aucune personne se recom-
mandant de la Ville ou d’une société prestataire de la ville de Vincennes n’est 
habilitée à venir vendre un calendrier ou demander des étrennes.
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POLICE MUNICIPALE .............................................. 01 71 33 64 15
POLICE NATIONALE ..................................... 01 41 74 54 54 ou 17
GENDARMERIE NATIONALE (Créteil) ................... 01 49 80 27 00
POMPIERS .................................................................................... 18
SAMU ............................................................................................ 15
MAIRIE DE VINCENNES .......................................... 01 43 98 65 00
ALLÔ PROPRETÉ VINCENNES .............................. 0 800 77 00 66
URGENCES SÉCURITÉ GAZ NATUREL ................. 0 800 47 33 33
DÉPANNAGE ERDF .................................................. 0 810 333 294

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

Numéros utiles

Emploi
Recrutement des agents 
recenseurs
Dans le cadre du recensement de la 
population, la Ville recrute pour le service 
de la Citoyenneté des agents recenseurs 
(h/f), en contrat à durée déterminée du 
6 janvier au 3 mars 2017. Il s’agit d’assurer 
les opérations de collecte pour environ 
200 logements par agent : effectuer la 
tournée de reconnaissance avant le début 
du recensement, donner le code d’accès 
et le mot de passe aux habitants pour se 
faire recenser sur Internet ou collecter les 
informations pour tous les logements et 
en déterminer la catégorie, déposer puis 
recueillir les questionnaires auprès des 
habitants, en vérifier le contenu, assurer 
la tenue du carnet de tournée…
Les qualités nécessaires sont le sens du 
service public, de l’ordre et de la méthode, 
de l’organisation, un bon relationnel, de 
la discrétion, de la disponibilité et de 
la ténacité, et une bonne présentation. 
Avant de débuter la mission, les agents 
recenseurs doivent suivre deux demi-
journées de formation rémunérées en 
mairie. Du 19 janvier au 25 février, 
période du recensement, ils planifieront 
leurs rendez-vous avec les habitants 
entre 9 h et 20 h 30 du lundi au samedi 
inclus.

 � Les personnes intéressées peuvent adresser une lettre 
de motivation manuscrite avec CV et photo à M. le Maire 
de Vincennes – Direction des ressources humaines – Hôtel 
de ville – BP 123 – 94304 Vincennes cedex, ou via le site 
vincennes.fr, rubrique Offres d’emploi.
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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 acces-
sibles 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 
proposées aux personnes âgées sous 
conditions de ressources le mer-
credi 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.

Vaccinations gratuites  
ouvertes à tous
La plateforme départementale de vac-
cination du Val-de-Marne propose à 
Vincennes un service de vaccinations 
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 octobre de 13 h 30 à 17 h 30.

 � Renseignements (informations pratiques, vaccins 
concernés…) au 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

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 mercre-
dis 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

4 décembre
Pharmacie de la Mairie
57, rue de Fontenay

11 décembre
Pharmacie l’Olivier
170, rue de Fontenay

1er janvier
Pharmacie Chelli
7, avenue du Château

À SAINT-MANDÉ

18 décembre
Pharmacie de la Mairie
21, avenue du Général-de-Gaulle

25 décembre
Pharmacie de l’Avenue
95, avenue de Paris

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

Urgences médicales

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

•  Hôpital militaire Bégin
L’hôpital militaire Bégin (69, 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 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 médical ini-
tial) ouvre ses portes au 
centre Pierre-Souweine 
(6 ,  avenue  Pierre-
Brossolette). Vous pou-
vez y bénéficier de 
consultations médicales 
assurées par un médecin 

généraliste de perma-
nence quand le cabinet 
médical de votre méde-
cin 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.

