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Le classique, c’est fantastique !

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de ville
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Vendredi 17 mars 

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

Vendredi 17 mars 

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

Vendredi 28 avril 

Intégrale des Sonates pour pianoIntégrale des Sonates pour piano

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

Vendredi 30 juin  

Gala de �n de Saison 

Carte blanche à Anna Fedorova
La nouvelle étoile du piano mondial 
invite ses amis musiciens

Programme musical surprise

Mercredi 22 février  

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

Mozart en Robe de Chambre
Mozart en version de chambre

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

Samedi 28 janvier  

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

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

Vendredi 12 mai 

Orchestre  de la NOUVELLE EUROPE 
direction : Nicolas KRAUZE
solistes : Ditta ROHMANN, violoncelle
 Vera LOPATINA, violon
 Olga KIRPICHEVA, piano  

L’art de la Fougue !
Mendelssohn : Concerto en ré mineur 
 pour violon, piano et orchestre 
Tchaïkovski : Variations Rococo Op.33
Brahms : 3 Danses hongroises

Billets en vente sur le site :
 www.primalamusica.fr

et en boutique à Vincennes : 
 Magasin de musique Larghetto   
 84, rue Raymond du Temple
 Tabac de la Tourelle 
 170, avenue de Paris  

Abonnements par courrier ou sur le site internet 

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

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes
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LAURENT LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

futures… Ces projets parmi d’autres ont 
un sens : celui d’adapter notre ville aux 
réalités d’aujourd’hui, tout en préservant 
les repères qui font sa force : la qualité du 
service public et l’esprit de proximité qui 
nous est si cher.
Cette année sera aussi marquée pour notre 
pays par d’importantes échéances élec-
torales. Le diagnostic et les enjeux sont 
connus, les réponses doivent, là aussi, être 
à la hauteur pour que les Français fassent 
un choix qui puisse répondre à leurs exi-
gences légitimes à court et à long terme.

* *

Vous le constaterez en parcourant ce nu-
méro de Vincennes info, il souffle un vent de 
nouveauté sur votre magazine municipal. 
C’est une évidence : l’objectif de ce change-
ment n’est pas qu’esthétique. Il a d’abord 
pour but de vous faciliter l’accès à l’infor-
mation municipale et de vous associer plei-
nement à la vie de notre ville. C’est aussi 
dans cet esprit que nous lançons ce mois 
de janvier le projet « Ensemble, innovons, 
simplifions » qui fait la une de ce numéro. 
Construire ensemble la ville de demain, 
c’est d’abord donner à l’action publique 
du sens, dans une époque qui en manque 
parfois singulièrement.
J’aurai l’occasion d’y revenir lors de la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux, ce dimanche 
8 janvier à 11 h 30 à l’hôtel de ville, à la-
quelle j’espère vous retrouver très nom-
breux. D’ici là, très bonne année à toutes 
et à tous. 

À 
l’aube de cette nouvelle année, je 
tiens à formuler, en mon nom per-
sonnel et au nom de toute l’équipe 

municipale, des vœux de santé et de bonheur 
pour vous tous. 
Comment néanmoins échanger des vœux 
cette année encore sans penser au contexte 
international qui a semé la souffrance et la 
peur un peu partout dans le monde, et a si 
tragiquement endeuillé notre pays et ses voi-
sins ? Les Vincennois le savent, nous mettons, 
à notre échelle, tout en œuvre pour concilier 
les impératifs de sécurité et la vie normale 
d’une collectivité comme la nôtre. Dans ces 
circonstances, se souhaiter une bonne année 
peut paraître dérisoire ou bien naïf. Pourtant, 
au contraire, il est plus que jamais nécessaire 
non seulement d’espérer, mais aussi de vou-
loir et d’agir.
Pour la municipalité, cette réalité, nourrie 
d’incertitudes et d’espérances, engage. Elle 
engage à agir au plus près de chacune et cha-
cun d’entre vous en poursuivant nos pro-
jets au service de la collectivité. La Maison 
des solidarités rénovée, devenue l’Espace 
Pierre-Souweine (70, rue de Fontenay) sera 
inaugurée d’ici peu et regroupe désormais 
l’ensemble des services dédiés à l’action so-
ciale et à la santé – comme les médecins de 
garde du SAMI, dont les horaires vont être 
étendus – et la solidarité ; le chantier de la 
nouvelle école de la rue Mirabeau démar-
rera au printemps ; des travaux de sécuri-
sation attendus aux abords ouest de la gare 
RER ou encore rue Defrance seront menés ; 
les études préalables à la démolition de la 
cité industrielle en vue de la construction 
du futur lycée se poursuivent ; le tout nou-
vel îlot Fontenay sera achevé cette année, 
avec l’ouverture attendue du parking en 
juin ; les travaux du Projet de ville cours 
Marigny lui rendront sa vocation en mul-
tipliant par 1,5 la surface d’espace vert et 
en y augmentant le nombre d’arbres ; le 
nouvel Acte II de notre agenda 21 entrera 
en vigueur cette année et privilégiera l’ac-
tion durable avec le souci des générations 

« Construire ensemble 
la ville de demain,  
c’est d’abord donner 
à l’action publique  
du sens, dans une 
époque qui en 
manque parfois 
singulièrement. »

ÉDITO
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VINCENNES Jarry
Viager Occupé. Femme 74ans. Maison 
4  pièces en excellent état sur terrain 
280m². Combles aménageables. Sous-
sol. Classe énergie : D
Prix : Bouquet 130.000€ + Rente 1500€ /mois.

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

Prix : 230.000€

FONTENAY Face au Bois
Dernier étage avec ascenseur. Beau 
séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, 
s.de.bains (fenêtre). Très bon état. Lumi-
neux, ensoleillé. Cave. Clase énergie : E

Prix : 640.000€ 

FONTENAY Face au Bois
Grand 5/6 pièces 145m² en étage/asc., imm. 
Pierre de Taille. Double séjour sur balcon sud, 
Cuisine dinatoire, bureau, 3 chambres, s.de.
bains, s.d’eau. Box. Classe énergie : D

Prix : 1.060.000€

VINCENNES Defrance
Résidence 1960  ravalée. 4  pièces au 
3e étage. Séjour plein ouest, cuisine ou-
verte, 3 chambres, s.de.douches. À moder-
niser. Parking collectif. Classe énergie : NC

Prix : 375.000€ 

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

Prix : 1.280.000€ 

VINCENNES Château & Bois
Lumineux 2  pièces, au 4e étage avec 
ascenseur. Séjour avec cuisine ouverte, 
chambre avec dressing, s.de.bains. Vue 
dégagée plein sud. Classe énergie : NC

Prix : 325.000€.

VINCENNES 10’ du centre
Imm.1990 standing, ascenseur. 2 pièces 
53m² avec balcons. Séjour 23m², cuisine 
(poss.ouverte), chambre, s.de.bains. Par-
king s/sol. Classe énergie : NC

Prix : 378.000€

 
 
 

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

Fonds de commerces,
Bureaux,
Locaux commerciaux,
Immeubles.

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

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

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
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6 ARRÊT SUR IMAGES

WEEK-END DE FÊTE 
À VINCENNES



7ARRÊT SUR IMAGES

V
incennes a une fois 
de plus été très 
animée pendant  

les week-ends de décembre. 
Patinoire, manèges, 
animations, village de 
Noël, marché de Noël des 
commerçants du centre-
ville en présence bien sûr 
du père Noël, animations 
de rue, emplettes de fin 
d’année et vin chaud : le 
mois de décembre 2016 
n’a pas failli à la tradition, 
pour le plus grand bonheur 
des petits comme des 
grands… Vivement l’année 
prochaine !



8 ARRÊT SUR IMAGES

PETER PAN 
À LA PATINOIRE
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P
lus de 
1 000 spectateurs 
se sont massés 

autour de la patinoire 
de Vincennes vendredi 
2 décembre, pour  
le traditionnel et très 
attendu gala inaugural  
sur le thème de Peter Pan. 
Ce spectacle, introduit  
par Annick Voisin, adjointe  
au maire en charge des 
sports, était présenté  
par la compagnie Freestyle 
on Ice. 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. 
Une sortie familiale de fin 
d’année incontournable à 
Vincennes !
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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
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Cette année, le recensement annuel de la population aura lieu du 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER.  
Ce sont 11 agents recenseurs qui, comme l’an dernier, arpenteront les différents quartiers  
de la ville pour établir la population officielle de Vincennes et recueillir des données 
caractéristiques la concernant.

LE RECENSEMENT
 OBLIGATOIRE ET UTILE

Le recensement à Vincennes  
en chiffres
11 agents recenseurs, formés  
par l’INSEE et nommés par le Maire, 
Laurent Lafon, déployés sur la commune,  
âgés de 24 à 71 ans, et pour certains 
depuis 8 ans fidèles au poste !
200 logements visités par agent 
recenseur sur une période de 6 semaines.
Population totale : 49 600 habitants 
au 1er janvier 2017*.
* Résultats disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE.

 QUI EST RECENSÉ ?
Depuis 2004, à Vincennes et comme dans 
toutes les communes de 10 000 habitants ou 
plus, seulement une partie de la population 
fait l’objet d’un recensement, soit 8 % des 
logements, résultant d’un échantillon réali-
sé par l’INSEE. Entre les 6 Et 13 JANVIER, les 
Vincennois concernés recevront une lettre 
signée de Laurent Lafon les prévenant du 
passage d’un agent recenseur. Une affiche 
de l’INSEE fera aussi office de piqûre de rap-
pel et permettra aux habitants d’identifier 
l’agent recenseur en charge de leur immeuble.

 SE FAIRE RECENSER :  
 SIMPLE COMME UN CLIC !
Le recensement annuel de la population 
est un rendez-vous citoyen obligatoire. Si 
vous vous y soustrayez, vous encourez une 
mise en demeure et une première amende 
de 150 euros, portée à 300 euros en cas de 
récidive dans les trois ans. Côté modalités, 
depuis deux ans, vous pouvez répondre au 
recensement en ligne via le site www.le- 
recensement-et-moi.fr. Une solution simple, 
rapide et écologique. Seule condition : at-
tendre la visite des agents recenseurs pour 
récupérer vos identifiants de connexion. L’an 
dernier, 48,5 % des ménages vincennois ont 
choisi cette option, un taux supérieur à la 
moyenne régionale qui était de 35 %. Objec-
tif cette année : dépasser les 50 % ! Si vous 
n’avez pas accès à Internet, rassurez-vous, 
les agents recenseurs vous distribueront 
les questionnaires papier, une feuille de lo-
gement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants à votre domicile, puis 
conviendront d’un rendez- vous pour venir 
les récupérer.

 UN PROCESSUS  
 100 % SÉCURISÉ
Vous vous interrogez sur l’exploitation de 
vos données personnelles ? Sachez que le re-
censement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés. L’INSEE 
est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. 

Ceux-ci ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) 
plusieurs fois. Ces informations ne peuvent 
être enregistrées dans des bases de données. 
Bon à savoir : vous voulez être sûr d’être vi-
sité par un « véritable » agent recenseur ? 
Consultez la liste des adresses soumises au 
recensement à l’accueil de la mairie, au com-
missariat et auprès de la police municipale.

 DE L’INTÉRÊT  
 DE SE FAIRE RECENSER
Le recensement est capital pour notre ville 
puisque les chiffres recueillis concernant la 
population permettent à l’État de fixer le 
montant de sa participation au budget des 
communes. En clair, plus une commune est 
peuplée et plus la dotation de l’État est im-
portante. Les données statistiques résultant 
du recensement sont aussi un élément clé 
pour prévoir de futurs équipements collec-
tifs (écoles, hôpitaux, maisons de retraite…), 
déterminer les moyens de transport à déve-
lopper ou les parkings à construire, cibler les 
quartiers à rénover…

Bref, le recensement est un acte citoyen à 
part entière, porteur de projets pour l’en-
semble de la collectivité. Alors, cette année, 
plus que jamais, la Ville et ses agents recen-
seurs comptent sur votre plus bel accueil et 
votre forte implication.     MH

o
 11 agents  
 recenseurs  
 viendront  
 à la rencontre  
 des Vincennois 

DÉCRYPTAGE
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PASSEPORT

DIVERTISSIMO

2016-2017
 nom

 prénom

 abonné n° 

divertissimo-pass.indd   1

12/08/2016   11:08

LES 
ÉTRENNES
Le début de l’année est souvent l’occasion de 
remercier ceux qui travaillent toute l’année 
pour notre vie quotidienne et notre sécurité, 
comme par exemple les pompiers… en leur 
remettant des étrennes. Mais attention ! Le 
prestataire en charge de la collecte des déchets 
à Vincennes n’est pas habilité à eff ectuer  un 
démarchage à domicile pour recueillir d’éven-
tuelles étrennes 

DES CAVALIERS
DANS LES RUES 
DE VINCENNES

Ne soyez pas étonnés de 
les croiser ! Les cavaliers de la Garde 
républicaine eff ectuent 
des tournées de surveillance 
de sécurité publique dans 
les rues de notre ville 

LES FOULÉES 
DE VINCENNES
La 15e édition des Foulées de Vincennes aura 
lieu le dImANchE 5 FÉVRIER. Cette année, 
deux 10 km seront proposés : un 10 km com-
pétition (fournir un justifi catif de – 50 min) 
qualifi catif au championnat de France (dé-
part à 9 h 15), et un 10 km loisir, populaire 
et convivial ouvert à tous à 10 h 45 (départ 
commun avec le 5 km individuel). Quant 
au départ de la course enfants, il est fi xé à 
10 h 15, avec un 800 m ouvert aux enfants 
nés entre 2008 et 2011 et un 2 000 m ou-
vert aux enfants nés entre 2004 et 2007.

 www.sportpassionorganisation.com

SORTEZ SANS 
VOUS RUINER !
Depuis le 1er décembre, l’abonnement aux 
spectacles proposés par la ville est disponible 
sur vincennes.fr. L’abonnement Divertissimo 
off re jusqu’à 40 % de réduction sur les tarifs 
des spectacles (hors jeune public), à partir de 
3 spectacles. Avec votre numéro d’abonné, 
vous pouvez compléter votre abonnement 
en cours de saison et continuer de bénéfi cier 
du tarif privilégié. Divertissimo vous permet 
également d’accéder à des tarifs préféren-
tiels chez nos partenaires (espace Sorano, 
scène Watteau à Nogent). En quelques clics 
vous pouvez désormais imprimer vos billets 

et bénéfi cier du tarif individuel le plus 
avantageux 

SEMAINE
DES PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS
La Semaine des photographes vincennois 
organisée à l’occasion du Vincennes images 
Festival (VIF) aura lieu du 13 AU 21 mAI à 
l’Espace Sorano. Cette manifestation bien-
nale off re à tous les photographes amateurs 
vincennois l’occasion d’exposer leurs œuvres. 
Dossier d’inscription disponible  à partir du 
sAmEdI 11 FÉVRIER. Clôture des inscriptions : 
sAmEdI 1ER AVRIl.

 Renseignements : 01 43 98 67 71

VINCENNES 
AU PALMARÈS 
DE LA GÉNÉROSITÉ
Pour la première fois, dans le cadre de son 
baromètre de la générosité des Français, 
le réseau Recherches & Solidarités 
a publié un palmarès des villes les plus 
généreuses, relayé par le journal La Croix le 
21 novembre dernier. Dans ce baromètre, 
Vincennes se distingue puisqu’elle est la 
10e ville du classement qui analyse trois 
critères : le bilan annuel moyen des dons, 
l’eff ort de générosité (rapport entre 
le don moyen et le revenu moyen), 
et la densité de donateurs parmi 
les habitants : sur ce dernier point, 
Vincennes occupe le 9e rang national ! 
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L
e 8 novembre dernier, 
l’état d’avancement du 
projet d’aménagement 

de la place Bérault et de ses 
abords a été présenté aux rive-
rains au cours d’une réunion pu-
blique. Initié pour permettre un 
meilleur partage de l’espace pu-
blic entre les circulations douces 
et les circulations motorisées, ac-
compagné d’une diminution des 
vitesses, et l’élargissement ou la 
création d’espaces de rencontre, 
le projet doit aussi permettre 
l’amélioration de l’ambiance ur-
baine : renouvellement des plan-
tations, des matériaux, du mobi-
lier urbain, de l’éclairage…

LES RIVERAINS  
ONT FAIT LEUR CHOIX
En présence du maire, Laurent 
Lafon, et de Pierre Lebeau, ad-
joint chargé des grands travaux, 
de l’urbanisme et de l’habitat, 
les participants ont pu prendre 
connaissance des résultats de la 
consultation organisée durant 
l’été et du scénario d’aménage-
ment privilégié qui s’en est dé-
gagé. C’est le scénario n° 5 qui a 
été privilégié avec 27 % de par-
tisans ; trois autres scénarios re-
cueillant près de 20 % des suf-
frages chacun, la Ville laissera 

suffisamment d’ouverture dans 
le cahier des charges pour que 
le projet final reflète ce résultat. 
Les grands principes ? Une 
inter section unique (Basch- 
République-Moulin), avec au sud 
le positionnement de l’avenue de 
la République dans un axe mé-
dian par rapport à la place.
Le périmètre de l’étude com-
prenait aussi l’ouest de la rue 
Jean-Moulin, dans une approche 
cohérente des enjeux de circula-
tion et de stationnement. Sur 
cette voie, une majorité de rive-
rains privilégient l’élargissement 
des trottoirs (67 %) sur la conser-
vation du stationnement ; leurs 
commentaires insistent sur la 
priorité que constitue la sécuri-
té des piétons.

LE CALENDRIER  
DES TRAVAUX
Après les études préalables réali-
sées en 2016, les études de maî-
trise d’œuvre seront menées cette 
année en tenant compte des re-
marques et interrogations for-
mulées, et une nouvelle réunion 
publique sera proposée dans le 
courant de l’année et consacrée 
au programme détaillé d’aménage-
ment. Les travaux, pour leur part, 
sont programmés pour 2018.

Auparavant, dès 2017, d’autres 
travaux seront menés à bien dans 
le quartier, sur les accès ouest de 
la gare RER, dans une perspec-
tive globale d’amélioration de la 
circulation : ces aménagements 
étaient attendus de longue date 
dans le cadre d’une étude menée 
en partenariat avec le STIF et la 
RATP via un « Comité de pôle » 

pour améliorer les conditions 
d’accès des voyageurs du RER 
venant à pied, en bus ou à vélo. 
Au programme, élargissement 
de trottoirs, aménagement de 
plateaux surélevés aux intersec-
tions, aménagement d’une piste 
cyclable à contresens entre l’ave-
nue Aubert et l’avenue Antoine- 
Quinson. 

PLACE BÉRAULT 

LES RIVERAINS ONT EXPRIMÉ LEUR PRÉFÉRENCE
Une deuxième réunion publique a été organisée au dernier trimestre 2016 sur l’évolution de la place Bérault. Le projet doit 
maintenant faire l’objet d’un plan d’aménagement détaillé, en vue de travaux programmés pour 2018, après ceux des abords 
ouest de la gare RER A prévues cette année.

Ils étaient une quinzaine pour 
cette première : en complément 
des traditionnelles rencontres de 
quartier du printemps, des volon-
taires vincennois se sont retrou-
vés pour réfléchir ensemble, et en 
toute autonomie, aux probléma-
tiques locales qui peuvent les pré-
occuper, aux diagnostics et aux 
solutions imaginables. Thèmes 
retenus pour cet atelier : la sé-
curité, l’accessibilité et la solida-

rité. Des échanges constructifs 
ont permis de confronter les res-
sentis et les opinions, d’exprimer 
des attentes, des regrets ou des 
satisfactions de manière convi-
viale et posée. Un bilan sera bien 
sûr établi afin de faire avancer 
la réflexion de la municipalité 
et des élus de quartier dans la 
perspective des prochaines ren-
contres de quartier. « D’autres 
ateliers seront à nouveau organisés 

sur d’autres thèmes sur ce modèle 
de table ronde, vivante et enrichis-
sante », précise Alain Bonaven-
ture, conseiller municipal char-
gé de la démocratie participative.

 Prochain rendez-vous au mois 
de février – plus de précisions 
dans notre prochain numéro. 
Si vous souhaitez participer, 
manifestez-vous auprès du 
service des Relations publiques : 
relationspubliques@vincennes.fr 
ou 01 43 98 65 70.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

GALOP D’ESSAI RÉUSSI POUR LES ATELIERS DE QUARTIER

o
 Le scénario n°5  
 a recueilli 27 % des suffrages. 
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CITÉ INDUSTRIELLE

LE SOUS-PRÉFET ET LE MAIRE 
À LA RENCONTRE DES RIVERAINS

SÉCURITÉ

LA VIDÉOVERBALISATION 
ENTRE EN ACTION

EN BREF
CIRCULATION 
AUTOMOBILE
À partir du 16 janvier, la vignette 
crit’air est obligatoire pour rouler 
à Paris. Le saviez-vous ?
La Métropole du Grand Paris a 
lancé l’opération « Métropole 
roule propre », dispositif d’aide 
au remplacement des voitures 
immatriculées avant 1996 et 
les deux-roues immatriculés 
avant 2000.

 Renseignements : 
www.metropolegrandparis.fr/
fr/content/roulez-pour-la-
planete-avec-la-metropole-
du-grand-paris

Le 7 décembre dernier, à l’invi-
tation de l’Association des rive-
rains des rues de la Jarry, Émile- 
Dequen et Defrance (ARJDD), 
Michel Mosimann, sous-pré-
fet de Nogent-sur-Marne, et le 
maire Laurent Lafon, aux côtés 
de Laurence de Mellis, commis-
saire de police de Vincennes, 
ont répondu aux questions 
des riverains sur l’état d’avan-
cement du dossier de la Cité 

industrielle  : nuisances, ca-
lendrier, contenu du projet… 
Tous les thèmes ont été abor-
dés sans tabou. Les représen-
tants de l’État ont réaffirmé leur 
soutien à la municipalité et au 
SIVU (syndicat intercommu-
nal de Vincennes et Fontenay 
en charge de l’acquisition de la 
parcelle). Un soutien qui a déjà 
été concrétisé par exemple lors 
de l’évacuation du local qu’oc-

cupait jusqu’à il y a quelques 
semaines une association de 
bikers. Interrogées sur les dé-
lais relatifs à l’évacuation des 
lieux – « des semaines, des mois 
ou des années », ont demandé 
certains riverains –, les autori-
tés présentes ont pu confirmer 
qu’il fallait maintenant compter 
en mois, les procédures de re-
logement des familles touchant 
désormais à leur fin. 

À partir du 16 janvier,  
le système de 
vidéoverbalisation  
sera effectif sur  
l’avenue du Château.

Vincennes aime la musique, les 
spectacles et les échanges, mais 
pas réellement ceux que l’on ob-
serve trop régulièrement sur 
l’avenue du Château quand un 
véhicule est stationné en double 
file ! Concerts de klaxons, chauf-
feurs de bus rivalisant d’adresse 
pour se frayer un passage ou 
encore discussions légèrement 
musclées entre automobilistes…, 
l’incivisme de quelques-uns re-
jaillit sur la totalité des usagers 
de la voie publique. Au-delà de 
la simple gêne occasionnée, il 
s’agit également d’une question 
de sécurité. Un véhicule garé en 
double file devant un passage pié-
ton peut en effet réduire la visi-
bilité des automobilistes comme 
des piétons, accroissant ainsi le 
risque d’accident. 

 LUTTER CONTRE 
 L’INCIVISME 
Afin de lutter encore plus active-
ment contre ce type de compor-
tements, la municipalité a décidé 
d’adopter la vidéoverbalisation 
dans cette artère commerçante 
et soumise à un trafic substan-
tiel. Ce dispositif permet de ver-

baliser à distance un conducteur 
qui commet une infraction au 
code de la route en utilisant 
les caméras de vidéo protection 
installées sur le  domaine public. 
Expérimentée dans de nom-
breuses villes, d’abord en pro-
vince, puis en Île-de-France et 
à Paris, la vidéoverbalisation a 
fait ses preuves et possède un 

impact réel sur le stationnement 
anarchique et/ou dangereux. À 
Vincennes, ce seront les agents de 
la police municipale ainsi que les 
agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) qui seront en 
charge de scruter les images des 
3 caméras implantées sur l’ave-
nue du Château, qui seront re-
layées au Centre de surveillance 
urbaine (CSU). En cas d’infrac-
tion constatée, une photo du vé-
hicule sera prise et transmise au 
Centre national de traitement des 
infractions routières de Rennes, 
puis un procès-verbal pouvant 
atteindre 135 euros, en cas de 
stationnement dangereux, sera 
adressé au contrevenant dans 
les dix jours. Préalablement au 
lancement du dispositif, qui 
sera effectif à partir du 18 jan-
vier, une campagne de sensibili-
sation va être menée par le biais 
de la distribution de tracts chez 
les commerçants et l’installation 
de panneaux au début et à la fin 
de l’avenue du Château. Des in-
formations seront également 
disponibles sur le site Internet 
de la commune. Des avertisse-
ments seront enfin posés sur les 
véhicules en infraction durant les 
quinze jours précédant la mise en 
place de la vidéoverbalisation. À 
noter que le dispositif sera pro-
gressivement étendu à d’autres 
rues de la ville.  MD
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ERRATUM

La photo diffusée dans le 
journal de décembre pour le 
3 questions à Pascal Mon-
net, nouvel administrateur du 
château de Vincennes (p. 15), 
n’était pas la bonne. La rédac-
tion du Vincennes info lui pré-
sente toutes ses excuses, ain-
si qu’au nouveau président de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris Val-de-
Marne M. Gérard Delmas avec 
qui la photo était inversée.

o
 Pascal 
Monnet 
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Locations : DomusVi Conseil Immobilier

01 72 871 671 (prix d’un appel local)

www.seniorsappart.com

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

10 bis avenue du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

 

 Du studio au trois-pièces
 Résidence surveillée 24 h / 24
 Restaurant traditionnel 7 j / 7 midi et soir
 Accueil et conciergerie
 Espaces Club : bridge, billard, jardin, terrasse...
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HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

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



BÂTIMENT

EN JANVIER, LA MAISON DES SOLIDARITÉS 
DEVIENT L’ESPACE PIERRE-SOUWEINE
Plus que quelques jours de patience : après dix-huit mois de travaux, la Maison des solidarités,
située 70, rue de Fontenay, s’apprête à rouvrir ses portes dès le lundi 9 janvier.

LOGEMENT

LA VENTE DE L’OPH ENTÉRINÉE

Le 28 novembre, la convention 
tripartite entre l’I3F, la Ville de 
Vincennes et l’Offi  ce public de 
l’habitat de Vincennes (OPH) a 
été signée, validant la vente du 
parc de logements sociaux précé-
demment géré par l’OPH au bail-

leur social I3F. La procédure a été 
entérinée le 1er décembre par un 
notaire. Initiée suite au vote de la 
loi NOTRe, qui stipule qu’à l’avenir 
« les OPH municipaux ne relèveront 
plus des communes mais de la mé-
tropole et plus particulièrement des 

territoires », la cession de l’OPH 
a été décidée avec un triple ob-
jectif : « Défendre les intérêts de la 
Ville, des locataires et du person-
nel de l’OPH », comme le rappelle 
Pierre Lebeau, adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et de l’ha-
bitat. Au terme d’un processus de 
mise en concurrence, le dossier 
présenté par I3F présentait les 
meilleures garanties, tant pour 
la gestion, l’entretien et la rénova-
tion des 876 logements familiaux 
collectifs, jusqu’à présent gérés par 
l’OPH, que pour les locataires et 
les salariés de l’OPH.  MD

PIERRE SERNE 
QUITTE LE CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de la séance du Conseil du 14 
décembre, Pierre Serne, conseil-
ler municipal Europe-Ecologie les 
Verts, a fait savoir qu’il présente-
rait sa démission du Conseil mu-
nicipal de Vincennes au mois de 
janvier, et a souligné avec émo-
tion qu’il s’agissait de son der-
nier Conseil municipal. Le Maire 
Laurent Lafon a salué pour sa part 
le travail d’opposant «opiniâtre, 
combattif et sérieux» mené pen-
dant 16 ans par Pierre Serne. Né 
en 1972, administrateur territo-
rial, ancien élève de l’École nor-
male supérieure (Ulm), agrégé 
d’histoire et diplômé en sciences 
sociales et politiques, Pierre 
Serne était conseiller municipal 
de Vincennes depuis le 18 mars 
2001 et est conseiller régional 
d’Île-de-France depuis 2010.  
Enseignant-chercheur, il a aussi 
travaillé au sein de plusieurs cabi-
nets ministériels et à la mairie de 
Paris, et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire politique 
française.

Les services municipaux installés 
à l’actuel centre Pierre-Souweine, 
au 6, avenue Pierre-Brossolette, 
déménagent donc pour le 70, rue 
de Fontenay : c’est notamment 
le cas des gardes assurées par les 
médecins du SAMI le soir et le 
week-end (lire également page 52).
Le centre Pierre-Souweine aura 
vocation à laisser place à un nou-
veau bâtiment pour accueillir 
une résidence services seniors de 
66 appartements et une résidence 

autonomie de 22 logements : les 
travaux devraient démarrer au 
dernier trimestre 2017.
Hors de question pour autant 
de ne pas continuer à honorer 
la mémoire de Pierre Souweine : 
conseiller général de Vincennes 
Est de 1989 à 2000, il avait du-
rablement marqué les esprits 
à Vincennes et dans le Val-de-
Marne par son dévouement et 
son action dans le domaine social. 
Son nom devait bien sûr rester as-

socié à la solidarité à Vincennes, 
et c’est pourquoi c’est désormais 
la Maison des solidarités du 70, 
rue de Fontenay qui portera le 
nom d’espace Pierre-Souweine. Ce 
nouveau bâtiment sera inauguré 
courant janvier, et Vincennes info 
reviendra largement sur tous ces 
changements en février.

 Espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay
ouverture à compter 
du 9 janvier

 L’ŒIL ILLUSTRÉ D’ OCÉANE MECKLEMBERG
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18 ENQUÊTE

A
u premier regard, il vous 
a semblé que le magazine 
que vous teniez entre les 

mains était quelque peu différent 
de celui des mois précédents. La 
police de caractères, peut-être, ou 
encore l’aspect un peu différent 
de la couverture de votre men-
suel. Puis, à l’ouverture de votre 
Vincennes info, votre impression 
initiale s’est confirmée ! En ce 
début d’année 2017 en effet, le 
mensuel d’informations de la Ville 
de Vincennes change de visage, 
onze ans après son dernier chan-
gement de maquette, qui avait été 
elle-même modernisée cinq ans 
plus tard. Des évolutions qui ne 
sont pas le fruit d’un coup de tête, 
mais la traduction d’une volonté : 
celle de s’adresser de la meilleure 
façon possible aux Vincennois, 
en phase avec leurs habitudes de 
lecture et les codes de l’époque. 
Petit retour en arrière : il y a près 
de 91 ans, au mois d’avril 1926, 
la Ville de Vincennes décidait 
de se doter d’un Bulletin munici-
pal officiel, qui était alors payant 
(20 centimes) et auquel plus de 
2 500 personnes étaient abon-
nées. Vincennes faisait figure de 
précurseur, puisqu’à l’époque rares 
étaient les communes à éditer une 
publication destinée directement 
à leurs habitants.

 UNE DIXIÈME 
 MAQUETTE
Depuis ce premier numéro, les 
choses ont évidemment évolué ! 
En 1973, le Bulletin municipal of-
ficiel de la Ville de Vincennes de-
venait Vincennes Information ; 
devenu un véritable magazine 
dans les années 1990, il s’est en-
suite transformé en Vincennes 
info en 2006. Plus actuel, plus 
clair, plus riche en contenu et 
en images, déclinant les codes 
des magazines d’information, ce 
nouveau V I – pour les intimes – 
avait pour ambition d’être plus 
ouvert vers l’extérieur, et encore 
plus proche des initiatives des 

Vincennoises et des Vincennois. 
Onze ans plus tard donc, votre 
mensuel poursuit évidemment 
la même ambition : vous appor-
ter un ensemble d’informations 
vous permettant de profiter au 
mieux de votre ville, jour après 
jour, mois après mois, avec une 
approche journalistique des évé-
nements. « Il est important pour 
la municipalité que dans sa concep-
tion ce magazine illustre les valeurs 
de proximité et de dialogue avec les 
habitants auxquelles nous sommes 
attachés, et constitue un véritable 
lien entre tous les Vincennois », rap-
pelle le maire Laurent Lafon. Pas 
de révolution sur le fond, donc, 
mais une évolution sur la forme, à 
laquelle cette nouvelle maquette 
insuffle un vent de fraîcheur.

 VALORISATION 
 DES IMAGES 
 ET CRÉATION 
 DE NOUVELLES 
 RUBRIQUES
L’image, les images, sont en-
core plus valorisées, et ce dès la 
« une » de votre magazine. De 
manière globale, la place offerte 
à l’iconographie dans les pages 
intérieures est également accrue. 
L’« Arrêt sur images » est évidem-
ment conservé mais plus aéré, le 
« Portrait » s’étale à présent sur 

VENT DE FRAÎCHEUR
 SUR VINCENNES INFO

Plus de dix ans après le dernier changement 
de maquette, votre magazine municipal, 
Vincennes info, a subi un nouveau « lifting » 
en ce début d’année 2017. Fidèle à sa ligne 
éditoriale, qui consiste avant tout à fournir aux 
Vincennois une information exhaustive sur 
l’actualité de leur commune, votre mensuel 
s’offre une nouvelle jeunesse, avec la part belle 
faite à l’image, une lisibilité accrue s’appuyant 
sur des codes graphiques plus modernes, 
ainsi que de nouvelles rubriques pour toucher 
encore plus au cœur ce qui fait vibrer, chaque 
mois, l’âme de Vincennes.

Quelques chiffres
Le numéro de Vincennes 
info que vous tenez entre 
les mains est le 729e à être 
publié depuis… 1950, année 
où le BMO réinitialisa sa 
numérotation… En moyenne, 
il comporte aujourd’hui 
60 pages et est édité à 
35 000 exemplaires, dont 
29 000 directement 
distribués dans les boîtes aux 
lettres. Il paraît 11 fois par an, 
avec un numéro double en 
juillet-août.



JUSQU’AU 13 JANVIER
EXPOSITION
« L'ART EN CAMPAGNE » 
Espace Sorano

JUSQU’AU 29 JANVIER
EXPOSITION
« NOIR ÉCLAIR », 
DE ZEVS
Château de Vincennes 

DU 4 AU 30 JANVIER
EXPOSITION
« VIVRE JE VOUDRAIS 
ENDORMI DANS 
LA DOUCE RUMEUR 
DE LA VIE »
Cœur de ville 

JEUDI 5 JANVIER
CONFÉRENCE 
LA MENACE JIHADISTE 
DANS LE MONDE
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 14 h 30

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
JANVIER 
DIMANCHE 8 JANVIER
SPORT
TOURNOI D’ESCRIME
Centre Georges-Pompidou

SAMEDI 7 JANVIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

SENIORS
CAFÉ-PHILO 
Maison des associations 
(salle n° 3) à 14 h 30

RENCONTRE-DÉBAT 
RENCONTRE 
AVEC LE SOCIOLOGUE 
BERNARD LAHIRE
Salle des Académiciens à 16 h

MUSIQUE
TRANS EXTENDED 
QUARTET
Espace Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 8 JANVIER
DÉCOUVERTE
LA TRAVERSÉE DE PARIS 
Esplanade du château 
de Vincennes à 8 h 

CÉRÉMONIE 
VŒUX AUX 
VINCENNOIS 
Hôtel de ville à 11 h 30

CONCERT
NOËL AUTOUR 
DU MONDE
Église Notre-Dame
 de Vincennes à 16 h

LUNDI 9 JANVIER
LITTÉRATURE  
LE DIVAN LITTÉRAIRE 
Maison des associations à 19 h

MARDI 10 JANVIER
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations à 14 h 30

CINÉMA 
LE SORGHO ROUGE
Espace Sorano à 19 h 30

CONCERT
LES FAMEUX SEXTUORS 
ROMANTIQUES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h 

MERCREDI 11 JANVIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Espace jeunes de l’Est à 14 h

TOURISME
SUR LES TRACES 
DE C215
À 14 h 30 

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h 

JEUDI 12 JANVIER
CONFÉRENCE
LE CLIMAT ET L’IMPACT 
DE L’HOMME SUR LA VIE 
PLANCTONIQUE DANS 
LES OCÉANS
Salle Robert-Louis à 14 h 30

CONCERT – LECTURE 
LE SECRET DES JARDINS
Salle des Académiciens à 18 h 30

TRADITION
LES LIONS 
DE VINCENNES 
« CASSENT 
LA BARAQUE »
Salle André-Costes à 20 h

SPECTACLE
DÉSERT FERTILE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30. 

SAMEDI 14 JANVIER
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille à 10 h 

CONCERT – LECTURE 
LE SECRET DES JARDINS
Salle Berlioz à 16 h

DOCUMENTAIRE
DINA VIERNY, 
UNE VIE POUR L’ART
Salle des Académiciens à 16 h 30

DU 14 JANVIER AU 18 MARS
GALERIE
SURFACES ET 
COULEURS
Galerie Frémeaux & Associés

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 JANVIER 
ÉVÉNEMENT 
FESTIVAL 
DU VOYAGE À VÉLO
Espace Sorano et Centre culturel 
Georges-Pompidou

DIMANCHE 15 JANVIER
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h 

PROJECTION

LA SICILE, « MERVEILLE 
DE LA MÉDITERRANÉE »
Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30 

DU 17 JANVIER AU 10 FÉVRIER
EXPOSITION
PASCALE ROUÉ
Espace Sorano 

MERCREDI 18 JANVIER
SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Espace Sorano à 14 h 

ATELIER JEUNESSE
LES PETITS 
SOCIOLOGUES
Salle des Académiciens à 15 h

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz à 19 h 

VENDREDI 20 JANVIER 
THÉÂTRE
LE PORTEUR D’HISTOIRE
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30

SAMEDI 21 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES ANCIENS 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH
13, rue Daumesnil à 10 h

LECTURE
P’TITES HISTOIRES 
& CIE…
Bibliothèque Ouest à 10 h 30 

BALLET AÉRIEN
L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 11 h, 15 h 30 et 17 h

TOURISME
COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE QUARTIER 
DES VIGNERONS 
À 14 h 30 

CONFÉRENCE 
BRETEZ : ENTENDRE LE 
PARIS DU XVIIIE SIÈCLE, 
C’EST POSSIBLE !
Maison des associations à 15 h

JEUNESSE
TOURNOI DE CARTES 
MAGIC
Bibliothèque Est Denis-Diderot à 15 h
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ENFANCE 
GALETTE DES ROIS 
DES ENFANTS DE CP
Hôtel de ville à 15 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION DE GUITARES 
Salle Berlioz à 16 h

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 JANVIER
SPECTACLE 
TROIS DRÔLES DE GAMMES
Espace Sorano, samedi à 20 h 30 et di-
manche à 17 h

DU 21 AU 28 JANVIER
LOISIRS
FAITES VOS JEUX ! 
Réseau des médiathèques

DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER
LECTURE
LIRADO 
Espace jeunesse de la médiathèque 

MERCREDI 25 JANVIER 
SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Salle des Académiciens à 14 h

TOURISME
ZOOM SUR… 
LA GALERIE FRÉMEAUX 
À 14 h 30 

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz à 19 h 

DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER
ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
LE MAGICIEN D’OZ
Cinéma Le Vincennes à 14 h

JEUDI 26 JANVIER
CONFÉRENCE
LES PLANTES, 
UNE SENSIBILITÉ 
« À FLEUR DE POT »
Salle Robert-Louis à 14 h 30

MUSIQUE
CRAIG TABORN ET 
AMINA CLAUDINE 
MYERS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

VENDREDI 27 JANVIER
CONSERVATOIRE
4E NUIT DES 
CONSERVATOIRES
Conservatoire de 16 h 45 à 21 h 30 

QUIZ
APÉRO QUIZ
Salle des Académiciens à 20 h 30

SAMEDI 28 JANVIER
ATELIER NUMÉRIQUE
DÉMONSTRATION DE 
CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE SUR 
CONSOLES DE JEUX
Espace numérique de la médiathèque 
de 10 h 30 à 12 h 30

LECTURE
P’TITES HISTOIRES 
& CIE…
Bibliothèque Est à 10 h 30 

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
PIERRE ET LE LOUP
Cinéma Le Vincennes à 14 h

CINÉMA 
CERF-VOLANT 
DU BOUT DU MONDE
Espace Sorano à 15 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES RIVERAINS DU RER A
Salle Paul-Rumeau à 15 h

JEUNESSE
TOURNOI 
DE CARTES MAGIC
Bibliothèque Ouest Christine-
de-Pisan à 15 h

MUSIQUE 
CONCERT PRIMA 
LA MUSICA !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

CONCERT ET SCÈNE OUVERTE 
VÉRO & INVITÉS
Espace Sorano à partir de 20 h

SPECTACLE 
SOIRÉE ANNUELLE 
D’AFRICA KORAZON
Cœur de ville, salle Robert-Louis 
à partir de 21 h

CONCERT 
MARIO RAMSAMY : LA 
VOIX DU GROUPE IMAGES 
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 21 h 

DIMANCHE 29 JANVIER 
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 16 h et de 
16 h à 18 h

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : LE VILAIN 
PETIT CANARD 
Cinéma Le Vincennes à 14 h

MUSIQUE 
LES CHANSONS DU 
WEEK-END CHANTANT
Centre culturel Georges-Pompidou à 
partir de 15 h

RENCONTRE MUSICALE
LA SOLIDARITÉ EN 
MUSIQUE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 16 h 30

MARDI 31 JANVIER
CONSERVATOIRE
CONCERT DES 
ENSEMBLES À CORDES 
Conservatoire à 20 h

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h

ATELIER
CRÉATION D’UNE 
MUSIQUE DE FILM 
Salle des Académiciens à 15 h

CONCERT
LES ORCHESTRES 
À VENTS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
GOSHU LE 
VIOLONCELLISTE
Cinéma Le Vincennes à 14 h 

JEUDI 2 FÉVRIER
CONFÉRENCE
L’ÉCOLE VÉNITIENNE 
DE PEINTURE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 14 h 30

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

SAMEDI 4 FÉVRIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h

DU 3 FÉVRIER AU 9 MARS 
EXPOSITION
PEINTURES DE FAÏNA 
KREMERMAN
Cœur de ville (rue intérieure)

VENDREDI 3 FÉVRIER 
MUSIQUE
BACH À LA COUR DU 
PRINCE DE KÖTHEN 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 FÉVRIER
SPORT 
TOURNOI DES ROIS 
Gymnase du Parc-du-Château de 9 h 
à 22 h le samedi et de 9 h à 17 h le 
 dimanche

JANVIER
À VINCENNES
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que vous puissiez participer en-
core plus activement à la vie de 
la commune. Les initiatives pro-
grammées par les associations 
sont également mises en lumière 
dans cette rubrique. De son côté, 
l’« Agenda » occupe à présent une 
double page, ce qui off re une lisi-
bilité accrue sur le foisonnement 
d’événements sportifs et cultu-
rels qui se déroulent au quoti-
dien dans la ville. Car au-delà des 
rendez-vous majeurs (Foulées 
de Vincennes, Une toile sous les 
étoiles, Journée des associations, 
Festival America…), ce sont près 
de 800 événements qui ponc-
tuent l’année à Vincennes, dans 
les équipements publics ou dans 
les rues de la ville. À noter éga-
lement : si Ptilou a tiré sa révé-
rence, depuis l’été dernier, un 
dessin de presse traitera chaque 
mois de l’actualité locale ou na-
tionale, avec un regard adapté à 
la ville. Autre évolution notable, 
l’adoption de nouveaux codes 
graphiques plus structurés, of-
frant au magazine une meilleure 
lisibilité.