Garde des pharmacies
Les dimanches et jours fériés

•  Réseau bronchiolite
Les week-ends et jours fériés, un 
tour de garde est assuré par les 
kinésithérapeutes vincennois. 
Renseignez-vous auprès de votre 
kinésithérapeute. Le Réseau bron-
chiolite Île-de-France (www.reseau-
bronchio.org) assure aussi, jusqu’au 
19 février, un réseau de garde médi-
cale et de kinésithérapie. Des méde-
cins libéraux disponibles 7 j/7 de 
9 h à 23 h assurent les consulta-
tions pour répondre aux besoins des 
nourrissons atteints de bronchiolite 
– tél. : 0 820 800 880 (0,12 €/min). 
Des kinésithérapeutes libéraux sont 
également disponibles les week-ends 
et jours fériés de 9 h à 18 h – tél. : 
0 820 820 603 (0,12 €/min).

 
©

m
éd

ec
in

s d
e g

ar
de

Coordonnées
Violaine DJEN sophrologue certifiée RNCP 
(niveau de qualification reconnu par l’Etat)  
est installée au 19, rue du Midi.  
Tél. : 06 14 09 24 94



Une politique sociale ambitieuse qui répond à tous
Vincennes est une ville reconnue pour son cadre de 
vie agréable, qui évolue sans cesse, avec le souci 
permanent du bien-être de ses habitants – de tous 
ses habitants. Aussi est-il utile de rappeler toute la 
politique sociale ambitieuse que nous menons 
depuis plusieurs années à travers le travail accom-
pli par les services sociaux et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) afin que tous les Vincennois, 
surtout les plus fragiles, trouvent leur place dans 
notre ville, dans le souci d’une vraie mixité sociale.

Pour pouvoir mieux y répondre, la Ville a donc 
souhaité clairement identifier les besoins des 
Vincennois en matière sociale afin de voir qui ils 
concernent : jeunes, séniors, familles monoparen-
tales … ? Ainsi, basée sur l’observation des attentes 
de la population, nous avons initié une analyse des 
besoins sociaux dans notre Ville, qui au-delà de 
poser un diagnostic sur l’existant, doit aussi nous 
éclairer sur les actions qui pourraient venir complé-
ter l’aide qui est aujourd’hui la nôtre.

À quelques semaines de la réouverture de la Maison 
des solidarités, lieu unique et entièrement rénové 

qui rassemblera tous les services à vocation sociale 
et de santé, ces questions prennent tout leur sens.

En effet, dans une volonté affirmée de proxi-
mité et d’efficacité dans la réponse apportée aux 
Vincennois, à fortiori aux plus vulnérables, nous ne 
souhaitons pas nous satisfaire de l’action que nous 
menons mais plutôt tenter d’aller encore plus loin 
dans les situations prises en compte.

C’est aussi le sens de nos initiatives qui chaque 
année, à quelques jours des fêtes de fin d’année, 
témoignent d’un Vincennes plus solidaire que 
jamais. Nos séniors auront encore le plaisir de pas-
ser un après-midi festif autour d’un spectacle et de 
recevoir quelques douceurs de Noël. Les enfants 
auront quant à eux, pour la première année, la joie 
d’assister, en famille à une représentation de cirque.

Solidaires nous le sommes aussi, grâce au riche par-
tenariat que nous entretenons avec la Croix-rouge 
et qui nous a permis de mener à bien le projet 
d’épicerie solidaire qui nous tenait à cœur. L’aide 
à apporter aux Vincennois réside aussi et surtout 

dans cette volonté commune et partagée avec le 
tissu associatif de vouloir n’oublier personne. C’est 
ainsi que depuis son ouverture il y a une année, 
plus d’une cinquantaine de familles ont pu béné-
ficier de ce dispositif et afin de renforcer l’accueil 
qui leur est proposé, l’épicerie solidaire ouvrira 
ses portes à compter du 6 décembre prochain, un 
second soir dans la semaine, le mardi de 18 h 30 à 
19 h 30. Réponse ponctuelle à une situation « du 
moment » elle est un chemin vers l’autonomisation 
des familles.

Cette solidarité, nous voulons la défendre et à 
Vincennes, malgré le froid de décembre, nous 
nous attacherons à ce que chacun trouve un peu 
de chaleur.

Dominique LE BIDEAU
Maire-Noëlle DUPRE
Jean-Claude MOTTE

Paroles d’élus

Succès du Forum de la solidarité internationale
Pour la première fois cette 
année, Vincennes accueillait 
un Forum de la solidarité 
internationale. L’occasion 
pour la municipalité de 
mieux faire connaître le 
travail quotidien des béné-
voles engagés dans les 
associations vincennoises 
sur ces thématiques com-
plexes. Nous avons ainsi pu 
saluer, sur leurs stands ou 
lors de leurs conférences, 
ces acteurs de la solidarité 
internationale, et remettre 
aux 5 associations sélection-
nées dans le cadre de l’appel 

à projets de la médiathèque 
les fonds récoltés lors de 
la dernière braderie de la 
médiathèque. Les jeunes, 
au Carré ou au travers du 
réseau United Network, ont 

aussi participé activement à 
cette manifestation.
Cette première édition a 
été particulièrement illu-
minée par la simplicité, la 
gentillesse et l’humour du 
dessinateur Jean Plantu, 
qui a abordé ces questions 
à travers le dessin de presse 
durant une conférence vive-
ment appréciée. Président 
de l’association Cartooning 
for Peace, qui exposait place 
Pierre-Sémard, il a pu, aux 
côtés de la trésorière de 
l’association, la Vincennoise 
Françoise Sampermans, 

exposer son combat pour la 
liberté d’expression.

Annick VOISIN, 
adjointe au maire chargée  
des relations 
internationales
Odile SÉGURET,  
adjointe au maire chargée  
de la culture
Ludmila KAMINSKA,  
conseillère municipale, 
présidente du Comité 
consultatif des relations 
internationales
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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 »

Pour contacter les socialistes vincennois : psvincennes@gmail.com,
et retrouver leur actualité : http://section-vincennes.parti-socialiste.fr

Venez nous rencontrer, samedi 17 décembre de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage)

Protections phoniques du RER A :  
le blocage de la mairie menace le projet  
à Vincennes
Voilà un an qu’un accord financier (de plus de 20 millions d’euros) avait été validé sous 
l’égide de Pierre Serne alors vice-président transports de l’Île-de-France entre la région, 
le département, les communes concernées et surtout, enfin, la RATP, pour une deu-
xième phase de traitement des nuisances sonores le long du RER A. Un an plus 
tard, tous les acteurs sont prêts sauf la ville de Vincennes qui continue à ne pas adopter 
la convention de financement ce qui bloque tout. La RATP attend donc pour commencer. 
Combien de temps ?
Pourtant ce que la mairie de Vincennes ose qualifier d’accord « bâclé » dans le dernier 
Vincennes infos était en réalité le fruit de dizaines de réunions, de simulations, de négo-
ciations longues avec l’ensemble des acteurs, d’une modification des règles de finance-
ment de la région pour permettre de financer même les endroits non obligatoires (les 
points dits « gris ») en terme de bruit. À l’époque, nous sommes formels et il y a des 
témoins, le maire de Vincennes en personne avait donné son aval sous la seule réserve 
d’une bonne insertion urbaine du mur de protection et d’une consultation des habitants.
Cette consultation a eu lieu, elle n’a pas été franchement concluante mais derrière 
aucune prise de décision. La mairie joue-t-elle le pourrissement du dossier ? En 
tout état de cause, si le problème ne concerne que le mur de protection, pourquoi, au 
moins, ne pas lancer la partie consensuelle, certes imparfaite mais forcément mieux que 
le statu quo pour les riverains, les traitements de façade, faciles et rapides à réaliser.
Si la situation ne se débloque pas, le risque, réel, est que tout s’arrête, la 
RATP	reprenant	ses	financements	ou	ne	réalisant	ses	engagements	que	sur	
Fontenay abandonnant la partie vincennoise faute d’accord de la mairie. Ce 
serait une catastrophe pour les riverains vincennois du RER A car il y a fort 
à parier que le dossier ne sera pas prêt d’être rouvert ensuite. Ce serait un 
énorme gâchis.
Nos regrets :
Quel dommage que le maire ait décidé de n’accorder « pas plus de deux minutes » 
au collectif des riverains de la place Bérault pour sortir par le haut du dialogue de 
sourds qui s’est installé. Quelle frustration en sortant de la réunion publique consacrée 
au réaménagement de ce quartier, rien n’étant vraiment précisé sur une circulation plus 
harmonieuse des différents modes de transport, y compris cyclistes, rien n’étant prévu 
pour atténuer l’axe accidentogène qu’est l’avenue de la République.
Nos souhaits du mois :
Avec notre députée Laurence Abeille, nous soutenons les associations Zéro Waste France 
et Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) qui proposent un plan alternatif citoyen 
(Plan B’OM pour « baisse des ordures ménagères »), réaliste et pragmatique afin 
de rattraper une partie du retard du SYCTOM en matière de tri, à l’instar de Lyon ou 
Nantes qui obtiennent déjà aujourd’hui de meilleurs résultats sur la réduction et le tri 
des déchets. Espérons que notre maire, représentant de Vincennes au sein de ce syndi-
cat, vote en faveur d’une alternative au projet pharaonique et polluant de nouvel 
incinérateur à Ivry maintes fois dénoncé dans cette tribune.