EN PRATIQUE
Pour contacter la rédaction 
du Vincennes info, deux choix 
s’off rent à vous : le téléphone 
01 43 98 65 73 ou par mail
redaction@vincennes.fr. Les 
informations générales ou as-
sociatives doivent être com-
muniquées au plus tard le 
5 du mois précédant la paru-
tion du magazine pour y fi gu-
rer. Les professionnels sou-
haitant acquérir des encarts 
publicitaires doivent égale-
ment prendre contact avec 
la rédaction pour connaître 
les disponibilités et les tarifs. 
Ces derniers sont également 
consultables sur le site inter-
net de la Ville vincennes.fr.

P01-04 Vicennes N°609.indd   1 31/01/06   9:15:45
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 À LA UNE 

ENSEMBLE 
INNOVONS 
SIMPLIFIONS 
LES VINCENNOIS 
ONT LA PAROLE !

deux pages, dont une pleine page 
dédiée au visuel de la personne 
interviewée, tandis que des pho-
tographies de plus grande taille 
permettent de mieux valoriser 
les diff érentes rubriques du ma-
gazine.
Côté rubriques justement, deux 
nouveautés font leur appari-
tion. La première a vocation à 
apporter un éclairage particu-
lier sur les nombreux commerces 
de proximité de la ville (près de 
900 au total). Cette double page 
« Boutiques » vous propose le 
choix de la rédaction, en fonc-
tion des thèmes du mois ou des 
tendances : bijoux pour la Saint- 
Valentin, chocolats à l’occasion 
des fêtes de Pâques ou encore 
déguisements au moment d’Hal-
loween. Des « coups de cœur » 
à partager en somme… La se-
conde, sous forme de « Chiff res », 
a pour objectif de vous permettre 
de mieux appréhender certaines 
réalités de Vincennes, au travers 
des chiff res clés. Elle concerne 
les grandes thématiques muni-
cipales, à l’image de l’éducation, 
des seniors, du commerce, des 
espaces verts…

 UNE MEILLEURE 
 LISIBILITÉ
Les autres rubriques du magazine 
(Actualité, Décryptage, À la une, 
Ici ou là, Sports…) sont conser-
vées, avec une évolution majeure 
pour deux d’entre elles. Les pages 
« Rendez-vous » se présentent dé-
sormais par ordre chronologique, 
permettant de prendre connais-
sance plus simplement des prin-
cipales animations à venir, pour 

Toujours imprimé sur papier re-
cyclé, le nouveau magazine de la 
Ville de Vincennes continuera à 
vous apporter, chaque mois, les 
informations vous permettant de 
vivre au mieux votre quotidien de 
Vincennois(e), en espérant que 
vous prendrez autant de plaisir 
à le lire que nous en prenons à 
l’écrire pour vous…  MD

 ET AUSSI… 
Outre Vincennes info, plusieurs 
supports vous permettent d’être 
informés de ce qui se déroule à 
Vincennes tout au long de l’an-
née. Des documents papier d’une 
part, avec des guides thématiques 
(associations, enfance-jeunesse, 
agenda culturel…), ainsi que des 
campagnes d’affi  chage ou encore 
des tracts. Le site Internet de la 
Ville ensuite (www.vincennes.fr) 
où vous retrouvez un ensemble 
d’informations et de services 
utiles. Sans oublier les pages 
 Facebook (Vincennes, ma ville) 
et Twitter (@vincennes94300) 
qui délivrent de nombreuses in-
formations au quotidien, ain-
si que le compte Instagram de 
la Ville, où sont diff usées des 
images esthétiques et originales 
de Vincennes.  



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

Les oreilles de votre piéton n’en sont tou-
jours pas revenues. Il rentrait chez lui, 
dans la nuit hivernale de la fin de l’an-
née, et dans le silence solitaire de rues 
excentrées, à peine rompu par le frotte-
ment contre les ralentisseurs des pare-
chocs d’automobiles trop pressées pour 
respecter les 30 km/h. Un petit brouil-
lard frigorifiant nimbait les lumières de 
la ville d’auréoles fantomatiques qui don-
naient au secteur l’allure d’un décor de 
film noir. Le piéton fut soudain alpa-
gué par une jeune femme qui, accourant 
d’une rue perpendiculaire, le héla pour 
lui demander de l’aide. Pris entre son dé-
sir d’être tranquille et son civisme natu-
rel, il s’arrêta dans l’espoir que l’aide de-
mandée ne serait pas trop lourde tout de 
même. « On m’a volé toutes mes affaires, 
mon sac, auriez-vous une pièce pour me dé-
panner ? », dit la jeune femme. « Euh non, 
rien sur moi », répondit le piéton, sentant 
le coup venir. « Allez c’est bientôt les fêtes, 
un petit geste », ajouta la dame qui ne 
semblait pas plus déboussolée que ça si 
sa mésaventure était réelle. « Non, rien, 
vraiment », a dit le piéton qui n’allait pas 
non plus donner sa carte bleue à la dame. 
« T’as rien oui je te crois, bonnes fêtes mon 
***, espèce de *** », a-t-elle rétorqué en 
quittant son sourire.
Que serait-il arrivé si votre piéton avait 
été plus âgé, plus faible, plus crédule, plus 
fatigué ?… Et quelle tristesse de devoir, du 
coup, draper de méfiance toutes nos inter-
actions avec nos contemporains. Alors, 
guidé par le devoir d’exemplarité que lui 
impose la notoriété de ces colonnes, croi-
sant 150 mètres plus loin un monsieur un 
peu âgé, votre piéton l’avisa de se méfier 
de la femme qui l’accosterait sous prétexte 
d’un sac volé au carrefour d’après.
Mais il aurait pu se taire. Qui n’a jamais 
préféré filer vers son destin plutôt que 
de se mêler de prévenir les soucis de ses 
contemporains ?

Édifi ant témoignage, celui reçu par une 
de nos lectrices qui nous a narré l’anec-
dote suivante : 
« Un matin, avenue de Vorges, j’ai glissé sur 
des feuilles mortes mouillées. À un mètre de 
moi, un monsieur d’un certain âge était en 
train de téléphoner et cela n’a absolument pas 
perturbé sa conversation. Sous son regard et 
sans un geste de sa part, j’ai eu beaucoup de 
mal à me relever… Je l’ai remercié de m’avoir 
aidée. Il a alors tourné le dos sans un mot… »
Curieuse époque que la nôtre, truff ée de 
réseaux sociaux et d’outils de communica-
tion, et dans laquelle il faut, pour s’adres-
ser la parole, prendre son courage à deux 
mains… Alors pour peu qu’on en ait une 
d’occupée…
Saluons donc le courage d’une citoyenne 
vincennoise qui, elle, en a fait preuve sans 
trembler. Des amateurs d’un autre genre 
de glisse, décidés à s’adonner à leur pas-
sion coûte que coûte sur le mobilier ur-
bain, s’étaient, un soir d’hiver, mis en tête 
d’attaquer au pied-de-biche les dispositifs 
anti- skate de la place Diderot. Il fallut donc 
l’intervention d’une voisine, alertée par 
le bruit, pour mettre fi n à cette initiative 
stupide et coûteuse, basée sur l’idée que 
la liberté des uns prime sur la tranquillité 
des autres et qu’après tout l’institution a 
tort de se porter garante de ce principe. 
Car en résumant : le bon sens ne parve-
nant pas à limiter ces usages, il avait fal-
lu un règlement ; le règlement n’étant pas 
respecté, il avait fallu mettre en place des 
obstacles ; et ces derniers n’étant pas plus 
dissuasifs, qui brisa le cercle vicieux ? Le 
courage des mots.
Alors le piéton vous souhaite une année 
pleine de bons mots au bon moment, de 
mots qui permettent de recadrer si né-
cessaire mais aussi de comprendre, de 
dialoguer, d’avancer, de sourire, et qui 
donnent du sens au monde et réparent 
tous les maux. En attendant, on a aussi 
réparé les dispositifs anti-skate… 

COURAGE, 
FUYONS (OU PAS)

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES
MAISON DELVÊQUE 
Boulangerie. Meilleur jeune boulanger de 
France, prix de la meilleure Tradition du Val-
de-Marne en 2014. Tradition Label Rouge et 
large gamme de pains spéciaux biologiques. 
Produits maison et viennoiseries pur beurre 
au lait cru.

 11, avenue des Murs-du-Parc
 Cette rubrique est réservée aux commerces 
et entreprises récemment installés à 
Vincennes. Service Développement 
économique 01 43 98 66 09 
ou 01 43 98 69 31.

FORUM ASSOLUTIONS
Le succès était au rendez-vous de la pre-
mière édition du Forum Assolutions. Cette 
nouvelle manifestation, dédiée aux res-
ponsables d’associations, et aux personnes 
souhaitant en créer une, avait vocation à 
informer largement ces bénévoles, que ce 
soit sur les responsabilités des dirigeants, 
le dispositif Proj’aide, l’obligation d’assu-
rance… De nombreux membres d’asso-
ciations sont venus se renseigner, parti-
ciper aux ateliers ou encore assister à une 
conférence. Peut-être une prochaine édi-
tion l’année prochaine.



TOURISME

DES « VOLONTAIRES DU TOURISME » 
POUR PROMOUVOIR VINCENNES
Du 17 au 31 décembre derniers, Vincennes a accueilli une équipe de stagiaires bilingues français-anglais, étudiants en tourisme, 
dans le cadre de l’opération régionale « Volontaires du tourisme ». Objectif : promouvoir la destination Vincennes et l’Île-de-
France auprès des touristes français et étrangers. Une première à l’échelle de la région.

L ’
opération « Volon-
taires du tourisme » 
est une des six me-

sures clés proposées par Valérie 
Pécresse, présidente de la Région 
Île-de-France, pour relancer le 
tourisme parisien et francilien. 
Elle est orchestrée par le Comi-
té régional du tourisme (CRT), 
en partenariat avec les offices de 
tourisme (OT) des villes concer-
nées. « Nous avons accueilli trois 
stagiaires et leur avons organisé une 
visite guidée afin qu’ils maîtrisent la 
destination et renseignent au mieux 
les touristes. Ils pouvaient aussi, le 
cas échéant, les rediriger vers l’OT 
pour prendre des brochures, s’ins-
crire à des activités ou profiter de 
nos offres », explique Odile Ségu-
ret, adjointe à la culture et au tou-
risme. Outre le château qui attire 

les touristes étrangers, les sites 
environnants tels que le bois, le 
Parc floral pour ses salons et ses 
jardins, le zoo ou l’hippodrome 
sont aussi des centres d’intérêt 
majeurs pour les touristes provin-
ciaux. L’opération de décembre 
s’est donc avérée une excellente 
initiative pour mettre l’accent 
sur le potentiel touristique de 
plusieurs sites phares de notre 
destination*. Elle a aussi été l’op-
portunité d’inviter les touristes 
à découvrir le patrimoine archi-
tectural de Vincennes, notam-
ment via les circuits audioguidés 
téléchargeables ou disponibles à 
l’office de tourisme. 

UNE PRÉSENCE APPRÉCIÉE
Reconnaissables à leur tenue 
violette, les trois « Volontaires 

du tourisme » ont été déployés 
sur trois lieux fréquentés de 
Vincennes : au niveau du châ-
teau, place Pierre-Sémard et 
place du Général-Leclerc, de-
vant la mairie. Pendant deux 
semaines, ils ont battu le pavé 
vincennois, toujours avec le sou-
rire. « Sur un plan personnel, cette 
initiative représente une belle op-
portunité d’étoffer mon expérience 
auprès du public », explique Da-
mien Le Bescond, actuellement 
en formation d’agent d’accueil 
touristique à l’Association pour 
la formation professionnelle des 
adultes (AFPA). « Plus largement, 
notre présence semble appréciée car 
nous délivrons des informations 
pratiques aux touristes. J’ai notam-
ment aidé des personnes de passage 
à trouver la direction du château ou 

du Parc floral. Cela démontre que, 
malgré les événements tragiques qui 
se sont déroulés l’année dernière, le 
tourisme continue à vivre, en Île-
de-France comme à Vincennes », 
ajoute le jeune homme. L’opéra-
tion devrait être reconduite à l’été 
prochain avec 1 000 stagiaires 
déployés sur toute la région Île-
de-France.  MH-MD

CÉRÉMONIE

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
Vincennes a la chance de béné-
ficier d’un tissu associatif dyna-
mique, et ce grâce à l’engagement 
quotidien d’un grand nombre de 
Vincennois qui mettent toute 
leur énergie au service de leurs 
associations et donc, tout sim-
plement, au service des autres. 
Comme chaque année, la muni-
cipalité a souhaité mettre à l’hon-
neur quelques-uns de ces acteurs 
engagés. La Soirée du bénévo-
lat, le 14 décembre dernier, a été 
l’occasion pour le maire Laurent  
Lafon et ses adjoints de les re-
mercier pour leur action.

 ONT ÉTÉ HONORÉS
Madame Odile Viratelle 
(Mon école des sciences,  
4 ans d’ancienneté).
Monsieur Dominique Héraud 
(L’Afrique en marche,  
7 ans d’ancienneté).

Monsieur Jean Lagarde 
(Souvenir français,  
8 ans d’ancienneté).
Madame Marie-José Walter 
(Association d’entraide de 
l’Église protestante unie de 
Vincennes, 8 ans d’ancienneté).
Madame Jacqueline Judlin 
(Société des amis de Vincennes, 
9 ans d’ancienneté).
Madame Marie-José 
Lespagnol (Groupe des 
aphasiques d’Île-de-France,  
10 ans d’ancienneté).
Madame Dominique 
Chevallier (Festival America, 
10 ans d’ancienneté).
Madame Jacqueline 
Winzemburg (Clubs Loisirs 
Découvertes,  
13 ans d’ancienneté).
Madame Denise Troquet 
(Association Clefrançais,  
14 ans d’ancienneté).

Monsieur Jean-Pierre 
Mériaux (Vincennes Images, 
14 ans d’ancienneté).
Madame Jacqueline Josse 
(la Croix-Rouge, 20 ans 
d’ancienneté).

Madame Christel d’Houdain  
(Avec elles, 20 ans 
d’ancienneté).
Monsieur Jean-Marie Berthe 
(Harmonie municipale, 26 ans 
d’ancienneté). 
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24 BOUTIQUES

o
 GALETTE DES ROIS 
 FRANGIPANE 
Galette des Rois 
frangipane oui, mais avec 
une collection de fèves en 
l’honneur de Vincennes !
Commencez votre 
collection dès maintenant ! 
Et aussi, galettes aux 
pommes et galettes 
framboise sans oublier les 
brioches des Rois 
et leurs fruits confi ts 

PAPA GATEAU
27, rue de Montreuil
94300 Vincennes
01 43 28 25 13
 Mardi au vendredi : 6  h 30 à 20 h 30 
Samedi : 7 h à 20 h 30
Dimanche : 7 h à 20 h 
Fermeture le lundi 

o
 L’AQUABIKE 
 POUR DÉBUTER L’ANNÉE 
Après les agapes de la 
fi n d’année, découvrez 
l’aquabike en cabine 
individuelle pendant 
30 ou 45 minutes 
dans des conditions 
de confort optimales 
et d’hygiène clinique : 
les cabines de dernière 
génération sont équipées 
de jets hydromassants 
et de chromothérapie. 

Quelques gouttes d’huiles 
essentielles parfumeront 
l’eau pour une détente et 
une relaxation absolue. 
Vous pourrez choisir la 
tranquillité d’une séance 
en solo, ou la convivialité 
d’une séance en cabine duo. 
Sur les conseils avisés de 
l’équipe vous découvrirez 
la meilleure façon d’utiliser 
ces machines en fonction 
de vos objectifs : retour 

veineux, raff ermissement, 
renforcement musculaire, 
ventre plat, jambes légères, 
récupération, affi  nement 
de la silhouette, etc.
Recommandé par les 
kiné, ostéo, phlébologues, 
vous passerez un agréable 
moment où la détente 
rejoint l’effi  cacité de la 
remise en forme, sans 
pénibilité, courbatures, 
ou sensation d’eff ort.

WATERBIKE
8, avenue de Paris
94300 Vincennes
01 78 54 33 38
vincennes@waterbike.fr
 Lundi au vendredi : 
9 h à 21 h 30 
Samedi : 9 h à 18 h 
Dimanche : 10 h à 17 h

o
 VIVE LE THÉ ! 
Vive le thé ! est un thé 
bien-être, naturellement 
antioxydant grâce à sa base 
de thé vert, tonifi ant avec 
ses agrumes et stimulant 
la digestion grâce au 
gingembre.

PALAIS DES THÉS
21, rue du Midi
94300 Vincennes
01 48 08 09 92 
 Lundi au samedi : 10 h à 19 h 
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C’est bien entendu 
Vincennes, ville royale, qui 
inspira sa forme élégante 
et originale off rant aux 
Vincennois l’occasion de 
déguster un symbole de 
leur cité et aux touristes 
l’occasion d’en ramener 
un souvenir typiquement 
vincennois à savourer..

MADEL & NICO
134, avenue de Paris
94300 Vincennes
 Mardi, mercredi vendredi : 
10 h 30 à 14 h / 16 h 30 à 19 h
Jeudi : 10 h 30 à 14 h
Samedi : 11 h à 19 h
Dimanche : 11 h à 13 h

o
 LA VINCELEINE, 
 MADELEINE ROYALE ! 
Délicieusement parfumée 
à l’arôme naturel d’amande 
amère, cette madeleine 
en forme de fl eur de lys, 
blonde, légère et moelleuse 
revêt, au choix, une coque 
généreuse de chocolat 
artisanal noir, au lait 
ou à l’orange. 

o
 LES CONFITURES 
 DU CHÂTEAU 
Des confi tures 
traditionnelles type 
pêche blanche, quetsches, 
banane… ou des spécialités 
pomme chocolat pralinés, 
deux citrons, 

la Vincennoise… il y en 
a pour tout le monde.
Ces délicieuses confi ture 
artisanales cuites au chaudron 
sont créées par le Vincennois, 
Christophe Devé

HÔTEL DE VILLE, 
OFFICE DE TOURISME 
ET DANS DIFFÉRENTES 
BOUTIQUES À VINCENNES

o
 DES CAFÉS DE TERROIR 
 À LA CAPSULE 
Découvrez les cafés de 
terroir 100 % Arabica, 
au cœur d’une capsule 
« compatible Nespresso ». 
Tous ces cafés sont 
torréfi és sur place selon 
une méthode artisanale.
Il existe également une 
gamme de café en grains, 
moulus à la demande.

BRÛLERIE DU MIDI
3, rue du Midi
01 43 28 84 18
 Mardi-vendredi : 
8 h 15 à 12 h 45 / 15 h à 19 h 45
Samedi : 
8 h 15 à 13 h / 14 h 15 à 19 h 45
Dimanche : 9 h 15 à 12 h 45
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BIO EXPRESS
1990 : Naissance
2008 : Départ de la Réunion pour 
Valenciennes 
Premier roman Hallucinogène et 
lancement du Forum dessiné
2011 : Première BD Jours 
sombres chez les yaourts
2013 : Installation à Vincennes
2015 : Obtention d’une bourse 
« Aide à projets jeunes »
Oct. 2016 : Parution de  
Goupil ou face aux Éditions Vraoum

À FLEUR DE PLUME…
AVEC GOUPIL OU FACE, LOU LUBIE SIGNE 
UNE BANDE DESSINÉE AUTOBIOGRAPHIQUE 
QUI FAIT TOUTE LA LUMIÈRE SUR LA 
CYCLOTHYMIE. RENCONTRE AVEC UNE 
JEUNE FEMME AUSSI DISCRÈTE QUE SINCÈRE. 

T
enter de percer le mystère Lou Lubie, 
c’est comme s’attaquer à un casse-
tête chinois, à la fois complexe, fas-

cinant et plein de surprises ! La jolie brunette 
aux lèvres d’un rouge éclatant, coquettement 
assorti à la couleur de sa robe, ne se dévoile 
pas aisément. Du moins en interview. À 
26 ans, cette jeune Vincennoise d’adoption 
vient en effet de publier une bande dessinée 
très autobiographique qui explique les mé-
canismes de la maladie dont elle souffre : 
la cyclothymie, une forme particulière de 
bipolarité. « Tout ou presque est tiré de mon 
vécu. Pour autant, je ne m’expose pas. J’expose 
ma maladie. Et je ne suis pas ma maladie ! », 
s’empresse-t-elle de préciser. Dans son al-
bum Goupil ou face, paru en octobre dernier, 
la cyclothymie apparaît ainsi sous les traits 
d’un renard orange chatoyant qui ne quitte 
pas l’héroïne d’une semelle. Une bande dessi-
née qui décrit avec justesse les ressorts d’une 
maladie encore peu connue, sans oublier de 
faire travailler les zygomatiques ! « On peut 
aborder des sujets très sérieux sans tomber dans 
le pathos ! clame l’auteure illustratrice. Je suis 
allée fouiller dans mon histoire personnelle pour 
trouver les anecdotes, les situations parfois co-
casses, qui rendent les données scientifiques plus 
digestes. » Transmettre en amusant : un sacré 
défi relevé haut la main par Lou Lubie de sa 
plume incisive.