Solidarité, ouverture,  
progrès, des valeurs dépassées ?
Les lecteurs de cette Tribune, que nous remercions par ailleurs vivement de leur atten-
tion, ont l’avantage sur nous de connaître l’actualité des derniers jours de novembre et 
notamment le résultat du second tour de la « Primaire ouverte de la droite et du centre ».
(À cette occasion saluons l’évolution positive de Laurent Lafon qui accepte désormais 
que ce type de scrutin ait aussi lieu dans des écoles de Vincennes. Ce n’était pas le cas 
en 2011).
À l’heure où nous écrivons, nous constatons avec inquiétude et gravité qu’après les 
avancées de l’autoritarisme, des valeurs réactionnaires et du repli sur soi en Hongrie, 
en Pologne, en Turquie..., qu’après le choix du Royaume-Uni de sortir de l’Union 
Européenne, qu’après l’élection de Donald Trump (malgré un total de votes clairement 
inférieur à celui de son adversaire), les votants du premier tour de cette Primaire ont lar-
gement choisi François Fillon (même si à Vincennes et dans le Val-de-Marne les écarts 
semblent plus serrés) dont le programme prévoit, entre autres, une réduction 
drastique des services publics nationaux et locaux (500.000 fonctionnaires en 
moins et passage aux 39 heures dans la fonction publique), la suppression des 
35 heures, le report de l’âge de la retraite à 65 ans, une réduction des impôts 
des plus favorisés, la réécriture de la loi Taubira en ce qui concerne l’adoption 
par les couples de même sexe, la coopération avec la Russie en Syrie, la sup-
pression du principe de précaution de la Constitution….
Bien sûr, nous ne sommes pas sourds aux critiques qui tombent comme une pluie 
d’automne sur le Président de la République et sur le Gouvernement que nous 
soutenons. Un bilan est toujours sujet à discussions, mais permettez-nous de lister : les 
efforts	 réels	 et	 efficaces	de	 redressement	des	finances	publiques,	 les	 créa-
tions de postes dans l’Éducation nationale, l’augmentation du nombre de 
policiers et de magistrats, les emplois d’avenir, la garantie jeunes, le soutien 
à l’apprentissage, le compte personnel de formation, le compte pénibilité, 
la complémentaire santé pour tous, la généralisation du tiers payant, la 
prime d’activité, la retraite à 60 ans pour les carrières longues, la réforme des 
rythmes scolaires, les droits rechargeables à l’assurance-chômage, le mariage 
pour tous, la parité dans les conseils départementaux, le remboursement 
complet de l’IVG et de la contraception, la mise en œuvre concrète de la tran-
sition énergétique, le non-cumul des mandats, etc.
En tant que citoyens engagés dans la vie publique de notre Ville et de notre pays, nous 
persévérons dans un attachement pragmatique aux valeurs de progrès, qui peut passer 
par le soutien à des initiatives de la majorité municipale comme le forum des Solidarités 
internationales qui a permis au dessinateur Plantu de venir exposer son action pour la 
liberté d’expression, mais qui passe aussi par notre opposition à cette même majo-
rité municipale quand elle n’accorde pas assez d’importance à la solidarité 
locale	par	l’insuffisance	de	son	effort	de	construction	de	logements	sociaux	et	
par son refus d’augmenter la dotation du Centre communal d’action sociale.
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Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes  
le samedi 24 décembre 2016 de 10 h à 12 h

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

Enquête publique : Participez !
Depuis la mi-novembre, une enquête publique est menée concernant l’avenir de parcelles 
situées avenue de Paris et rue de Montreuil.
Cette enquête fait suite au départ du concessionnaire automobile sis au 3, avenue de Paris et à 
la place duquel la majorité municipale souhaite installer le cinéma « Le Vincennes », agrandi et 
doté de salles modernisées. Vérification faite, ce projet est conçu en concertation avec la direc-
tion du cinéma et l’on ne peut que se réjouir de l’attention portée à ce lieu culturel vincennois qui 
ne devrait connaître aucune interruption d’activité.
Avenue de Paris, le projet d’aménagement prévoit également la création de logements sociaux 
comme dans la plupart des opérations de ce type afin notamment de réduire le retard par rap-
port aux 25 % imposés par la loi SRU, ainsi que la construction d’un parking, ce qui s’avère par-
ticulièrement judicieux à Vincennes où le nombre de places de stationnement reste insuffisant.
La seconde partie du projet concerne l’immeuble sis au 1, rue de Montreuil et la transformation 
de l’hôtel actuel qui, d’après le dossier d’enquête publique, présente des anomalies de sécu-
rité auxquelles il n’a semble-t-il pas été remédié. Comme annoncé lors du dernier conseil, la 
majorité municipale souhaite y installer un nouvel hôtel haut de gamme destiné à renforcer 
le tourisme d’affaires dans notre ville. Cet aspect du projet nous laisse pour le moins sceptiques 
quant à l’intérêt supposé pour les Vincennois.
Très attachés à la prise en compte de la parole des citoyens, nous vous invitons à donner votre 
avis en participant à cette enquête publique mise en ligne sur le site de la Ville et qui restera 
ouverte jusqu’au 15 décembre 2016.
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Terme manquant « Concertation »
Lorsque l’on lance la recherche : « cité industrielle Vincennes la jarry concertation » 
les réponses sont nombreuses avec systématiquement l’indication terme man-
quant :« concertation ». Ce projet doit faire l’objet d’une concertation avec les vincen-
nois, en particulier avec les habitants de ce quartier. La démolition complète de 
cet énorme bâtiment va occasionner des nuisances insupportables, plusieurs mil-
liers de rotations de camions et des dégagements de poussière pendant plusieurs 
mois. Il faut étudier les propositions alternatives, comme le projet de Jean Nouvel 
qui prévoit outre le lycée, des ateliers d’artistes (pour y accueillir éventuellement les artistes 
qui y résident encore), des logements, des commerces, parking. Cette solution conserve 
30 000m2 et n’impose qu’une démolition partielle à l’intérieur du bâtiment. Pas 
de concertation non plus pour le projet d’expropriation des immeubles situés au 3, 
30, 32 et 34 de l’avenue de Paris. L’enquête publique est confiée à un commissaire enquêteur 
de la préfecture aucune consultation par la ville des gérants du restaurant « El Gringo » 
et de l’hôtel-brasserie « Le Blason » ni de ceux qui les fréquentent. Ces établissements 
sont en bonne santé économique et représentent plusieurs dizaines d’emploi. Le cinéma 
« le Vincennes » est lui épargné, transféré au 3 de l’avenue de Paris.Pourquoi cette diffé-
rence d’approche, pour construire	un	hôtel	5*****	dit	classe	affaire	de	60	chambres 
avec restaurant dont on peut douter du taux de remplissage ? Les établissements sur 
Vincennes, proposant des nuitées à 300 voire 600 euros ne font pas le plein 
même en plein été. Il est essentiel de pérenniser les activités, préserver les lieux 
de vie et les emplois, la mairie doit s’en donner les moyens.
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Du 1er octobre… 
au 31 octobre 2016