 UNE AUTEURE PRÉCOCE  
 MULTIRÉCIDIVISTE !
Malgré son jeune âge, cette Réunionnaise dé-
barquée en métropole à l’âge de 17 ans pour 

Millepages ! Une belle aventure dans la-
quelle Vincennes a donc toute sa place. Il 
paraît même que l’on retrouve quelques 
morceaux choisis de ses rues et façades au 
fil des pages. Ouvrez l’œil !  CB et LM

m’avait octroyé une bourse dans le cadre des 
Aides à projets jeunes mais je ne parvenais 
pas à trouver un éditeur, se souvient Lou 
Lubie. Et puis, un peu comme une dernière 
chance, je suis allée à la librairie Millepages, 
j’ai décrit mon album et j’ai dit “au secours” ! 
(Rires.) C’est ainsi que j’ai découvert les Édi-
tions Vraoum qui m’ont tout de suite suivie. » 
Point d’orgue de cette histoire ? Goupil ou 
face vient d’être récompensé par le prix 

ses études a déjà une belle bibliographie à 
son actif. L’histoire commence avec deux 
romans jeunesse, Hallucinogène 1 et 2, qui 
racontent avec humour les aventures d’un 
jeune Réunionnais doté de pouvoirs télépa-
thiques. « Je me souviens d’avoir eu à l’époque 
quelques critiques acerbes de lecteurs adultes 
peu sensibles à mon style “brut de décoffrage” ! » 
(Rires.) La suite ? Une BD scénarisée, puis 
une deuxième réunissant des planches pu-
bliées sur son blog, un recueil d’illustrations 
humoristiques… Lou Lubie n’est clairement 
pas habituée à rester les bras croisés ! « Voilà 
huit ans, j’ai également lancé sur Internet le Fo-
rum dessiné, une plateforme communautaire qui 
cartonne aujourd’hui ! », se réjouit notre miss 
cent à l’heure.

 UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE  
 AU SERVICE DES AUTRES
Du talent, Lou Lubie n’en manque déci-
dément pas. De la volonté non plus. Sa 
dernière création, Goupil ou face, en est la 
parfaite illustration. À l’origine de cet al-
bum ? « Un parcours psychiatrique compliqué, 
des démarches répétées auprès des médecins 
depuis l’âge de 16 ans et puis enfin à 23 ans 
l’annonce du diagnostic, en forme de soulage-
ment mais aussi de point d’interrogation avant 
d’entamer des recherches personnelles sur le 
sujet, confie la jeune femme avec sincérité 
et pudeur. J’ai alors eu envie de partager ce 
savoir avec le plus grand nombre. » Une belle 
intention servie par un joli coup de crayon 
qui a pourtant failli ne pas voir le jour… 
« J’étais certes soutenue par Vincennes qui 
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Vous aimez votre ville et vous fourmillez 
de bonnes idées pour encore l’améliorer ? 
Une nouvelle plateforme va ouvrir sur vincennes.fr 
afi n que chacun dépose ses trouvailles
dans cette boîte à idées à l’échelle de la ville.

ENSEMBLE 
INNOVONS
SIMPLIFIONS

LES VINCENNOIS ONT LA PAROLE ! 
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U
ne ville se construit avant tout avec 
ses habitants. Une évidence pour 
l’équipe municipale, qui a depuis des 

années mis en place réunions, concertations 
et ateliers pour associer les habitants à tous 
les projets, qu’ils soient de grande ampleur 
ou très locaux. «  Car qui mieux que les 
Vincennois peut se prononcer sur les actions 
susceptibles d’améliorer leur quotidien ?  », 
rappelle Charlotte Libert-Albanel, adjointe 
au maire chargée des fi nances locales et de 
la performance de l’action publique. C’est 
dans cet esprit qu’est née à Vincennes l’idée 
d’ Ensemble Innovons Simplifi ons. Quèsaco ? 
Une plateforme en ligne novatrice qui permet 
de soumettre ses bonnes idées de façon simple 
et directe ! 

 LE SUCCÈS DE CETTE 
 PLATEFORME COLLABORATIVE 
 EN INTERNE A ÉTÉ IMMÉDIAT 
Première étape franchie cet été avec le lan-
cement de ce service en interne, auprès des 
agents de la Ville. Question posée : Comment 
améliorer encore les prestations et services 
rendus aux Vincennois ? De juillet à fi n sep-
tembre, ce sont pas moins de deux cents sug-
gestions qui ont été formulées. « Un succès 
qui a dépassé nos espérances ! », se réjouissent 
Gilles Pannetier, adjoint au maire chargé de 
l’administration municipale, des ressources 

posés par l’équipe municipale. Les réponses 
reçues dans cette « boîte à idées » virtuelle 
à l’échelle de la ville seront ensuite attenti-
vement étudiées par un comité de pilotage 
spécifi que. Toutes les propositions recevront 
un accusé de réception mais aussi un retour 
quant à leur faisabilité. En eff et, « la proximi-
té que nous voulons avec les Vincennois passe 
nécessairement par la place que nous leur don-
nons dans les projets que nous menons. Cette 
proximité doit répondre à un double objectif de 
simplifi cation et d’innovation pour continuer à 
répondre au mieux à leurs attentes », précise 
Charlotte Libert-Albanel, adjointe au maire 
chargée des fi nances locales et de la perfor-
mance de l’action publique. Et si les habi-
tants sont les mieux placés pour s’exprimer 
sur leur quotidien, certaines contraintes, de 
temps, de budget, de moyens humains ou 
autres, peuvent leur échapper. « Mais nous 
expliquerons les choix retenus comme ceux qui 
ne le seront pas », souligne l’adjointe. Un prin-
cipe que la Ville applique déjà lors des nom-
breux moments de concertation publique 
existants. Car si la démarche « Ensemble, 
Innovons, Simplifi ons » est très novatrice 
dans sa forme, le principe de la démocratie 
participative est depuis longtemps ancré à 
Vincennes. Ce projet prouve donc s’il le fal-
lait que les Vincennois ont la parole, et que 
leur ville est à l’écoute ! 

humaines et des nouvelles technologies, et 
Mathieu Beaufrère, conseiller municipal char-
gé des nouvelles technologies. Grâce à leur 
expertise, leur connaissance de leur métier 
et du secteur, les agents ont donc soumis des 
idées diverses, certaines très simples, comme 
mettre un scanner à disposition du public à 
l’accueil pour faciliter les démarches, d’autres 
plus techniques avec la préconisation de nou-
velles applications pour certaines prestations. 
Et parfois aussi de bon sens comme améliorer 
la visibilité des horaires d’ouverture de l’hôtel 
de ville affi  chés sur la porte. Très concrète-
ment, toutes les suggestions ne peuvent être 
immédiatement et simultanément mises en 
place. Un comité de pilotage a donc été créé, 
afi n de déterminer, sélectionner, prioriser et 
budgéter les actions à mener. 

 UNE VÉRITABLE 
 BOÎTE À IDÉES VIRTUELLE 
 À L’ÉCHELLE DE LA VILLE 
Deuxième étape de ce système collaboratif 
qui a montré son effi  cacité : l’ouverture cou-
rant janvier aux Vincennois. « Nous conti-
nuons dans toutes nos actions de privilégier 
les principes de concertation et d’exemplarité 
auxquels nous sommes attachés », souligne 
Laurent Lafon, maire de Vincennes. Dès ce 
mois-ci donc, les Vincennois vont être ap-
pelés à s’exprimer sur de grands thèmes pro-

posés par l’équipe municipale. Les réponses 
reçues dans cette « boîte à idées » virtuelle 
à l’échelle de la ville seront ensuite attenti-
vement étudiées par un comité de pilotage 
spécifi que. Toutes les propositions recevront 

humaines et des nouvelles technologies, et 
Mathieu Beaufrère, conseiller municipal char-
gé des nouvelles technologies. Grâce à leur 
expertise, leur connaissance de leur métier 
et du secteur, les agents ont donc soumis des 
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 À VINCENNES, 
 LE DIALOGUE 
 C’EST TOUTE L’ANNÉE 
Agir dans la concertation, se pencher 
ensemble sur les grandes questions 
qui animent la ville avant de prendre 
des décisions pour l’avenir… 
Pour Laurent Lafon, maire 
de Vincennes, « cette méthode, 
qui prend le temps de la concertation 
avant celui de l’action, a une vertu 
cardinale : elle privilégie, tout 
simplement, l’intérêt général ». 
La preuve par 6 avec les espaces 
participatifs au service des 
Vincennois.

 1  ENSEMBLE,
 INNOVONS, SIMPLIFIONS 
En janvier, cette plateforme sera accessible 
via le site vincennes.fr . Chacun pourra donc 
soumettre directement ses suggestions sur les 
grands thèmes proposés. Résultats, retours et 
innovations menées grâce aux bonnes idées 
des Vincennois seront bien sûr mis en ligne. 

 2  RÉUNIONS DE CONCERTATION 
Conception de l’Agenda 21, Projet de ville, 
programmation de travaux…, vous êtes habi-
tués à être informés et surtout à vous expri-
mer lors de réunions publiques sur les grands 
projets menés à Vincennes. Exemple avec le 
Projet de ville, qui a fait l’objet de quatre an-
nées de concertation préalable, avec plusieurs 
réunions publiques entre 2007 et 2010, dont 
la première remonte à mai 2007 ! Dernière 
concertation, celle proposée aux riverains de 
la place Bérault sur la réfection de cette place 
et de la rue Jean-Moulin. Une réfl exion pré-
parée grâce à un questionnaire proposé aux 
habitants afi n de recueillir leur avis sur les 
scénarios d’aménagements possibles, et qui 
a déjà donné lieu à deux réunions publiques. 

 5   COMITÉS CONSULTATIFS 
Vincennes connaît un tissu associatif très 
dense. Et ces acteurs locaux, experts dans 
leur domaine, sont sollicités lors des comi-
tés consultatifs qui abordent en profondeur 
des sujets transversaux. Des moments qui 
permettent de participer directement à la 
démocratie locale aux côtés des élus et ser-
vices municipaux.

 6   CONSEIL MUNICIPAL 
 DES ENFANTS,
 CONSEIL DES JEUNES
 ET CONSEIL DES SENIORS 
Très jeunes mais pas à demi citoyens, les 
36 membres du Conseil municipal des en-
fants (CM2-6e) s’expriment comme les 
grands sur la vie de leur ville. Solidarité, 
sport, santé…, ces jeunes élus participent à 
une réunion hebdomadaire et trois séances 
plénières par an sur de nombreux sujets. Sa-
crée entrée en matière dans la vie démocra-
tique ! Les 15-25 ans, quant à eux, peuvent 
s’exprimer au sein du Conseil des jeunes de 
Vincennes. Ils proposent et mènent leurs 
propres actions et sont consultés par les 
élus sur les sujets qui les concernent. Le 
Conseil des seniors, enfin, donne la parole 
aux plus de soixante ans. Trois conseils pour 
un vrai laboratoire de bonnes idées au ser-
vice de tous !  CB-LM

 3   RENCONTRES DE QUARTIER 
Les rencontres de quartier sont une institu-
tion : chaque printemps, elles rassemblent 
les habitants de chacun des sept quartiers 
vincennois avec le maire et la municipali-
té. Une occasion privilégiée d’échanger avec 
l’équipe municipale. « Les rencontres de quar-
tier nous donnent l’occasion de répondre en public 
aux interrogations légitimes des habitants, et de 
poursuivre le dialogue que nous avons au quoti-
dien avec vous, que ce soit dans le cadre munici-
pal ou lorsque nous nous rencontrons de manière 
informelle sur les marchés ou dans les rues de la 
ville, souligne Laurent Lafon. Depuis dix ans, 
ces échanges transparents et sincères sont autant 
d’occasions de débattre et de s’informer. » Cadre 
de vie, nuisances, transports, sécurité…, de 
nombreux thèmes cruciaux sont discutés. Des 
rencontres toujours précédées d’un question-
naire en ligne accessible aux habitants, afi n 
de soulever à l’avance les thèmes qu’ils sou-
haitent voir aborder.

 4  ATELIERS DE QUARTIER 
Prolongement des rencontres de quartier, les 
tout nouveaux ateliers de quartier proposent 
depuis décembre dernier des discussions en 
petits groupes, ciblées autour de thèmes spé-
cifi ques. L’idée ? Allier diagnostic et réfl exions 
de terrain sur les solutions possibles, en ma-
tière de sécurité, de handicap ou encore de 
déplacements. Des réunions qui se veulent 
concrètes et effi  caces pour évaluer les de-
mandes des habitants au mieux et agir dans 
les meilleurs délais.

COMITÉS CONSULTATIFS 
Vincennes connaît un tissu associatif très 

RENCONTRES DE QUARTIER 
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C
haque année, ils sont près de 
750 000 candidats concernés par 
la procédure d’inscription en ligne 

Admission post-bac (APB). Universités, BTS, 
IUT, écoles de commerce…, 12 000 forma-
tions sont proposés aux étudiants. Pour les 
familiariser avec cet outil et les aider à faire 
les bons choix, le Centre d’information et 
d’orientation de Vincennes organise une ré-
union d’information le mARdI 17 JANVIER de 
18 h 30 à 20 h 30 au Carré (1, rue de l’Égalité).
La responsable du Pôle orientation ensei-
gnement supérieur, Véronique Mairesse, 
et les conseillers(ères) d’orientation psy-
chologues présenteront en détail ce portail 
national et donneront des conseils utiles 
pour réussir cette inscription. Calendrier, 
classement des vœux, formations hors APB, 
procédure complémentaire…, les élèves 
pourront poser des questions précises et 
bénéficier de l’expérience d’anciens élèves 
et de parents venus témoigner. « La procé-
dure d’inscription est simple à partir du moment 
où le projet d’orientation de l’élève est clair, rap-
pelle Martine Boye, directrice du CIO de 
Vincennes. Sinon, cette année, la procédure 
reste la même dans les grandes lignes. De petites 
évolutions devraient cependant permettre de 
 satisfaire au mieux les demandes et de diminuer 
le nombre de bacheliers se retrouvant sans rien à 
l’issue de la procédure. Dans les fi lières sélectives, 
il faut notamment toujours prévoir un recours. »

 CHOIX GROUPÉS 
Ainsi, dès le 20 janvier, les élèves pourront 
entrer 24 vœux d’orientation au maximum 
pour la rentrée 2017. Certaines filières 
restent en effet toujours très demandées 
dans les universités : droit, psychologie, 
Staps… Pour ces filières, dites « sous ten-
sion », les candidats devront faire des choix 
groupés, en postulant automatiquement à 
tous les établissements de l’académie pro-
posant la filière, avant de les classer par 
ordre de préférence. Les étudiants auront 
cependant la possibilité d’intercaler, entre 
deux établissements proposant la même 
licence, des vœux dans d’autres filières.
Depuis l’année dernière, les élèves de termi-

nale générale (bacs S, ES et L) ont l’obliga-
tion de commencer par choisir une licence 
« libre » de leur académie, c’est-à-dire une 
formation dont le nombre de places n’est 
pas limité.

 PLUS DE SOUPLESSE
Autre bonne nouvelle, les candidats n’ayant 
pas reçu ou accepté de proposition dans le 
cadre des trois phases d’admission, ainsi 
que ceux n’ayant effectué aucune candi-
dature avant le 20 mARs, auront jusqu’au 

À partir du 20 janvier, les futurs bacheliers pourront saisir leurs vœux d’orientation 
pour l’enseignement supérieur sur le site d’Admission post-bac. Pour les aider dans 
cette procédure, le CIO organise une réunion d’information le 17 JANVIER au Carré.

25 septembre pour effectuer la procédure 
complémentaire. Ils ne pourront plus clas-
ser leurs vœux mais devront postuler di-
rectement via APB auprès des formations 
qui auront encore des places vacantes. Le 
choix sera donc limité par rapport à la pro-
cédure normale.
Les élèves pourront également répondre 
« oui mais » lors de la troisième et dernière 
phase d’admission, afin de conserver cette 
proposition en espérant obtenir un meilleur 
vœu à la phase suivante. Enfin, dernière 
nouveauté de cette APB 2017, la course 
aux photocopies est terminée. L’ensemble 
des documents demandés pourra être joint 
directement en ligne.
Enfin, sachez qu’en plus de la réunion d’in-
formation spéciale APB organisée en jan-
vier les conseillers du CIO sont disponibles 
(avec ou sans rendez-vous) pour aider les 
élèves dans leur choix de filières ou procé-
dure d’inscription, un soutien rassurant 
pour ces jeunes lycéens.  AN

 Centre d’information et d’orientation
46, avenue du Château
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h 30, 13 h 30-17 h
le mercredi de 9 h à 18 h
01 43 28 04 73

ADMISSION POST-BAC
LES CONSEILS AVISÉS DU CIO

CALENDRIER APB 2017

1-  Inscription et choix : 
du 20 janvier au 20 mars 2017.

2-  Modifi cation du classement 
hiérarchisé de vœux : 
jusqu’au 31 mai.

3-  Confi rmations et envoi 
des dossiers papier : jusqu’au 2 avril.

4- Vérifi cation de la réception 
des dossiers papier : du 3 au 6 mai.

5-  Consultation des réponses : 
du 8 au 13 juin.

6-  Procédure complémentaire : 
jusqu’au 9 septembre.

ÉVÉNEMENT
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JUSQU’AU 13 JANVIER

 EXPOSITION

 « L’ART EN CAMPAGNE »

Depuis plusieurs années, Charles Lefrancq 
photographie les sculptures en paille qui ja-
lonnent les routes des campagnes françaises. 
Ces véritables monuments sont réalisés pen-
dant l’été, par les agriculteurs, pour annoncer 
les comices agricoles ou les fêtes de la Ruralité.
Leurs emplacements n’étant indiqués sur au-
cune carte, le photographe part à la recherche 
de ces œuvres éphémères qui apparaissent 
au détour d’un champ, sous un ciel orageux 
ou bleu éclatant.

 Espace Sorano. Entrée libre.

JUSQU’AU 29 JANVIER

 EXPOSITION

« NOIR ÉCLAIR », DE ZEVS 

Produite par le Centre des monuments na-
tionaux, cette exposition met en scène au 
château la rencontre du patrimoine et de l’art 
contemporain.
Au travers d’œuvres spécifi quement créées 
pour le monument et faisant souvent écho 
à son histoire, l’exposition « Noir Éclair » 
 permet d’approcher de manière unique le 
langage particulier et réactif entre art urbain 
et art contemporain, qui identifi e le travail 
de ZEVS dans le monde entier depuis près 
de vingt ans.

 Château de Vincennes. 
Renseignements : 01 43 28 15 48.

DU 4 AU 30 JANVIER

 EXPOSITION

« VIVRE JE VOUDRAIS 
ENDORMI DANS LA DOUCE 
RUMEUR DE LA VIE »

Cette série de photographies en noir et blanc 
réalisée par Francesco Gattoni est un hom-
mage au poète italien Sandro Penna.
Incantato, ce mot italien intraduisible en fran-
çais, désigne un état particulier : parfois en 
regardant fi xement une scène captivante, 
notre esprit transporté par un souffl  e mys-
térieux part dans une rêverie mélancolique. 
Ces photographies sont imprégnées de ces 
moments rares où les bruits de la vie s’es-
tompent, où les êtres et les choses semblent 
surgir d’un songe éveillé.
Ces images, recueillies dans diff érents pays, 
depuis plus de trente ans, s’éloignent de la 
captation pour s’approcher de l’évocation. 
La série « Vivre je voudrais endormi dans la 
douce rumeur de la vie » se veut la traduction, 
fragile et poétique, d’un état d’âme.

 Cœur de ville (rue intérieure). 
Renseignements : 01 43 98 67 71. 
Entrée libre.

JEUDI 5 JANVIER

 CONFÉRENCE

LA MENACE JIHADISTE 
DANS LE MONDE

Cette conférence Au cœur des savoirs est pro-
posée dans le cycle Géopolitique & Économie 
et sera animée par Jean-Pierre Filiu, profes-
seur des universités à Sciences Po en histoire 
du Moyen-Orient contemporain.
Daech, le bien mal nommé « État islamique », 
a essaimé à partir de son bastion moyen- 
oriental franchises et réseaux sur les cinq 
continents. Par ailleurs, al-Qaida, la matrice 
historique du jihadisme, continue d’être ac-
tive en Afrique comme en Asie. Cette concur-
rence entre organisations jihadistes tend à en 
accentuer la menace terroriste plutôt qu’à la 
neutraliser.

 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 14 h 30. 5 € – réduit : 2 €. 
Renseignements : 01 43 98 67 71.

SAMEDI 7 JANVIER

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3 ans. Prochains rendez-vous sA-
mEdI 7 JANVIER, mERcREdIs 11 JANVIER, 1ER FÉ-
VRIER et mERcREdI 4 FÉVRIER à 10 h.

 Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille. 
Durée 30 minutes.
Réservations: 01 48 98 67 51

 SENIORS

CAFÉ-PHILO

Rendez-vous à 14 h 30, Pourquoi est-ce tou-
jours mieux ailleurs ? Prochain café-philo le 
sAmEdI 11 FÉVRIER.

 Maison des associations (salle n° 3). 
Réservation : 01 43 98 66 90.