AMSELLEM Eytan ; ATLAN-HENRY Noam ; ATLANI Liv ; ATTLAN Gabrielle ; ATTLAN 
Sasha ; BACON Adèle ; BAPTISTIDE Basile ; BEAUMONT Paul ; BEDBEDER-FERNANDEZ 
Alice ; BENTATA Victor ; BLIN-DESPRÈS Madeleine ; BOISTEAU Manon ; BOTTIN-TORRIS 
Faustine ; BOURGOUGNON Hanna ; CAUVIN Sacha ; CHAROSSE Zoé ; CHEBARO-
CARRÉ Marwan ; CHILLAUD Cassandra ; COAT Louisa ; COJANNOT François ; CRIVELLI 
Léo ; DAHER Mila ; DE MONCHY Marin ; DECK-MICHON Nora ; DUMONTET Apolline ; 
DUPUY Anaëlle ; DURU Rosa ; FARRUGIA-MAITRE Côme ; FERREIRA-MAGALAHES 
Tiago ; FIGUEIRAS Django ; FROMENTIN-RAJASINGHAM Adam ; GASCHIGNARD 
Malo ; GIRARD Batya ; GUO Julian ; LOJEK Nicole ; LUCAS Marcel ; MAMMI Julia ; 
MARTINOVIC Ivan ; MAZEGHRANE Tessa ; MILLISCHER Olivia ; MULLER Hugo ; NAJEH 
Mohamed-Salem ; NORMAND François ; OUMELLIL Elias ; PELLETIER Quentin ; 
PHILIBERT Héloïse ; PIRABAHARAN Aashna ; POIRIER-NENASHEVA Alexandre ; 
PORTÉHAUT Félix ; PUSCAS Théo ; RAIMUNDO Tom ; ROCHEFER Gustave ; ROGÉRÉ 
Agathe ; ROUSSEAU Romy ; RUBI Gabriel ; RUIZ Lucie ; TAKHALLOUFT Ilyes ; TÉHAM-
MODINOS Louise-Eva ; TOLLET Agathe ; TRINCADO-ANGELÉ Paola ; VANDABLE-
GALLEGO Ana ; WETZEL Rose-Télès ; ZAÏRE Apolline.

Naissances Mariages

Décès
M. BEN HAÏM Claude, 89 ans ; Mme SIROT Claude Yvonne, 88 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. BLAISE René, 102 ans ; M. CHARFI Daghbouj, 81 ans ; Mme CHAUFFETÉ Anne-
Marie, 75 ans ; M. CUNIN Bernard, 72 ans ; Mme DEUX Andrée, 88 ans ; M. DURAND 
Serge, 71 ans ; Mme GOUÉS Lisette, 91 ans ; Mme HENRIOT Nicole, 91 ans ; Mme LARUE 
Colette, 78 ans ; Mme LÉGER Georgette, 86 ans ; M. LÉON Roger, 91 ans ; Mme MAS 
Michelle, 79 ans ; Mme MORNON Suzanne, 97 ans ; M. OUDARD Georges, 93 ans ;  
M. SOLLIER Paul, 91 ans ; M. STÉNORE Daniel, 90 ans ; M. UZAN Salomon, 92 ans.

M. CHASTANG Nicolas et Mme HONORÉ Charlotte ; M. GABER Christophe et  
Mme DE LA SAYETTE Marie-Claire ; M. GORCE Olivier et Mme ALLIX Caroline ;  
M. GUYARD Yoann et Mme MENNEGAND Gabrielle ; M. HAJJANI Youssef et  
Mme SÂASSAÂ Wafaâ ; M. KLEIN Philippe et Mme FAHIM Nora ; M. LABBEY Éric 
et Mme STEWART Laragh ; M. MAZZARIOL Jérôme et Mme GAUDIN Hélène ; 
M. MOULHÉRAT Samir et Mme JACQUART Floriane ; M. OKSELENKO Dmytro et 
Mme KALYN Roksolana ; M. OUAFARI Said et Mme BERNARD Sandrine ;  
M. PHILIPPET Gilles et Mme TROUVÉ Madleen ; M. SANGIARDI Arnaud et  
Mme CRETEGNY Frédérique ; M. TAIEB Ethan et Mme ZLOTYKAMIEN Eva.

PUBLICATIONS DES MARIAGES
HORS VINCENNES
M. ASGARALY GOULAMHOUSSEN Amine et Mme MAMADALY Sharmine 
à Longjumeau (91) ; M. CHEBCHEB Mohammed à Paris XI (75) et  
Mme BELKESSAM Rima ; M. CHOMAZ Pierre et Mme GIMENEZ Lucile ; 
M. FEREDJ Axel et Mme AMAR Hanna à Boulogne-Billancourt (92) ;  
M. GUILLAUME Gaël et Mme GIRAUD Marie à Argenton (47) ; M. NACHIM 
 Thomas et Mme RUBINSTEIN Léa à Paris VI (75) ; M. RINGEVAL-PAGNIEZ 
Baptiste et Mme FLORIN Chloé ; M. ROGNON Hervé et Mme BONNAUDET Alice à 
Antony (92) ; M. TANG Vincent et Mme PATHAMMAVONG Sun Giue ;  
M. YAYA Abderrazak à Courbevoie (92) et Mme KHADDOUR Sara.

ÉTAT CIVIL
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Nos commissions sont forfaitaires :

   < 500 000 € = 10 000 €
< 1 000 000 € = 15 000 €
> 1 000 000 € = 30 000 €

Validation du  nancement par notre cellule de courtage en prêt immobilier

01 49 77 49 77

MAISONS  /  APPARTEMENTS
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N O S  C O U R S  R E G U L I E R S

www.danseleopart.com
06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr
    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts 
à Vincennes
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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
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 
13h30-14h30 Chorale Cloclo Débutant ES
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 
VENDREDI
19h00-20h00 Hip-hop Ado, adulte CCT
20h00-21h30 Flamenco Ado, adulte CCT
SAMEDI
09h45-10h30 Multi-arts 3-5 ans MDA
10h30-11h15 Multi-arts 6-7 ans MDA
11h15-12h00 Multi-arts 8-12 ans MDA
13h00-14h00 Classique*  5-7 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 Pré-ado 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 Zumba family party* 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

*stages

LUNDILUNDI

MARDI

MERCREDIMERCREDI

JEUDI JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

L’école Multi-arts 

Maître GUEM

 DANSONS NOËL 
2e Edition du FESTIVAL
       MULTI-ARTS
  intercontinental
   Spécial Egypte

 Du vendredi 16
    au dimanche 18
 décembre 2016

    A VINCENNES 
• Vendredi 

  16 décembre
   19h Conférence, 

   dîner oriental. 
Musique live : Maître Guem 

 • Samedi 17 décembre 
  10h30 Family party orientale (MDA) 

14h Master class Percussions 
égyptiennes, avec Maître Guem (ES), 

17h «Comme à la télé» - hommage à Claude     
  François. Invitée d’honneur : Ketty Sina, 

 ex-clodette. Avec : Eric Pavon, Françoise     
Deldick, Georges   Clément Meka (ES). 

  21h Dîner au Kamukera.

         A SAINT-MANDÉ 
         • Dimanche 18 décembre 
         13h30 et 14h15 Spectacle de marionnettes. 
         17h Spectacle intergénérationnel de Noël 
                      par les élèves de Léop’Art.

         STAGE VACANCES DE NOËL 
           Du lundi 19 au jeudi 22 décembre 
      10h-12h Comédie musicale. 12h-14h : Repas.    
   14h-15h : Multi-arts. 15h-17h30 : Jeux + goûter.   
     Le jeudi 22 septembre à 18h : Disco party (ES).  

      Date limite d’inscription : samedi 10 décembre.

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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