 RENCONTRE-DÉBAT

RENCONTRE 
AVEC LE SOCIOLOGUE 
BERNARD LAHIRE

Cette rencontre est proposée dans le 
cadre de la manifestation Les sciences, des 
livres, organisée en partenariat avec le 
Conseil départemental du Val-de-Marne et 
l’Association Science Technologie Société.
Dans son ouvrage Pour la sociologie, aux édi-
tions de La Découverte, Bernard Lahire livre 
un plaidoyer pour la sociologie et les sciences 
qui se donnent pour mission d’étudier avec 
rigueur le monde social. Il rappelle que com-
prendre les déterminismes sociaux et les 
formes de domination permet de rompre avec 
la philosophie de la responsabilité.

 Salle des Académiciens à 16 h. 
Entrée libre. Durée : 1 h 30. 
Renseignements : 01 43 98 67 52.
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 MUSIQUE

TRANS EXTENDED QUARTET

Baignant dans la musique depuis toujours, 
et déterminée à devenir musicienne comme 
son père, fondateur du groupe Bratsch, Ma-
cha Gharibian a accompli sa vocation en de-
venant pianiste, au carrefour des cultures. 
Après des années de formation classique, elle 
a basculé dans le jazz à la suite d’un séjour 
déterminant à New York, trouvant dans cette 
manière d’appréhender la musique un espace 
de création où laisser s’exprimer son univers 
éclectique, marqué par les traditions de ses 
ancêtres arméniens. Pianiste chanteuse, elle 
développe avec le sens de l’équilibre et de la 
lenteur un monde poétique et envoûtant qui 
mérite la découverte.

 Espace Sorano à 20 h 30. 22 € – Réduit : 
18 € – Adhérent : 15 €. Renseignements : 
01 43 74 35 04 – espacesorano.com

SAMEDI 7 
ET DIMANCHE 8 JANVIER

 SPORT

TOURNOIS D’ESCRIME

Le Cercle d’Escrime de Vincennes organise 
trois compétitions d’escrime à l’épée au gym-
nase du centre Georges Pompidou: le 17e tour-
noi Louis-Claude Lacam (vétérans hommes et 
dames), le 38e challenge international Jean-
Clouet (senior hommes), et le 16e tournoi du 
Donjon (senior dames). 

 142, rue de Fontenay

DIMANCHE 8 JANVIER

 CONCERT

NOËL AUTOUR DU MONDE

L’ensemble vocal international Bastille pro-
pose un concert de chants a cappella de Prae-
torius, Bruckner, Britten, Miskinis, Busto, 
Swider, Kverno, Biebl, Th ompson, et spiri-
tuals américains. Avec des choristes inter-
nationaux de l’Opéra de Paris.

 Église Notre-Dame de Vincennes à 16 h.

 DÉCOUVERTE

LA TRAVERSÉE DE PARIS

La Traversée de Paris hivernale demeure le 
rassemblement majeur de véhicules anciens 
du début d’année. Attendue par les passion-
nés, elle rassemble plus de 700 véhicules 
(autos, motos, vélos, tracteurs, bus, utili-
taires légers).
Une boucle de 28 km dans la capitale part 
de l’esplanade du château de Vincennes (une 
 partie des voitures y restera exposée jusque 
vers 15 h 30). Cette traversée propose un 
parcours dans les lieux les plus embléma-
tiques de Paris.
Trois bus anciens sont mis à la disposition 
du public.
Départ des voitures entre 8 h et 8 h 45 de 
l’esplanade du château de Vincennes.

 Renseignements pratiques et/ou 
réservation dans les bus anciens :
06 33 80 31 91. 10 € 
www.vincennesenanciennes.com

LUNDI 9 JANVIER

 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. Rendez-vous à 
19 h à la Maison des associations.

 ledivanlitteraire.wordpress.com

MARDI 10 JANVIER

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS

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 ! Rendez-vous 
à 14 h 30.

 Maison des associations (salle n° 3). 
Réservation : 01 43 98 66 90.

 CINÉMA

LE SORGHO ROUGE

Dans le cadre des Toiles du mardi, l’espace 
Sorano diff usera un fi lm chinois de Zhang 
Yimou (1987), Le Sorgho rouge.
Au début des années 1930, dans un village 
du nord-est de la Chine, la jeune Jiu Er est 
promise à un vieil homme riche et lépreux, 
propriétaire d’une ferme. Lors du voyage en 
palanquin, la jeune femme est victime d’une 
tentative de rapt mais est sauvée par Yu Zha-
nao, l’un des porteurs. Une passion naît entre 
eux et, après la mort de son mari, Jiu Er, qui 
a pris la direction de la ferme et de la distil-
lerie de sorgho, épouse Yu avec qui elle a un 
fi ls. Quand la guerre éclate, les troupes japo-
naises envahissent le village, brûlant les ré-
coltes et torturant les habitants…

 Espace Sorano à 19 h 30.
7 € – Réduit : 4 €. Renseignements : 
01 43 74 43 74 espacesorano.com 
Durée : 1 h 30.
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 CÉRÉMONIE

VŒUX AUX VINCENNOIS : 
EN DIRECT SUR FACEBOOK, 
SUR LA PAGE 
VINCENNES, MA VILLE ;-)

dImANchE 8 JANVIER à 11 h 30, l’en-
semble des habitants est convié dans 
les salons de l’hôtel de ville pour la ré-
ception donnée à l’occasion des vœux du 
maire et de la municipalité aux Vincen-
nois. Comme les années précédentes, 
l’intervention du maire sera traduite 
en langue des signes, et la cérémonie 
sera également diff usée en direct sur la 
page Facebook.

RENDEZ-VOUS



pât i s s e r ie  ·  pa in s  s p é c i a u x  ·  s a nd w i c h s  ·  c h o c o l at s

En exclusivité, découvrez nos fèves !

2 7  r u e  d e  M o n t r e u i l  -  9 4 3 0 0  V i n c e n n e s  
s i t e  w e b  :  b o u l a n g e r i e p a p a g a t e a u . f r

    Notre
Boulangerie ! 

Le Zoo

La mairie

Le parc floral

Elisabeth Baïle 
vous propose un week-end

Ateliers découverte
du Chant Postural 

les 4 & 5 février 2017
Tout public

Tarif : 25€
06 85 23 07 47

Samedi 4 février
10h00 - 11h30
14h00 - 15h30
16h00 - 17h30

Dimanche 5 février
9h30 - 11h00
11h30 - 13h00

Détail de l’atelier :

Présentation de la pratique
Exercices préparatoires Bassin/voix

Dialogue chanté guidé
Temps de questions/réponses

Ateliers proposés

Le Chant Postural est 
une pratique thérapeutique qui 

permet de re-créer du lien entre le 
corps et l’esprit grâce à la voix.

 
elisabeth@chantpostural.org

Centre de loisir 
21 rue d’Estienne d’Orves

 94300 Vincennes 

 Métro Bérault ou Chateau de Vincennes

Accès & inscriptionLe Bassin placé, la voix portée

www.chantpostural.org

limite de 12 personnes maximum
 par atelier.
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MARDI 10 JANVIER

 CONCERT

LES FAMEUX SEXTUORS 
ROMANTIQUES

Deux violons, deux altos et deux violoncelles 
sont réunis pour jouer ensemble deux sex-
tuors pour ce concert des Inouïs. Le Sextuor 
à cordes n° 1, dit « Sextuor du printemps », en 
si bémol majeur, op. 18 de Johannes Brahms 
(1833-1897), où un lyrisme échevelé se mêle 
avec un romantisme à fl eur de peau et les 
accents lancinants du célèbre second mou-
vement. Puis Souvenir de Florence, op. 70, de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), œuvre 
troublante semblant marier la froideur russe 
à la douceur toscane, dont le compositeur 
dira : « Quel sextuor ! Quelle fugue à la fi n ! C’est 
eff rayant à quel point je suis content de moi ! »

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h. 5 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire). Réservation conseillée : 
conservatoire@vincennes.fr

MERCREDI 11 JANVIER

 TOURISME

SUR LES TRACES DE C215

À l’occasion du Festival America, 22 fi gures 
américaines emblématiques sont apparues sur 
les boîtes aux lettres de Vincennes. Plongez 
dans l’univers de l’artiste C215, fi gure ma-
jeure du street art en France et dans le monde.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). Inscriptions à l’Offi  ce 
de tourisme 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr 
vincennes.tourisme.fr – 6 € 
Réduit : 3 €. Durée : 1 h 30.

 SENIORS

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Dans le cadre des animations seniors qui se 
déroulent tout au long de l’année, des ren-
contres intergénérationnelles sont réguliè-
rement organisées. Prochains rendez-vous 
mERcREdI 11 JANVIER à 14 h à l’Espace jeunes 
de l’Est pour une rencontre axée sur la 
construction de cabanes à insectes autour 
de la galette, mERcREdI 18 JANVIER à l’espace 
Pierre-Souweine pour un atelier crêpes et le 
25 JANVIER pour un après-midi jeux de socié-
té dans la salle des Académiciens.

 Réservations : 01 43 98 66 90.

 MUSIQUE

HEURES MUSICALES

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens off rent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau pré-
paré avec leur professeur. Prochains rendez- 
vous mERcREdI 11 JANVIER, JEUdI 2 FÉVRIER, à 
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel, et mERcRE-
dIs 18 Et 25 JANVIER, salle Berlioz, à 19 h. Les 
spectateurs intéressés sont invités à vérifi er 
le maintien de cette heure, au plus tard le 
matin même, sur www.vincennes.fr/Agen-
da/Culture-sports-loisirs.

 Entrée libre.

JEUDI 12 JANVIER

 CONFÉRENCE

LE CLIMAT ET L’IMPACT 
DE L’HOMME SUR LA VIE 
PLANCTONIQUE DANS LES 
OCÉANS : UN PREMIER BILAN 
ISSU DE L’EXPÉDITION TARA 
OCEANS

Chris Bowler, directeur de recherches CNRS à 
l’Institut de biologie de l’ENS et Paris Sciences 
et Lettres Research University, coordinateur 
scientifi que de Tara Oceans, animera cette 
première conférence du nouveau cycle Dé-
veloppement durable des conférences Au 
cœur des savoirs.
Dans un numéro spécial de la revue Science 
publié le 22 mai 2015, une équipe de cher-
cheurs cartographie la biodiversité d’un large 
éventail d’organismes planctoniques marins 
et explore leurs interactions. Issues d’une par-
tie des 35 000 échantillons collectés dans les 
océans de la planète durant l’expédition Tara 
Oceans (2009-2013), ces données constituent 

des ressources sans précédent pour la com-
munauté scientifi que, qui vont transformer 
la façon dont on étudie les océans et dont on 
évalue le changement climatique et l’impact 
de l’homme dans les océans.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 
 5 € – réduit : 2 €. 
Renseignements :01 43 98 67 71.

 CONCERT – LECTURE

LE SECRET DES JARDINS

Venez découvrir l’univers merveilleux des jar-
dins à travers deux histoires lues par les bi-
bliothécaires et accompagnées de musiques 
et de chants par des élèves du conservatoire, 
dirigés par Marie Sénéchal, professeur de 
harpe. Et aussi le sAmEdI 14 JANVIER à 16 h, 
salle Berlioz.

 Salle des Académiciens à 18 h 30. 
En famille à partir de 7 ans. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : 
01 43 98 67 52. Durée : 45 min.

 TRADITION

LES LIONS DE VINCENNES 
« CASSENT LA BARAQUE » 

Venez fêter le beaujolais nouveau en tirant 
les Rois au cours d’un dîner amical.

 Salle André-Costes. 25 €.
Inscription et paiement auprès de 
Mme Souweine : 01 43 98 67 03. 
clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

 SPECTACLE

DÉSERT FERTILE

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. Il retrouve 
sa fi lle Juliette qui soutient sa thèse de doc-
torat à Sydney, lorsque celle-ci lui annonce 
son désir de devenir… religieuse ! Stupéfac-
tion ! Comment cette jeune femme, si bien 
dans ses baskets, a-t-elle pu en arriver là ?
Bruno Durand, ancien Vincennois, et Claire 
Morel font étape à Vincennes avec cette pièce 
qui rencontre un franc succès partout en 
France.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30. Réservations : Fnac-Carrefour.
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DU 14 JANVIER AU 18 MARS

 GALERIE

SURFACES ET COULEURS,
1935-1996

L’exposition met en exergue et en relation des 
œuvres d’artistes du XXe siècle dont l’expres-
sivité passe par l’usage des aplats de couleurs, 
de leurs contrastes, de leurs complémentari-
tés et de leur intensité.

 Galerie Frémeaux & Associés. Entrée libre.

DIMANCHE 15 JANVIER

 SPORT

PASS’SPORT

Les Vincennois de 15 à 20 ans peuvent pra-
tiquer le basket, le badminton, la danse, le 
skateboard ou encore le football en salle li-
brement deux dimanches par mois au gym-
nase de l’Est, sous la responsabilité d’un ani-
mateur municipal. Prochains rendez-vous les 
dImANchEs 15 Et 29 JANVIER de 14 h à 16 h 
et de 16 h à 18 h.

 Renseignements et inscriptions :
01 71 33 64 40.

 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 har-
monie du corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour ressentir son corps, ses ten-
sions, et aussi connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les mouvements 
libérateurs, préserver sa santé. Rendez-vous 
à l’espace Sorano de 12 h à 14 h. Deux heures 
pour apprendre à écouter son corps… et lui ré-
pondre ! Stage suivant: dImANchE 26  FÉVRIER.

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

LUNDI 16 JANVIER

 PROJECTION

LA SICILE « MERVEILLE 
DE LA MÉDITERRANÉE »

Triangle de terre posé à la croisée de tous les 
chemins maritimes, c’est la plus grande, la 
plus convoitée, la plus conquise des îles de 
la Méditerranée.
Île aux trois caps, aux trois volcans, aux 
mille couleurs d’une nature généreuse, 
dont les habitants, porteurs de toutes les 
cultures arrivées sur leurs rivages, reçoivent 
l’étranger de passage avec égards. Riche 
d’un patrimoine artistique important où 
la religion catholique est omniprésente 
avec ses rites inchangés depuis des siècles, 
la Sicile résume à elle seule l’histoire de la 
Méditerranée…

 Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30.
9 € – réduit : 8 €.

MARDI 17 JANVIER

 QUARTIERS

LES ANIMATIONS 
DE VINCENNES-EST

L’association Vincennes-Est propose une réu-
nion d’information concernant l’actualité des 
quartier Diderot et Domaine du Bois à 20 h 
dans la salle de la Jarry (59 bis rue de la Jarry).

 Vincennesest@hotmail.com 
06 14 36 31 74

DU 17 JANVIER AU 10 FÉVRIER

 EXPOSITION

PASCALE ROUÉ

Pascale Roué traite du paysage dans ses 
échelles, ses variations. Sensible à la lumière, 
aux couleurs avant tout, elle aff ectionne les 
espaces vides et les sujets isolés. Elle photo-
graphie au rythme de la marche comme si 
ses rêveries trouvaient dans ces instantanés 
des images intérieures. Pascale Roué pro-
cède en photographie comme dans l’écriture 
par touches révélant une ambiance que tous 
peuvent percevoir.

 Espace Sorano. Entrée libre.
espacesorano.com
Vernissage : JEUdI 19 JANVIER à 19 h.
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SAMEDI 14 
ET DIMANCHE 15 JANVIER

 ÉVÉNEMENT  

FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO

L’association Cyclo Camping International 
vous convie au Festival du voyage à vélo.
Au programme de cette 32e édition : projec-
tions, débats, ateliers, points rencontres sur 
les pays, stands de voyageurs, d’associations 
et de matériel, le tout dans une ambiance 
conviviale.
L’exposition de photos Dans la roue du 
monde de Claude Marthaler, grand voya-
geur, sera visible place Pierre-Sémard du 
3 AU 16 JANVIER. 

 Espace Sorano et Centre culturel
Georges-Pompidou. Retrouvez 
le programme complet sur cyclo-
camping.international.fr

SAMEDI 14 JANVIER

 LECTURE

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’
histoires à la médiathèque à Cœur de ville, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h.

 Réservation : 01 48 98 67 51. 
    Durée : 30 min.

 DOCUMENTAIRE

DINA VIERNY, 
UNE VIE POUR L’ART

Dina Vierny raconte sa rencontre avec le 
sculpteur Aristide Maillol, pour qui elle a 
été modèle pendant une dizaine d’années, 
son engagement politique, ses deux arresta-
tions… Tout en poursuivant des études de 
biologie, elle a également posé pour Matisse, 
Bonnard et Dufy. En 1947, cette collection-
neuse invétérée est contrainte de vendre un 
tableau de Maillol pour acheter sa première 
galerie. En 1995, l’ouverture du musée Maillol 
sera pour elle une consécration. Ce musée a 
rouvert ses portes en septembre 2016, après 
d’importants travaux.

 Salle des Académiciens à 16 h 30.
Entrée libre. Durée : 52 min. 

RENDEZ-VOUS
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MERCREDI 18 JANVIER

 ATELIER JEUNESSE

LES PETITS SOCIOLOGUES

Cet atelier est proposé dans le cadre de la ma-
nifestation Les sciences, des livres.
Une ville, des habitants, et mille manières de 
vivre. Entre les préjugés sur la vie des autres et 
la réalité, comment faire la part des choses ? 
Une enquête pour les petits sociologues de 
7 à 12 ans, à la rencontre de la diversité.

 Salle des Académiciens à 15 h.
Durée : 1 h 30. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51.

JEUDI 19 JANVIER

 CONFÉRENCE

DANS LE CHRISTIANISME, 
QUELLE ESPÉRANCE ? 

L’association Cordoba propose cette confé-
rence dans le cadre de son cycle Les trois mono-
théismes et l’espérance. Elle sera animée par 
Michel Rouche.

 Centre culturel de la mairie 
de Saint-Mandé à 20 h 30. 5 € 
(selon les possibilités de chacun). 
contacts: 
Michel Haim : 06 09 28 29 19 
Régis Oudot : 01 43 74 66 97

VENDREDI 20 JANVIER

 THÉÂTRE

LE PORTEUR D’HISTOIRE

Par une nuit pluvieuse, au fi n fond des Ardennes, 
Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors 
loin d’imaginer que la découverte d’un carnet 
manuscrit va l’entraîner dans une quête à tra-
vers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus 
tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa 
fi lle disparaissent mystérieusement…

Un spectacle où l’on voyage uniquement par le 
biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un 
plateau nu, de deux portants chargés de cos-
tumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30. Renseignements : 
01 43 98 65 00 – 01 43 98 67 71 
Billetterie de l’hôtel de ville. 26 € 
Réduit : 18 € – Divertissimo : 16 €.

SAMEDI 21 JANVIER

 LECTURE

P’TITES HISTOIRES & CIE…

L’heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans 
par les bibliothécaires. Spécial livres-jeux ! À 
la bibliothèque Ouest Christine-de-Pisan à 
10 h 30 puis sAmEdI 28 JANVIER à la biblio-
thèque Est Denis-Diderot.

 Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 
Renseignements : 01 43 98 67 52 
biblio.vincennes.fr Durée : 30 min.

 BALLET AÉRIEN

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN

Des marionnettes volantes animées par des 
courants d’air s’envolent et nous emmènent 
dans un monde féerique. Phia Ménard off re 
un spectacle lumineux et d’une beauté à cou-
per le souffl  e. On a rarement vu ballet cho-
régraphique aussi aérien, éthéré et gracieux 
que celui-ci. Ces banals sacs plastique décou-
pés off rent une chorégraphie éblouissante, 
incroyablement précise et complexe. Il ne 
faut pas manquer ce petit bijou de « théâtre 
du merveilleux », simplement enchanteur…

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
11 h, 15 h 30 et 17 h, à partir de 5 ans. 
Renseignements : 01 43 98 65 00 – 
01 43 98 67 71 / Billetterie de l’hôtel de 
ville. 10 €. Durée : 25 min.

 TOURISME

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LE QUARTIER DES VIGNERONS

Suivez le guide dans le quartier où Charles 
Pathé avait implanté ses premiers ateliers à la 
fi n du XIXe siècle et plus tard une usine pour 
la fabrication du fi lm vierge, le développe-
ment des négatifs, les tournages de fi lms… 
La capitale mondiale du cinéma muet renaît 
le temps de la visite !

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € – Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Offi  ce de tourisme 
01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr – Durée : 1 h 30.

 CONFÉRENCE

BRETEZ : ENTENDRE 
LE PARIS DU XVIIIE SIÈCLE, 
C’EST POSSIBLE !

La Société des amis de Vincennes propose une 
conférence donnée par Mylène Pardoen, cher-
cheuse à l’Institut des sciences de l’homme 
de Lyon.
Le projet Bretez est un projet des humanités 
numériques dont la destination première est 
muséographique. Sa thématique : faire revivre 
Paris au milieu du XVIIIe siècle. Avec une 
question essentielle : Comment ouïr le passé 
pour réjouir nos sens sans trahir l’Histoire ?

 Maison des associations à 15 h.
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 ENFANCE

GALETTE DES ROIS 
DES ENFANTS DE CP

Chaque mois de janvier, les boulangers 
pâtissiers vincennois sont présents à 
l’hôtel de ville pour la traditionnelle ga-
lette de Rois. L’occasion d’une cérémo-
nie conviviale, à laquelle sont invités les 
enfants de CP – accompagnés de leurs 
parents. Elle aura lieu cette année le sa-
medi 21 janvier à 15 h 30. Les enfants 
pourront, dans les salons de l’hôtel de 
ville, déguster les galettes confection-
nées par les talentueux boulangers de 
Vincennes et découvrir une petite ex-
position sur l’origine de cette tradition.

RENDEZ-VOUS
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 JEUNESSE

TOURNOI DE CARTES MAGIC

La médiathèque propose un Tournoi de cartes 
Magic pour les ados de 7 à 13 ans, à la biblio-
thèque Est Denis-Diderot à 15 h et à la biblio-
thèque Ouest Christine-de-Pisan le sAmEdI 
28 JANVIER. Viens défier tes camarades aux 
cartes Magic lors d’un tournoi animé par le 
Bois Rieur.

 Entrée libre, réservation conseillée.

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE GUITARES

Les élèves de guitare de la classe d’Anne 
Bonmort présentent lors d’une audition les 
œuvres travaillées depuis le début de l’année.

 Salle Berlioz (accès par l’accueil  
du conservatoire au 2e étage  
de Cœur de ville) à 16 h.  
Entrée libre. Durée : 1 h 15.

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 JANVIER

 SPECTACLE

TROIS DRÔLES DE GAMMES

Une chanteuse, une flûtiste et une pianiste 
arrivent en loge une heure avant leur concert. 
Entre maquillage, habillage et babillage, elles 
répètent leur programme musical. Trois musi-
ciennes, mais trois femmes avant tout !
Leur sujet de conversation favori  : leurs 
hommes : amis, amants, maris…
Laurence est mariée depuis des siècles à un 
mari ennuyeux. Aura-t-elle le courage de re-
faire sa vie ? Isabelle, rêveuse, mariée à un fa-
bricant de trottinettes, envie Céline et tous ses 
amants. Et si elle en cachait un ? Céline dévore 
la vie autant que les hommes… Les apparences 
seraient-elles trompeuses ?
De Mozart à Mireille, d’Offenbach à Boris Vian, 
suivez-les au fil des mots, au fil des notes… 
mais surtout n’oubliez pas : « Ne vous mariez 
pas, les filles ! »

 Espace Sorano, samedi à 20 h 30 
et dimanche à 17 h. 15 € Réduit : 12 € 
Adhérents : 10 €. Renseignements : 
01 43 74 35 04 - espacesorano.com 
Durée : 1 h 05.

DU 21 AU 28 JANVIER

 LOISIRS

FAITES VOS JEUX !

Pendant une semaine, les bibliothèques fêtent 
le jeu sous toutes ses formes : des jeux de so-
ciété aux jeux de piste numériques, en passant 
par des jeux vidéo, des blind tests cinéma et 
une murder party (enquête grandeur nature). 
Venez jouer en famille ou entre amis, en solo 
ou en duo, il y en aura pour tous les goûts !

 Réseau des médiathèques. 
Renseignements : 01 43 98 67 52.  
biblio.vincennes.fr

DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER

 LECTURE

LIRADO

Les adolescents à partir de 14 ans sont invi-
tés dans leur club de lecture, LirAdo. Ils au-
ront l’occasion de participer aux achats des 
romans et des mangas de la médiathèque et 
d’échanger sur leurs choix.

 Espace jeunesse de la médiathèque 
Renseignements : 
amarolleau@vincennes.fr  
Entrée libre

MERCREDI 25 JANVIER

 TOURISME

ZOOM SUR…  
LA GALERIE FRÉMEAUX

Située à deux pas du château, poussez les 
portes de la galerie Frémeaux et découvrez 
la diversité de ses fonds en compagnie de 
M. Lointier : tableaux anciens et contem-
porains, art tribal, estampes du XXe siècle…

 Mercredi 25 janvier à 14 h 30 
(lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr 
vincennes-tourisme.fr 
Durée : 45 minutes. Gratuit.

DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER

 ÉVÉNEMENT

CINÉ JUNIOR

L’association Cinéma public organise chaque 
année le Festival international de cinéma 
jeunes publics Ciné Junior. Celui-ci se déroule 
dans 19 villes, 30 lieux du Val-de-Marne et 
12 salles en Île-de-France. Ce festival a pour 
ambition de permettre aux enfants et ado-
lescents de découvrir des films français et 
étrangers de qualité et d’aider concrètement 
la diffusion des films pouvant participer à 
un véritable éveil artistique du jeune public.
Pour cette 2e édition à Vincennes, le service 
de l’Action culturelle, en partenariat avec 
l’espace Sorano, l’Espace jeunesse de la mé-
diathèque ainsi que le cinéma Le Vincennes, 
propose des projections en séances scolaires 
et familiales ainsi que des ateliers.

CINÉMA LE VINCENNES : SÉANCES À 14 H
mERcREdI 25 JANVIER : Le Magicien d’Oz – VF 
(à partir de 6 ans).
sAmEdI 28 JANVIER : Pierre et le loup (à par-
tir de 7 ans).
dImANchE 29 JANVIER : Le Vilain Petit Canard 
(à partir de 4 ans).
mERcREdI 1ER FÉVRIER : Goshu le violoncelliste 
(à partir de 5 ans).
La suite dans le prochain Vincennes info.

 Médiathèque, espace Sorano, 
cinéma Le Vincennes.  
À partir de 2 ans. Renseignements :  
01 43 98 67 71 / vincennes.fr  
et cinemalevincennes.com 
et sur valdemarne.fr
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JEUDI 26 JANVIER

 CONFÉRENCE

LES PLANTES, UNE SENSIBILITÉ 
« À FLEUR DE POT »

Catherine Lenne, maître de conférences en 
biologie végétale, animera cette conférence 
du cycle Développement durable des confé-
rences Au cœur des savoirs.
On croyait les plantes abonnées à la beauté 
éphémère certes, mais fixées et insensibles. 
Mais voilà que les scientifiques les découvrent 
sensibles et animées de mouvements ; et pas 
seulement quelques plantes rares et carni-
vores, toutes, même celles de votre apparte-
ment ou celles des villes et des campagnes !
En route pour la découverte d’êtres pleins de 
tact et de maintien pour changer, grâce aux 
travaux récents associant biologistes et phy-
siciens, notre vision du végétal.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 
Renseignements : 01 43 98 67 71  
vincennes.fr. 5 € – Réduit : 2 €.

JEUDI 26 JANVIER

 MUSIQUE

CRAIG TABORN 
ET AMINA CLAUDINE MYERS

Craig Taborn originaire de Minneapolis est 
devenu depuis une quinzaine d’années un des 
pianistes et compositeurs les plus reconnus de 
la scène jazz. Il superpose de petites unités mé-

lodiques et rythmiques qui prennent peu à peu 
de l’ampleur et construisent de larges formes 
séduisantes. La simplicité acquiert une force 
expressive attirante d’une beauté remarquable.
Amina Claudine Myers, originaire de l’Arkan-
sas, chante et accompagne dès l’enfance à 
l’orgue ou au piano le service religieux d’une 
église au Texas. Elle débute son parcours pro-
fessionnel au début des années 1960 à Chicago 
auprès de Sonny Stitt ou Gene Ammons. En 
1966, elle rejoint l’AACM, le nouveau et dy-
namique collectif des musiciens chicagoans. 
Son jeu est un exemple accompli de ce qu’est 
la Great Black Music, espace inventif entre tra-
dition et innovation. Retrouvez ces deux ar-
tistes à Vincennes dans le cadre du festival 
Sons d’hiver.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h 30. 20 € Réduit : 15 € 
Divertissimo : 15 €. Renseignements : 
01 43 98 65 00 – 01 43 98 67 71 
Billetterie de l’hôtel de ville.

VENDREDI 27 JANVIER

 CONSERVATOIRE

4E NUIT 
DES CONSERVATOIRES

Pour la deuxième année, le conservatoire de 
Vincennes s’associe à cet événement natio-
nal organisé par le Syndicat des personnels 
de direction des conservatoires et l’Associa-
tion des conservatoires de France notam-
ment. La philosophie de l’événement est la 
suivante : une nuit pour un regard décalé, une 
nuit pour un moment festif, une nuit pour 
se laisser surprendre !
Au programme cette année : de 16 h 45 à 21 h : 
les cours de danse modern jazz ouvrent leurs 
portes. L’occasion de voir comment travaillent 
les élèves lors d’une séance (presque) comme 
les autres…
À 20 h : Audition des ateliers Passerelles. L’ate-
lier « Passerelles » de Pierre Bluteau est un ate-
lier de pratique instrumentale. Il a pour but 
la découverte de répertoires non abordés en 
orchestre ou formation de chambre et l’ouver-
ture sur des pistes de travail différent. Tout en 
s’appuyant sur une connaissance de l’instru-
ment acquise au conservatoire, cet atelier met 
en place des petits modules de travail (de 4 à 
6 instruments), mais tous se retrouvent pour 
jouer ensemble. 45 min environ. 
D’autres surprises… Le programme complet 
est en cours d’élaboration et sera disponible 
au conservatoire et sur vincennes.fr vers la 
mi-janvier.

 Conservatoire de 16 h 45 à 21 h 30.  
Entrée libre.

 QUIZ

APÉRO QUIZ

Venez jouer en famille, en solo ou entre amis 
autour d’un quiz sur le cinéma et les mu-
siques de films ou de dessins animés dans 
la salle des Académiciens : séance familiale 
à partir de 10 ans à 19 h, séance à partir de 
15 ans à 20 h 30.

 Entrée libre, réservation conseillée. 
Accompagnement des mineurs conseillé.

SAMEDI 28 JANVIER

 ATELIER NUMÉRIQUE

DÉMONSTRATION 
DE CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE SUR CONSOLES 
DE JEUX

Les ados à partir de 14 ans sont invités à venir 
découvrir la nouvelle technologie des casques 
de réalité virtuelle sur consoles.

 Espace numérique de la médiathèque 
de 10 h 30 à 12 h 30. Entrée libre. 
Réservation conseillée : 01 43 98 67 52. 
biblio.vincennes.fr

 CINÉMA

LE CERF-VOLANT 
DU BOUT DU MONDE

Au programme des Toiles des enfants de ce mois 
de janvier, un film franco-chinois de Roger Pi-
gaut et Wang Kia-Yi pour les enfants à partir de 
8 ans, Cerf-Volant du bout du monde.
Sur la butte Montmartre, Pierrot et sa bande ont 
repéré, au sommet d’un arbre, un cerf-volant 
de couleurs vives. Une fois en leur possession, 
les gamins découvrent une lettre couverte de 
signes qu’ils assimilent à du chinois. Un anti-
quaire leur traduit le message : l’engin volant 
a été lâché par un enfant de Pékin, Song Siao 
Tsing. Fasciné par cette découverte, Pierrot s’en-
dort et rêve qu’il se retrouve à Pékin… Un goû-
ter sera offert aux enfants à l’issue de la séance.

 Espace Sorano à 15 h. 5 €. 
Renseignements : 01 43 98 67 71  
et sur vincennes.fr – Durée : 1 h 22.
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Le premier concert Prima La Musica ! de l’année 
2017 va vous emporter dans un grand tour-
billon romantique : Chopin et  Mendelssohn 
sont au rendez-vous. Ces deux immenses 
compositeurs appartiennent au tout début 
du XIXe siècle, une époque pleine de boule-
versements qui, à peine sortie de l’époque 
révolutionnaire, regarde avec inquiétude vers 
un futur incertain.

Mendelssohn (1809-1847) et Chopin (1810-
1849) ont bien des points communs : génies 
précoces, reconnus et respectés de leur vi-
vant, et une vie bien trop courte, le premier 
est mort à 38 ans, le second à 39. 

Frédéric Chopin, le plus français des compo-
siteurs polonais, fut un pianiste admiré de 
son vivant. Virtuose extraordinaire, la quasi- 
totalité de son œuvre est consacrée au seul 

piano auquel il ajoutera pourtant, par deux 
fois, un orchestre pour composer ses deux 
célèbres Concertos pour piano et orchestre. Le 
programme de cette soirée présente le 1er de 
ces concertos. Chopin le compose à l’âge de 
20 ans. Et comme souvent dans le classement 
des œuvres des compositeurs, c’est en réali-
té le second composé par Chopin. Et cela se 
ressent dans les difficultés d’interprétation 
qu’il impose aux pianistes. Chopin est déjà 
totalement maître de son art et il est clair 
qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre.

Szymon Nehring est à peine plus âgé que 
Chopin lorsqu’il composa le Concerto du 
programme. Ce jeune pianiste connaît son 
Chopin sur le bout des doigts, pas seulement 
parce qu’il est polonais mais surtout parce 
qu’il fut finaliste et lauréat du Prix du public 
lors du dernier Concours Chopin de Varso-
vie : des récompenses prestigieuses qui sont 
autant de références pour être assuré d’une 
soirée exceptionnelle. Szymon Nehring rendra 
justice au romantisme libre et assumé de ce 
1er Concerto pour piano et orchestre de Chopin.

La seconde partie de la soirée sera consa-
crée à la séduisante Symphonie écossaise 
de  Mendelssohn. On doit tant à Felix 
 Mendelssohn qu’on en oublie la brièveté de 
sa vie : musicien précoce, chef d’orchestre re-
marquable, redécouvreur de la musique pour 
orchestre de Bach et en particulier de ses Pas-
sions, et surtout compositeur prolifique et ma-
gnifique, dont l’œuvre pour orchestre est sim-
plement admirable par ses qualités formelles 
autant que poétiques.  Mendelssohn voyagea 
beaucoup dans sa vie ; de l’un de ses séjours 
en Écosse, il rapportera beaucoup de souve-
nirs et la Symphonie en la mineur op. 56 dite 
« écossaise », rien de moins que l’une des plus 
belles symphonies de tout le répertoire clas-
sique. Parce que si Chopin fut romantique, 
Mendelssohn restera classique. À Prima, nous 
aimons les deux pour leur fraternité autant 
que pour leurs différences.

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

  CONCERT 
CLASSIQUE ET ROMANTIQUE 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 20 premiers lecteurs de 
Vincennes info qui en feront la demande, 
valable exclusivement sur réservation par 
téléphone au 01 43 98 68 33.

o
Szymon 
Nehring,  
pianiste

o
Jean-Luc Tinguad,  
chef d’orchestre 
Ostinato
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 SPECTACLE 

SOIRÉE ANNUELLE
D’AFRICA KORAZON

L’association Africa Korazon invite la Cha-
ranga Cencerro à l’occasion de sa grande 
soirée annuelle à partir de 21 h et jusqu’à 
2 h. Au programme : – La Charanga Cen-
cerro ! Onze musiciens en formation origi-
nale dont le répertoire diversifi é (charanga, 
pachanga, salsas new-yorkaise et cubaine) 
fera danser les participants tout au long de 
la soirée. – Show des élèves avancés de l’as-
sociation et tombola dont le prix est : cours 
gratuits de salsa jusqu’à la fi n de l’année ou 
bien à la rentrée prochaine.
 Cœur de ville, salle Robert-Louis. 
Participation libre pour les musiciens. 
Chacun apporte à boire et/ou à manger 
pour partager.

 CONCERT 

MARIO RAMSAMY :
LA VOIX DU GROUPE IMAGES

Dans le cadre du 10e Week-End chantant de 
Tonalités, le chanteur mauricien au timbre 
de voix unique, Mario Ramsamy, star des 
années 1980 avec son groupe Images, nous 
invite encore et toujours à chanter et à nous 
amuser avec ses chansons Les Démons de 
minuit et Maîtresse, en passant par Le Cœur 
en exil. Il réserve encore des surprises avec 
le début d’une carrière solo pleine de pro-
messes…
 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 21 h. 15 €. Réservations : tonalites.fr
contact@tonalites.fr ou au 
06 24 67 04 80.

 CONCERT ET SCÈNE 
OUVERTE

VÉRO & INVITÉS

Amoureux de chansons bien nuancées et de 
toutes contrées, Véronique Perrault et ses 
invités de dernière minute vous convient à 
un concert intimiste où s’invitent la pop, le 
rock, le jazz et le folk.

Après quoi la scène se partage et s’ouvre aux 
plus audacieux munis de grilles d’accompa-
gnement, partitions ou juste d’intuition 
musicale. Avec Véronique Perrault de l’asso-
ciation l’Être en chanteur et ses musiciens.
 Dans le foyer de l’espace Sorano 
à partir de 20 h. Entrée libre.

DIMANCHE 29 JANVIER

 MUSIQUE 

LES CHANSONS
DU WEEK-END CHANTANT

Venez assister à la répétition publique et 
à l’aubade du 10e Week-End chantant de 
Tonalités où 300 choristes donneront de 
leur voix en polyphonie sur trois chansons.
 Centre culturel Georges-Pompidou 
à partir de 15 h. Entrée libre. 
Renseignements : 06 24 67 04 80
ou sur tonalites.fr

 RENCONTRE MUSICALE

SOLIDARITÉ EN MUSIQUE

L’association Entraide et partage organise une 
rencontre musicale à l’auditorium à 16 h 30 
au profi t des personnes en grande diffi  culté.

 Renseignements au 01 43 98 09 97.

MARDI 31 JANVIER

 CONSERVATOIRE

CONCERT
DES ENSEMBLES À CORDES

 Conservatoire à 20 h. 
Durée : 1 h environ. Entrée libre.

MERCREDI 1ER FÉVRIER

 CONCERT

LES ORCHESTRES À VENTS

Les ensembles à vents du conservatoire, 
désormais sous la direction de Claude 
 Kesmaecker, se produisent avec des pièces ori-
ginales ou transcrites pour ensembles à vents. 
En tout ce sont 60 élèves qui se succèdent sur 
scène. Au programme : pour l’harmonie junior 
de cycle 1 : A Classic Touch, adaptant pour en-
semble de grands airs du classique, et March 
of the Magical Toys de Robert Smith ; pour 
l’harmonie junior de cycles 1 et 2 : La Vita è 

bella de Nicola Piovani (arrangement Silvio 
Coriglione) et Movie Th eme for Band (Harry 
Potter) de John Williams, et pour l’orchestre 
à vents de cycle 2 : Lokum de Suzanne Welters 
et Th e Syncopated Clock de Leroy Anderson.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre. Durée : 45 min environ.

 ATELIER

CRÉATION
D’UNE MUSIQUE DE FILM

Initiez-vous aux percussions corporelles et 
instrumentales dans le cadre du 27e festi-
val Ciné Junior avec Franck Chenal ! L’ate-
lier aborde de manière ludique des notions 
de rythme et de musique en mariant per-
cussion corporelle, voix, batterie et images, 
et invite les participants à créer et enregis-
trer l'accompagnement musical des images. 
À partir de 5 ans.

 Salle des Académiciens à 15 h. 
Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51. Durée : 2 h.

JEUDI 2 FÉVRIER

FAMILLE

L’ÉCOLE DES PARENTS : 
COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE, COMMENT 
RÉTABLIR LE DIALOGUE ?

Il n’est pas toujours facile de comprendre les 
maux complexes qui touchent les enfants 
et adolescents : être parent, c’est un rôle et 
une place à découvrir, à construire, à déve-
lopper et à ajuster en permanence… Pour 
aider les parents à trouver des réponses aux 
questions qu’ils peuvent se poser, la Ville 
propose des conférences dans le cadre de 
l’École des parents.
Le thème abordé ? la communication
La communication au sein de la famille peut 
parfois être diffi  cile, voire impossible dans 
certaines situations. Les diffi  cultés à se com-
prendre et les confl its réguliers peuvent enta-
cher l’équilibre familial et être source impor-
tante de stress en tant que parent. « Comment 
me faire entendre et me faire respecter ? Qu’est-
ce que je ne comprends pas ? Je ne sais plus com-
ment faire … » Marion Cognard, psychologue 
clinicienne tentera d’éclairer les parents sur 
le sujet.

 Hôtel de ville à 20 h 30 (salle 
des mariages). Renseignements : 
01 71 33 64 88

RENDEZ-VOUS
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À NOTER DÈS 
MAINTENANT
MARDI 21 FÉVRIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOIRÉE DE RESTITUTION 
DE L’ACTE II DE L’AGENDA 21

Rendez-vous à partir de 19 h 30 à l’au-
ditorium de Cœur de ville. Une occasion 
de découvrir le nouveau plan d’action de 
la Ville en matière de développement 
durable,  élaboré en concertation avec 
les Vincennois. Soirée ouverte à tous 
les Vincennois !

 Entrée libre.

JEUDI 2 FÉVRIER

 CONFÉRENCE

L’ÉCOLE VÉNITIENNE
DE PEINTURE

Lionel Cariou de Kerys, conférencier et diri-
geant d’un cabinet de conseil en gestion de 
patrimoine artistique, propose cette confé-
rence dans le cadre des conférences Au cœur 
des savoirs.
Évoquer l’école vénitienne de peinture, c’est 
évoquer les œuvres de Paolo Veneziano, de 
Giovanni Bellini, de Giorgione, de Titien, de 
Véronèse ou du Tintoret, autant d’artistes 
qui ont su magnifi er la Renaissance à Ve-
nise. Outre l’omniprésence de leurs œuvres 
à connotation religieuse, nous découvrirons 
que ce sont des artistes qui ont aussi fait la 
part belle à d’autres thèmes artistiques, tels 
que le paysage ou le portrait.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
5 € – Réduit : 2 €. Renseignements : 
01 43 98 67 50 / vincennes.fr 

    Durée : 1 h 30.

DU 3 FÉVRIER AU 9 MARS

 EXPOSITION

PEINTURES DE FAÏNA 
KREMERMAN

Le ciel, l’air, l’espace translucide qui nous sur-
plombe est, dans le paysage urbain, le dernier 
témoignage de la nature, de cette altérité qui 
nous est simplement donnée ; le reste, et l’ar-
chitecture de façon démonstrative, est création 
humaine. Dans la cité, nous sommes si bien 
imprégnés de l’humaine présence que nous ne 
voyons plus cette trouée de la nature. Ce n’est 
que lorsque nous levons les yeux que nous as-
sistons au confl it, à la lutte pour l’occupation 
de l’espace qui a lieu au-dessus de nos têtes…

 Cœur de ville (rue intérieure). Entrée libre. 
01 43 98 67 71.

VENDREDI 3 FÉVRIER

 MUSIQUE

BACH À LA COUR DU PRINCE 
DE KÖTHEN

Les professeurs du conservatoire font décou-
vrir une période faste de Bach quand il était 
maître de chapelle à la cour du prince Léo-
pold d’Anhalt-Köthen, un musicien brillant 
qui voulait développer les arts dans sa prin-

cipauté. Au programme, le Concerto brande-
bourgeois n° 5, d’autres pièces et des lectures 
sur la vie de Bach.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel
 à 20 h. 5 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire). Réservation conseillée 
à conservatoire@vincennes.fr

SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 FÉVRIER

 SPORT 

TOURNOI DES ROIS

Le Vincennes Badminton Club (VBC 94) 
organise son « Tournoi des Rois ».
Ouvert à tous les joueurs licenciés d’Île-de-
France, ce tournoi homologué par la Fédéra-
tion française de badminton accueillera plus 
de 250 participants, pour plus de 200 matchs 
tout au long des deux jours de compétition. 
Double dames, double hommes et – particu-
larité de ce sport – double mixte seront au 
rendez-vous de cette manifestation à l’am-
biance conviviale garantie !
Ce tournoi est ouvert au public alors n’hési-
tez pas à venir vous divertir devant du bad-
minton de haut niveau et surtout à encou-
rager les badistes vincennois dans leur quête 
de victoire !
 Gymnase du Parc-du-Château. 26, rue des 
Vignerons. Compétitions de 9 h à 22 h 
le samedi et de 9 h à 17 h le dimanche. 
Renseignements sur la page Facebook : 
VBC94 – actualité du club.

 ET AUSSI…
 JEUNESSE

STAGE BAFA

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 mo-
tivées pour travailler avec des enfants et ca-
pables 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 vincennes.fr. 156 € 
Inscriptions jusqu’au mARdI 28 FÉVRIER.

 SPECTACLE

INSCRIPTION AU TREMPLIN 
DES JEUNES

Le 29 avril, le Carré organise un tremplin 
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 démonstration de leur talent en pu-
blic. Les dossiers d’inscription, à remettre 
avant le mARdI 8 mARs, seront disponibles 
auprès du Carré. 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 eff ectués au 
Carré. À l’issue du tremplin, les jeunes ar-
tistes pourront gagner une participation à 
des événements musicaux, une séance de 
studio off erte, des places de concert, etc. Ils 
pourront bénéfi cier d’un coaching avant la 
scène de Pompidou et ils seront reçus par le 
jury afi n de les conseiller sur leur évolution.

 Le Carré, 1, rue de l’Égalité.
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tez pas à venir vous divertir devant du bad-
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 YOGA

COURS DE HATHA YOGA

L’association Yoga, l’expérience du souffl  e pro-
pose deux cours collectifs de hatha yoga.
Ces cours se dérouleront le lundi et le jeudi 
matin de 9 h 30 à 11 h chez Alemana Danse 
(35, rue Jean-Moulin). Cours d’essai off ert.

 Inscription et renseignements : 
06 20 04 12 08
Courriel : charlotte.abecassis@gmail.com
yoga-vincennes.blogspot.fr

 ANCIENS COMBATTANTS

PIERRE MATHIEU 
À L’HONNEUR

Samedi 19 novembre, en présence de Patrick 
Beaudouin, maire de Saint-Mandé, de Marc 
Walch, adjoint au maire de Vincennes, de Ca-
therine Procaccia, sénatrice du Val-de-Marne, 
et de nombreux représentants du monde des 
anciens combattants de Vincennes et du Val-
de-Marne, un vétéran ancien combattant 
était à l’honneur. En eff et, le premier maître 
de réserve Pierre Mathieu, trésorier de l’asso-
ciation des anciens marins et marins anciens 
combattants de Vincennes et environs, était 
fait chevalier de la Légion d’honneur par le 
capitaine de frégate Yann Cotten de Saint-Yvi.
Engagé volontaire à 17 ans, Pierre Mathieu a 
en eff et poursuivi sa carrière militaire comme 
pilote d’aéronavale et totalisera 3 000 heures 
de vol dont de nombreuses missions de jour 
et de nuit en Afrique du Nord lors du confl it 
algérien. Son engagement et sa bravoure se-
ront récompensés par la croix de la Valeur 
militaire de bronze puis d’argent. Quittant la 
marine nationale en 1962, il devient pilote ci-
vil et bourlinguera dans toute l’Europe sur des 
avions taxis. En 1983, il se fi xe à Vincennes, 
ouvrant un bureau de traduction.

 STAGE

RENFORCER 
SA COMMUNICATION ORALE

Ce stage proposé par l’association Monomo-
tapa est composé de trois ateliers de 2 h, les 
vendredis 27/01, 3/02 et 3/03 de 20 h 30 à 
22 h 30. La communication se joue à deux 
niveaux ; ce que l’on dit (le verbal) et com-
ment on le dit (le non-verbal et le paraver-
bal). Ces trois ateliers se concentrent sur la 
communication non verbale et paraverbale  
et permettent d’améliorer la façon de déli-
vrer les messages et d’atteindre plus aisé-
ment des objectifs.
Atelier 1 : Développer sa voix pour mieux com-
muniquer. Comment utiliser son ancrage, gé-
rer sa respiration, ouvrir sa posture, placer et 
projeter sa voix, affi  ner sa diction.
Atelier 2 : Rendre son discours vivant, convain-
cant. Comment gérer son débit, utiliser les si-
lences, les accentuations, l’intonation… Com-
ment soutenir, s’impliquer dans son discours.
Atelier 3 : Renforcer son impact. Comment être 
congruent en harmonisant posture, gestuelle 
et voix. Cet atelier est basé sur des mises 
en situation tirées du contexte de chaque 
 participant.

 Contact : isabellebal@free.fr
06 87 08 12 51 – 30 € l’atelier.

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DU CLUB 
MICRONET

L’association propose des ateliers sur une ou 
plusieurs séances, d’une durée de 2 heures, ou-
verts à tous à l’espace Sorano. Ils permettent 
de découvrir ou d’approfondir des thèmes 
variés.
Au programme des mois de janvier et février : 
Numérisation de disques vinyle le 5/01. Doc-
teur PC (réservé aux adhérents) le 6/01 ou 
le 2/02. Windows 10 : sécuriser son PC le 
9/01. Publipostage sous Word le 10/01 et le 
24/01. Utiliser au mieux son appareil pho-
to numérique le 12/01 et le 19/01. Planifi er 
un événement avec Doodle le 13/01. Win-
dows 10 : sauvegarder son système le 16/01. 

Numérisation de fi lms super-8 le 20/01. SOS 
tablettes (réservé aux adhérents) le 26/01. 
Démarches administratives en utilisant In-
ternet le 30/01. Excel : les tableaux croisés 
dynamiques le 31/01. Introduction aux ré-
seaux sociaux le 3/02.

 Les ateliers ont lieu le lundi et le mardi 
à 16 h 15, le jeudi et le vendredi à 10 h. 
L’inscription est obligatoire 
(pour chaque atelier). 10 €/séance pour 
les personnes extérieures à Micronet.
Renseignements 
micronet.ateliers@gmail.com
ou sur clubmicronet.net 
01 41 93 92 73.

 SPORT

ET POURQUOI PAS DE LA GYM 
POUR 2017 ?

L’association Gym V pour tous propose de 
nouveaux tarifs dégressifs pour janvier.
À tous les âges : pour les bébés (de 1 an à 
3 ans) 6 séances, les enfants de maternelle 
et CP-CE1, 7 séances. Pour les adultes divers 
cours en salle, 33 séances : toniques, entre-
tien, Pilates, étirement, assouplissement… 
ou spécifi ques seniors pour nos aînés, ainsi 
qu’en extérieur : 10 séances (marche oxygène, 
nordique ou Bungy Pump, etc.) et programme 
spécifi que Gym après cancer (2 séances par 
semaine).

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

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LES RIVERAINS DU RER A

L’association des riverains du RER A à 
Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay- sous-
Bois tiendra son assemblée générale le sA-
mEdI 28 JANVIER à 15 h à la Maison des as-
sociations.

 Salle Paul-Rumeau.

ASSOCIATIONS
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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 CCT
18h15-19h15 Hip-hop Ado CCT
21h00-22h00 Zumba® Basic 1+2 MDA
MERCREDI
11h15-12h00 Multi-arts 3-7 ans CCT
12h00-13h00 Zumba® Basic 1 CCT
13h00-14h00 Flamenco* Nouveau ! 5-7 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 Capoeira*  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* Nouveau ! 5-7 ans MDA
13h00-14h00 Body combat Ado, adulte CCT
14h00-15h00 Zumba® Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CDV
16h00-17h00 Samba brésilienne Tout niveau CDV
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
14h30-16h30 Zumba®+pilates*  Basic 1 + 2 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 Pilates Tout niveau ES

*Stages

LUNDILUNDI

MARDI

MERCREDIMERCREDI

JEUDI JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

L’école Multi-arts 

Zumba®  

Place aux Arts 2016

 2017 BONNES 
RÉSOLUTIONS ! 

Tarifs préférentiels 
de janvier à juin.

• NOUVEAU !

 
LE DIMANCHE

À L’ESPACE SORANO
Les 8, 15, 22, 29 JANVIER

   ZUMBA®+ PILATES 
           14h30-16h30

ZUMBA® FAMILY  16h45-17h30

• STAGES 
CAPOEIRA (ado, adulte) 

Vendredis 6, 13, 20, 27 JANVIER
               20h-21h CCT

DANSE INDIENNE (tout niveau)
   SAMEDI 7 JANVIER 12h-14h MDA

HIP-HOP 
MASTERCLASS 
AVEC YUDAT

  SAMEDI 14 JANVIER 
 17h-18h (9-12 ans), 
18h-19h (ado, adulte)
MDA

BODY COMBAT + STRETCHING
    SAMEDI 21 JANVIER 13h-15h CCT

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

  SAMEDI 14 JANVIER 
 17h-18h (9-12 ans), 
18h-19h (ado, adulte)

Hip-hop avec YudatPlace aux Arts 2016

 (tout niveau)
Capoeira 
Place aux Arts 2016

LeopArt_presseA4-280x210_13-12-16.indd   1 13/12/2016   15:41
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ASSOCIATION 
DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Les anciens élèves de l’école adhérents sont in-
vités à se réunir en assemblée générale sAmE-
dI 21 JANVIER à 10 h dans les locaux de l’école 
au 13, rue Daumesnil. Cette assemblée sera 
suivie du verre de l’amitié. Les anciens élèves 
de tout âge, non encore adhérents, sont éga-
lement invités à se faire connaître et à parti-
ciper ensuite aux rencontres.

 Renseignements : 06 43 20 83 39.

 DANSE

VOYAGE INTERCONTINENTAL 
CHEZ LÉOP’ART !

L’association Léop’Art off re 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, fl amenco, danse afri-
caine, samba brésilienne, sévillanes, Pilates, 
multi-arts pour enfants.
Léop’Art propose un voyage à Cuba, au dé-
part de Paris le 3 avril (7 nuits) et le 14 août 
(14  nuits). Règlement possible de 3  à 
8  mensualités.

 Réservations et renseignements : 
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 €.

 SORANO

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE ?

Il n’est pas trop tard pour prendre du temps 
pour vous ou pour off rir des loisirs à votre 
entourage.
À partir du mois de janvier, bénéfi ciez d’une 
remise de 25 % sur les ateliers de l’espace 
Sorano.
Cette off re est valable pour les ateliers de 
couture, création plastique, arts créatifs, 

dessin, aquarelle, peinture, arts plastiques, 
sorties dessin au musée, encadrement, ta-
pisserie d’ameublement, calligraphie, mais 
aussi d’anglais, espagnol, italien et également 
de relaxation, tai-chi-chuan, assouplisse-
ment, abdos-fessiers-fi tness, danse africaine, 
danse contemporaine, danse indienne, danse 
afro-brésilienne et danse afro-latine.

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

 SOLIDARITÉ

RESTAURANTS DU CŒUR

La 32e campagne des Restaurants du cœur est 
ouverte : les bénévoles du centre de Fontenay- 
sous-Bois accueillent les personnes en dif-
fi culté domiciliées à Vincennes, Fontenay, 
Nogent, Le Perreux et Saint-Mandé en vue 
notamment de l’aide alimentaire, jusqu’à la 
fi n du mois de mars.
Les inscriptions ont lieu du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 11 h 30 pendant toute la durée 
de la campagne, sauf le mercredi. Pour s’ins-
crire, il faut se munir de documents justifi -
catifs de son identité et de sa situation de fa-
mille et des pièces originales justifi ant de ses 
ressources et de ses charges ; ces documents 
sont rendus aussitôt.
Le centre de Fontenay a toujours besoin de 
bénévoles ayant la volonté de s’investir dans 
ses activités. Les dons, permettant d’obtenir 
une réduction d’impôts dans le cadre de la loi 
Coluche, sont les bienvenus. Ils peuvent être 
envoyés à l’adresse ci-dessous par chèque à 
l’ordre des Restaurants du cœur du Val-de-
Marne.

 2, rue Alfred-de-Musset
94120 Fontenay-sous-Bois
01 48 76 73 02. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30.

 CLAQUETTES

STAGES PENDANT 
LES VACANCES D’HIVER

L’association Les Fers Play organise, dU 6 
AU 10 FÉVRIER, un stage de claquettes à l’es-
pace Sorano.
Initiation pour découvrir la discipline (aucun 
niveau de danse requis), niveaux 1 à 3 pour 
les claquettistes débutants, intermédiaires et 
avancés, enfants, adolescents et adultes, se-
niors, HandiClap : un programme qui permet 
à chacun de trouver le stage le mieux adap-
té, dans une ambiance musicale, ludique et 
conviviale !
• lUNdI 6 (19 h 30-21 h 30) : ados & adultes, 
initiation.
• mARdI 7 (19 h 30-21 h 30) : ados & adultes, 
niveau 1, technique.
• mERcREdI 8 (19 h 30-21 h 30) : ados & 
adultes, niveaux 2 & 3, Shim Sham partie 1.
• JEUdI 9 (17 h-19 h) : seniors, initiation.
• JEUdI 9 (19 h 30-21 h 30) : ados & adultes, 
niveaux 2 & 3, Shim Sham partie 2.
• VENdREdI 10 (16 h 30-18 h 30) : enfants 
tous niveaux.
• VENdREdI 10 (18 h-20 h) : HandiClap.
La réservation est obligatoire, le nombre de 
places étant limité.

 Renseignements et inscriptions : 
veronica@lesfersplay.com  
lesfersplay.com.



JUSQU’AU 13 JANVIER
EXPOSITION
« L'ART EN CAMPAGNE » 
Espace Sorano

JUSQU’AU 29 JANVIER
EXPOSITION
« NOIR ÉCLAIR », 
DE ZEVS
Château de Vincennes 

DU 4 AU 30 JANVIER
EXPOSITION
« VIVRE JE VOUDRAIS 
ENDORMI DANS 
LA DOUCE RUMEUR 
DE LA VIE »
Cœur de ville 

JEUDI 5 JANVIER
CONFÉRENCE 
LA MENACE JIHADISTE 
DANS LE MONDE
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 14 h 30

SAMEDI 7 ET
 DIMANCHE 8 JANVIER 
SPORT
TOURNOI D’ESCRIME
Centre Georges-Pompidou

SAMEDI 7 JANVIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

SENIORS
CAFÉ-PHILO 
Maison des associations 
(salle n° 3) à 14 h 30

RENCONTRE-DÉBAT 
RENCONTRE 
AVEC LE SOCIOLOGUE 
BERNARD LAHIRE
Salle des Académiciens à 16 h

MUSIQUE
TRANS EXTENDED 
QUARTET
Espace Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 8 JANVIER
DÉCOUVERTE
LA TRAVERSÉE DE PARIS 
Esplanade du château 
de Vincennes à 8 h 

CÉRÉMONIE 
VŒUX AUX 
VINCENNOIS 
Hôtel de ville à 11 h 30

CONCERT
NOËL AUTOUR 
DU MONDE
Église Notre-Dame
 de Vincennes à 16 h

LUNDI 9 JANVIER
LITTÉRATURE  
LE DIVAN LITTÉRAIRE 
Maison des associations à 19 h

MARDI 10 JANVIER
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations à 14 h 30

CINÉMA 
LE SORGHO ROUGE
Espace Sorano à 19 h 30

CONCERT
LES FAMEUX SEXTUORS 
ROMANTIQUES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h 

MERCREDI 11 JANVIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Espace jeunes de l’Est à 14 h

TOURISME
SUR LES TRACES 
DE C215
À 14 h 30 

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h 

JEUDI 12 JANVIER
CONFÉRENCE
LE CLIMAT ET L’IMPACT 
DE L’HOMME SUR LA VIE 
PLANCTONIQUE DANS 
LES OCÉANS
Salle Robert-Louis à 14 h 30

CONCERT – LECTURE 
LE SECRET DES JARDINS
Salle des Académiciens à 18 h 30

TRADITION
LES LIONS 
DE VINCENNES 
« CASSENT 
LA BARAQUE »
Salle André-Costes à 20 h

SPECTACLE
DÉSERT FERTILE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30. 

SAMEDI 14 JANVIER
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Médiathèque, salle du Bouche-
à-Oreille à 10 h 

CONCERT – LECTURE 
LE SECRET DES JARDINS
Salle Berlioz à 16 h

DOCUMENTAIRE
DINA VIERNY, 
UNE VIE POUR L’ART
Salle des Académiciens à 16 h 30

DU 14 JANVIER AU 18 MARS
GALERIE
SURFACES ET 
COULEURS
Galerie Frémeaux & Associés

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 JANVIER 
ÉVÉNEMENT 
FESTIVAL 
DU VOYAGE À VÉLO
Espace Sorano et Centre culturel 
Georges-Pompidou

DIMANCHE 15 JANVIER
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h 

PROJECTION

LA SICILE, « MERVEILLE 
DE LA MÉDITERRANÉE »
Espace Sorano à 14 h 30 et 17 h 30 

DU 17 JANVIER AU 10 FÉVRIER
EXPOSITION
PASCALE ROUÉ
Espace Sorano 

MERCREDI 18 JANVIER
SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Espace Sorano à 14 h 

ATELIER JEUNESSE
LES PETITS 
SOCIOLOGUES
Salle des Académiciens à 15 h

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz à 19 h 

VENDREDI 20 JANVIER 
THÉÂTRE
LE PORTEUR D’HISTOIRE
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30

SAMEDI 21 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES ANCIENS 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH
13, rue Daumesnil à 10 h

LECTURE
P’TITES HISTOIRES 
& CIE…
Bibliothèque Ouest à 10 h 30 

BALLET AÉRIEN
L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 11 h, 15 h 30 et 17 h

TOURISME
COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE QUARTIER 
DES VIGNERONS 
À 14 h 30 

CONFÉRENCE 
BRETEZ : ENTENDRE LE 
PARIS DU XVIIIE SIÈCLE, 
C’EST POSSIBLE !
Maison des associations à 15 h

JEUNESSE
TOURNOI DE CARTES 
MAGIC
Bibliothèque Est Denis-Diderot à 15 h
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ENFANCE 
GALETTE DES ROIS 
DES ENFANTS DE CP
Hôtel de ville à 15 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION DE GUITARES 
Salle Berlioz à 16 h

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 JANVIER
SPECTACLE 
TROIS DRÔLES DE GAMMES
Espace Sorano, samedi à 20 h 30 et di-
manche à 17 h

DU 21 AU 28 JANVIER
LOISIRS
FAITES VOS JEUX ! 
Réseau des médiathèques

DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER
LECTURE
LIRADO 
Espace jeunesse de la médiathèque 

MERCREDI 25 JANVIER 
SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Salle des Académiciens à 14 h

TOURISME
ZOOM SUR… 
LA GALERIE FRÉMEAUX 
À 14 h 30 

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz à 19 h 

DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER
ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
LE MAGICIEN D’OZ
Cinéma Le Vincennes à 14 h

JEUDI 26 JANVIER
CONFÉRENCE
LES PLANTES, 
UNE SENSIBILITÉ 
« À FLEUR DE POT »
Salle Robert-Louis à 14 h 30

MUSIQUE
CRAIG TABORN ET 
AMINA CLAUDINE 
MYERS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

VENDREDI 27 JANVIER
CONSERVATOIRE
4E NUIT DES 
CONSERVATOIRES
Conservatoire de 16 h 45 à 21 h 30 

QUIZ
APÉRO QUIZ
Salle des Académiciens à 20 h 30

SAMEDI 28 JANVIER
ATELIER NUMÉRIQUE
DÉMONSTRATION DE 
CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE SUR 
CONSOLES DE JEUX
Espace numérique de la médiathèque 
de 10 h 30 à 12 h 30

LECTURE
P’TITES HISTOIRES 
& CIE…
Bibliothèque Est à 10 h 30 

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
PIERRE ET LE LOUP
Cinéma Le Vincennes à 14 h

CINÉMA 
CERF-VOLANT 
DU BOUT DU MONDE
Espace Sorano à 15 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES RIVERAINS DU RER A
Salle Paul-Rumeau à 15 h

JEUNESSE
TOURNOI 
DE CARTES MAGIC
Bibliothèque Ouest Christine-
de-Pisan à 15 h

MUSIQUE 
CONCERT PRIMA 
LA MUSICA !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

CONCERT ET SCÈNE OUVERTE 
VÉRO & INVITÉS
Espace Sorano à partir de 20 h

SPECTACLE 
SOIRÉE ANNUELLE 
D’AFRICA KORAZON
Cœur de ville, salle Robert-Louis 
à partir de 21 h

CONCERT 
MARIO RAMSAMY : LA 
VOIX DU GROUPE IMAGES 
Centre culturel Georges-Pompidou 
à 21 h 

DIMANCHE 29 JANVIER 
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 16 h et de 
16 h à 18 h

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : LE VILAIN 
PETIT CANARD 
Cinéma Le Vincennes à 14 h

MUSIQUE 
LES CHANSONS DU 
WEEK-END CHANTANT
Centre culturel Georges-Pompidou à 
partir de 15 h

RENCONTRE MUSICALE
LA SOLIDARITÉ EN 
MUSIQUE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 16 h 30

MARDI 31 JANVIER
CONSERVATOIRE
CONCERT DES 
ENSEMBLES À CORDES 
Conservatoire à 20 h

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h

ATELIER
CRÉATION D’UNE 
MUSIQUE DE FILM 
Salle des Académiciens à 15 h

CONCERT
LES ORCHESTRES 
À VENTS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

ÉVÉNEMENT 
CINÉ JUNIOR : 
GOSHU LE 
VIOLONCELLISTE
Cinéma Le Vincennes à 14 h 

JEUDI 2 FÉVRIER
CONFÉRENCE
L’ÉCOLE VÉNITIENNE 
DE PEINTURE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 14 h 30

MUSIQUE
HEURES MUSICALES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

FAMILLE
L’ÉCOLE DES PARENTS
Hôtel de ville à 20 h 30

SAMEDI 4 FÉVRIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du Bouche-à-
Oreille à 10 h

DU 3 FÉVRIER AU 9 MARS 
EXPOSITION
PEINTURES DE FAÏNA 
KREMERMAN
Cœur de ville (rue intérieure)

VENDREDI 3 FÉVRIER 
MUSIQUE
BACH À LA COUR DU 
PRINCE DE KÖTHEN 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 FÉVRIER
SPORT 
TOURNOI DES ROIS 
Gymnase du Parc-du-Château de 9 h 
à 22 h le samedi et de 9 h à 17 h le 
 dimanche

JANVIER
À VINCENNES
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Rue de l’église 

RESTAURANT CO2 - Restaurant
CABINET DE PODOLOGIE 
JOUECLUB - Jeux et jouets
MR BRICOLAGE - Bricolage
CONSCIENCE DE SOIE - Cadeaux
ESPACE INTERNET - Informatique
CUIR FACTORY - Cuirs et fourrures
C.I.C. - Banque
LE POTAGER DE MAMIE - Cours des halles
MIROITERIE DU VAL DE MARNE - Miroiterie

Rue Robert Giraudineau

HASTING - Prêt à porter masculin
CELINE LINGERIE - Lingerie
CAT AU VENT - Coiffure
LES SAVEURS DE DJERBA - Restaurant
ABK IMMOBILIER - Immobilier
DI MONTEFIORE - Prêt à porter féminin
GALERIE FREMEAUX - Galerie d’art
PRESSING DU MIDI - Pressing
EXOTIC VOYAGES - Agence de voyages

Rue Lejemptel

LA CHAISE LONGUE - Décoration
MAMAN EMOI - Vêtements maternités
SUCRE D’ORGE - Jeux et jouet
UN PETIT CHEZ SOI - Décorations
L’ART D’ENCADRER - Encadrement
MARINE LAURE - Institut de beauté
L’AGENCE DE VINCENNES - Immobilier
DES LIS - Chocolatier

Rue du midi 

BNP PARIBAS - Banque
BRUCK TRAITEUR - Charcutier traiteur
BOUCHERIE PH. DUPONT - Boucherie
LITTLE DOUDOU - Enfants Tout pour l’enfant
PHILIPPE OLIVIER - Bijouterie
PABLO - Prêt à porter Féminin

KARL MARC JOHN - Prêt à porter Féminin
COMPTOIR DES COTONNIERS - Prêt à porter Féminin
LE PETIT SAINT PIERRE - Décoration
PETIT BATEAU - Vêtements pour enfants
FROMAGERIE COLLET - Fromagerie
PHARMACIE DU MIDI - Pharmacie
BRASSERIE DE LA PLACE - Brasserie
POISSONNERIE DU MIDI - Poissonnerie
LE REPAIRE DE BACCHUS - Caviste
MONOPRIX - Supermarché
LE FRUITIER - Cours des Halles
CAROLL - Prêt à porter Féminin
ETAM LINGERIE - Lingerie
CASA CECCHI - Traiteur italien
TARA JARMON - Prêt à porter Féminin
NINA KAUFMANN - Prêt à porter Féminin
NAF NAF - Prêt à porter Féminin
ZAPA - Prêt à porter Féminin
GERARD DAREL - Prêt à porter Féminin
BOUCHERIE NOUVELLE - Boucherie
DE NEUVILLE - Chocolatier
SUD EXPRESS - Prêt à porter Féminin
REMAKE - Prêt à porter Féminin
PARADIS GOURMAND - Charcutier traiteur
CLAUDIE PIERLOT - Prêt à porter Féminin
GIVE ME FIVE - Vêtements pour enfant
IKKS - Prêt à porter Féminin
BRULERIE DU MIDI - Café torréfaction
BERENICE - Prêt à porter Féminin
JEFF DE BRUGES - Chocolatier
LA FLUTE GANA - Boulangerie
SANDRO - Prêt à porter Féminin
MC DONALD’S - Restauration
DRESS CODE - Prêt à porter Féminin
LE PETIT St PIERRE - Décoration
LA FROMAGERIE DU CHATEAU - Fromagerie
STARWALK - Vêtements pour enfants
PRESSE LE PHARAON - Librairie presse
PAUL - Boulangerie pâtisserie
PRIMEUR DU CHATEAU - Cours des halles

Rue de Montreuil

P.F. Coiffure - Coiffure
LOU DE LAMARE - Décoration
AVIVA ASSURANCES - Assurances
EQUILIBRE -  Institut de beauté
HARROW & BALL - Décoration
VINCENNES ET VOUS - Immobilier
BAR A VERNIS - Onglerie 
L’HEDONISTE - Restaurant
LES MONTS D’ARREES - Crêperie
L’ATELIER DE CHRISTOPHE - Boulangerie pâtisserie
MADEMOISELLE AMANDE - Epicerie fine
VANITY - Maroquinerie
HERVIOU CHOCOLATIER - Chocolatier
D.B. COIFFURE - Coiffure
BLAISE - Prêt à porter masculin
MATMUT - Assurances
JLS PRESSING de Vincennes - Pressing
CARA’YOU - Bijouterie horlogerie
EN APPART’ET… - Immobilier
SOCIETE GENERALE
YVES ROCHER - Institut de beauté
LA RIGADELLE - Restaurant
BOUCHERIE DU COMMERCE - Boucherie
LE VAL DE MARNE - Brasserie
MAUD FANNY 
UN MILLION DE MUSIQUE 
BELLA STORIA - Chaussures Homme et femme

Rue Raymond du Temple

CAVE DU CHATEAU - Caviste
PATRICK GARD - Fleurs
RESTAURANT SAKURA - Restaurant
G 20 - Supermarché
MADEMOISELLE AIME - Accessoires de modes, Décoration

Rue Saulpic

LA MAISON DU VIN - Caviste

Plus de 100 commerçants ont ParticiPé !
www.commerces-vincennes.com
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MERCI !
Cette année encore 
je tiens à remercier 
tous les commerçants 
adhérents de LACOMIDI 
ou non adhérents qui 
ont financé et permis 
d’illuminer notre belle 
ville de Vincennes 
pour les fêtes de fin 
d’année.

Etty Roten 
présidente de 
LACOMIDI, Association 
des commerçants du 
centre-ville

Lacomidi et ses adhérents 
souhaitent une bonne année 2017 

à tous leurs fidèles clients.



 COLLECTE 
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord : 
les jeudis 12 et 26 janvier

  Secteur sud :
les jeudis 5 et 19 janvier

ENCOMBRANTS

  En pied d’immeuble
Lundi 2 janvier

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, 
le samedi 14 janvier
de 9 h à 13 h

  Place Carnot, 
le samedi 21 janvier 
de 9 h à 13 h

  Place Diderot, 
le mercredi 25 janvier 
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet,
le samedi 7 janvier
de 9 h à 13 h

  Place de la Libération, 
le mercredi 18 janvier 
de 9 h à 13 h

  Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2017

Le nouveau calendrier de 
collecte sera disponible dans le 
Vincennes info de février.

 VOIRIE
EN CAS DE NEIGE 
OU DE VERGLAS, 
DÉNEIGEZ DEVANT 
CHEZ VOUS

En cas de verglas, les propriétaires 
ou locataires doivent répandre du 
sel ou du sable sur le trottoir situé 
devant leur domicile – sauf dans 
les rues pavées du centre-ville, où 
le sel n’est pas approprié et où les 
services municipaux intervien-
dront avec des produits adaptés. 
Attention : il ne faut évidemment 
surtout pas jeter d’eau, afi n d’évi-
ter la formation de glace.
En cas de neige, les habitants sont 
tenus de déneiger le trottoir en fa-
çade de leur domicile et de mettre 
la neige en tas le long du caniveau 
pour faciliter son enlèvement.

 URBANISME
CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée 
à Vincennes, des professionnels 
du Conseil d’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement 
du Val-de-Marne apportent gra-
tuitement leurs conseils aux pro-
priétaires sur les travaux à réaliser 
et les informent sur les aides fi -
nancières accordées. Ces perma-
nences auront lieu sur rendez- 
vous les mERcREdI 4 Et JEUdI 
19 JANVIER 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.

 LOGEMENT
PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS

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

SÉCURITÉ
OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

L’opération Tranquillité vacances 
est reconduite par les services de 
police à chaque période de congés 
scolaires. En signalant au plus tôt 
les dates de vos vacances, vous 
permettrez aux forces de sécurité 
de mieux prendre en compte vos 
absences et de renforcer leur pré-
sence dans les quartiers pendant 
ces périodes propices aux vols 
par eff raction. Pour y participer, 
il suffi  t de se présenter au com-
missariat (23, rue Raymond-du-
Temple), muni d’un justifi catif 
de domicile.

Vacances 
scolaires

Un doute, une question sur les collectes ? 

       Calendrier 2016  des collectes 

Place Renon 
2e samedi

de 9 h à 13 h

Rue Cailletet
(Saint-Mandé)

1er samedi de 9 h à 13 h

Place de la Libération
(Saint-Mandé) 

Le 3e mercredi de 9 h à 13 h

Place Diderot 
4e mercredi 

de 14 h à 18 h

1er lundi du mois 
en pied d’immeuble

2e lundi du mois
en pied d’immeuble 
(de avril à novembre 

sauf août)

Secteur 
Nord 

Secteur 
Sud

Place Carnot
3e samedi

de 9 h à 13 h

 Verre  Encombrants  Déchets verts   Déchetteries mobiles                                                                                                                  

Carnot
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Diderot
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Diderot

Nord

Sud

Renon

0800 77 00 66

2017

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet

Cailletet
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 COLLECTE
LES SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël sera 
réalisée les mARdI 10 JANVIER 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 fl oqués, 
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 fi lière 
de collecte et doivent être jetés 
avec les ordures ménagères. Les 
sapins peuvent aussi être dépo-
sés 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 !
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ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des places 
en crèche sont publiques. Les 
prochaines commissions au-

ront lieu les mERcREdIs 4 JAN-
VIER Et 1ER FÉVRIER à 14 h, salle 
des Académiciens à Cœur de 
ville.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants- 
parents (7 bis, rue de la  Liberté) 
accueille un samedi matin par 
mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une éduca-
trice de jeunes enfants sont pré-

sentes 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 28 JAN-
VIER de 10 h à 12 h 30.

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis 
les centres de loisirs, il est im-
pératif d’y réserver la place de 
votre enfant pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera  présent. 
Concernant les vacances de fé-

vrier, qui auront lieu dU 6 AU 
17 FÉVRIER, un bulletin de réser-
vation, à remplir avant le VEN-
dREdI 20 JANVIER au soir, est à 
disposition dans les centres de 
loisirs ; vous pouvez également 
procéder à cette réservation par 
Internet dans l’espace famille, 
et ce avant le 23 JANVIER.

 BLOC-NOTES  PERMANENCES SOCIALES ET JURIDIQUES

À L’HÔTEL DE VILLE

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

AVOCATS
Chaque mARdI de 18 h à 20 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou 
en ligne sur vincennes.fr, sauf 
pendant les vacances scolaires.

CENTRE 
D’INFORMATION  
SUR LES DROITS  
DES FEMMES ET  
DES FAMILLES (CIDFF)
Informations dans les domaines 
juridiques, professionnels, so-
ciaux et pratiques, permettant 
de s’orienter vers les organismes 
compétents et les permanences 
de spécialistes.
Permanences le lUNdI de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
sans rendez-vous.

CONCILIATEUR
Le conciliateur s’efforce, en de-
hors de toute procédure judiciaire, 
de vous accompagner dans la re-
cherche du règlement amiable 
d’un désaccord avec un tiers.
Permanence les 1ER Et 3E VENdRE-
dIs dU moIs de 14 h à 15 h 30 sur 
rendez-vous au 01 43 98 65 00 ou 
en ligne sur vincennes.fr.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Le mardi de 13 h 30 à 16 h et sa-
medi de 9 h 30 à 12 h, sur rendez- 
vous au 01 43 98 65 00 ou en ligne 
sur vincennes.fr.

 EXPERTS-COMPTABLES
Le 3E JEUdI dU moIs de 17 h 
à 19  h, sur rendez-vous au 
01 43 98 65 00 ou en ligne sur 
vincennes.fr, sauf pendant les va-
cances scolaires.

NOTAIRE
Les 1ER Et 3E JEUdIs dU moIs de 
18 h à 19 h, sur rendez-vous au 
01 43 98 65 00 ou en ligne sur 
vincennes.fr, sauf pendant les va-
cances scolaires.

 AU NOUVEL ESPACE  
 PIERRE-SOUWEINE 

cEs pERmANENcEs REpRENdRoNt 
à pARtIR dU lUNdI 16 JANVIER.
70, rue de Fontenay.

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE 
MALADIE (CPAM)
Permanence le VENdREdI sur 
rendez- vous uniquement de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 45. Rendez-vous au 36 46.

CAISSE RÉGIONALE 
D’ASSURANCE 
MALADIE  
D’ÎLE-DE-FRANCE
Les travailleurs sociaux de la 
CRAMIF accompagnent les per-
sonnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers les dis-
positifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…).
Permanences les mARdIs de 9 h 
à 12 h sur rendez-vous pris au 
01 58 73 09 28.

ASSOCIATION  
DES PARALYSÉS  
DE FRANCE
UN mERcREdI pAR moIs de 
14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous 
à Vincennes au 01 43 98 66 95. 
Prochaines permanences les mER-
cREdIs 1ER FÉVRIER Et 1ER mARs.

PRÉVENTION  
DES EXPULSIONS
En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en si-
tuation d’impayé de loyers.
Le lUNdI de 14 h à 17 h, sur 
rendez- vous au 07 82 10 47 96.

PERMANENCE 
INFORMATION  
ET CONSEIL 
BUDGÉTAIRE
Les 2E Et 4E mARdIs dU moIs, de 
9 h 30 à 12 h 30, sur rendez-vous 
au 01 43 98 66 98 et sur place.
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 SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2017

Les enfants vincennois qui 
fréquenteront à la rentrée 
2017 pour la première fois une 
école maternelle ou élémentaire 
de la Ville doivent être obligatoi-
rement inscrits auprès de l’accueil 
de l’hôtel de ville (53 bis, rue de 
Fontenay).
Les inscriptions scolaires ont lieu 
du lUNdI 20 FÉVRIER AU sAmEdI 
1ER AVRIl (sauf les jeudis matin) 
sans rendez-vous. Sont concer-
nés :
•  enfants entrant à l’école élé-

mentaire :
 –   les enfants vincennois quit-

tant la maternelle pour entrer 
en cours préparatoire, âgés de 
6 ans et plus au 31 décembre 
2017 ;

 –   les nouveaux élèves récemment 
installés dans notre ville (pré-
sentation obligatoire du certi-
fi cat de scolarité de l’ancienne 
école lors de l’inscription et du 
certifi cat de radiation auprès 
du directeur fi n juin) ;

•   enfants entrant à l’école ma-
ternelle :

les enfants nés jusqu’au 31 dé-
cembre 2014, entrant pour la 
première fois à l’école maternelle 
à Vincennes, pourront faire l’ob-

jet d’une demande d’inscription 
pour la rentrée scolaire 2017.

DOCUMENTS
À PRÉSENTER :
•  Livret de famille ou acte de nais-

sance récent de l’enfant ;
•  en cas de séparation, jugement 

précisant votre qualité de res-
ponsable légal de l’enfant et ti-
tulaire de la résidence de l’en-
fant ;

•  pièce d’identité d’un des deux 
parents ;

• carnet de santé (vaccinations) ;
•  2 justifi catifs de domicile ré-

cents tels que : quittance ou 
échéancier électricité ou gaz 
en cours de validité, taxe d’ha-
bitation, contrat de location, 
acte de vente, facture télépho-
nique (ligne fi xe) de moins de 
trois mois ;

•  certifi cat de scolarité pour les 
élèves actuellement scolarisés 
dans une autre commune ;

•  numéro de CAF ;
•  nom et adresse des employeurs 

des parents.
Pour le calcul du quotient fa-
milial année civile 2017 :
•  Avis 2016 d’imposition sur les 

revenus 2015 ;
•  notifi cation des droits et paie-

ments de la CAF ;
•  allocations de perte d’emploi ou 

attestation de paiement Pôle 
emploi.

Si vous êtes hébergés chez 
un Vincennois, contactez le 
01 43 98 65 55.

 Consultez également 
www.vincennes.fr où vous 
pouvez retrouver l’ensemble 
des pièces et documents 
à fournir. Pour toute 
information complémentaire : 
01 43 98 68 00 (serveur 
vocal inscriptions scolaires). 
L’hôtel de ville est ouvert 
les lundi, mardi et mercredi 
de 8 h 30 à 17 h 45, 
jeudi de 12 h à 19 h 15, 
vendredi de 8 h 30 
à 16 h 45 et samedi 
de 8 h 30 à 12 h.

 LOISIRS

PRÉINSCRIPTION 
AUX SÉJOURS 
DE PRINTEMPS

La Ville de Vincennes organise 
pendant les vacances de prin-
temps au centre municipal Les 
Primevères à Habère-Poche 
(Haute-Savoie) un séjour pour 
les 6-14 ans, du sAmEdI 1ER AU sA-
mEdI 8 AVRIl (8 jours) ; les inscrip-
tions ont lieu dU 3 AU 21 JANVIER.
Les enfants pourront jouer les 
« Petits mitrons et marmitons », 
pour un printemps montagnard 
riche en découvertes, ou se frot-
ter aux arts du spectacle en 
jouant « Places aux artistes » : 
danse, sketches, chants, arts du 
cirque, ombres chinoises…
Les parents intéressés sont invi-
tés à renvoyer ou déposer avant 
le 21 JANVIER le bulletin de pré-
inscription 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 eff ectué. 
Les parents dont le choix 
du séjour sera retenu seront 
invités par courrier à se 
présenter à l’hôtel de ville 
afi n 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.
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AFFECTATION 
DANS LES ÉCOLES
Les enfants seront défi niti-
vement admis en fonction 
du nombre de places dispo-
nibles déterminé par l’Édu-
cation  nationale.

OBLIGATIONS 
SCOLAIRES
Le fait, pour l’un ou l’autre 
parent d’un enfant soumis à 
l’obligation scolaire ou pour 
toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale, de ne pas 
imposer à l’enfant l’obligation 
d’assiduité scolaire sans faire 
connaître de motif légitime 
ou d’excuse valable ou en don-
nant des motifs inexacts est 
puni par une amende de 750 € 
(après avertissement donné 
par l’inspecteur d’académie et 
mise en œuvre des procédures 
défi nies à l’article 5-2 du dé-
cret n° 66-104 du 18 février 
1966 relatif au contrôle de la 
fréquentation et de l’assidui-
té scolaires).
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

Les services municipaux installés 
au centre Pierre-Souweine 6, ave-
nue Brossolette déménagent à 
l’espace Pierre-Souweine 70, rue 
de Fontenay, la première semaine 
de janvier. Il n’y aura donc pas 
d’accueil du public. En cas d’ex-
trême urgence, une assistante 
sociale sera basée à l’accueil de 
l’hôtel de ville. L’espace Pierre-
Souweine ouvrira au public le 
lUNdI 9 JANVIER pour les ser-
vices municipaux.

 70, rue de Fontenay

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et gé-
rontologie de l’espace Pierre-
Souweine propose notamment 
des séances de dépistage des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sUR RENdEz-VoUs aux per-
sonnes de plus de 60 ans ainsi 
que, pour les personnes concer-
nées, des ateliers de stimulation 
cognitive.

 Informations sur place et au 
01 71 33 64 88 – 
01 71 33 64 87. 
Ouvert du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
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 res-
sources le mERcREdI mAtIN de 
8 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous.

 Tél. : 01 71 33 64 88 – 
01 71 33 64 87.

 
GROUPES  
DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’as-
sociation Espoir et vie avec le can-
cer du sein propose des groupes 
de parole aux femmes atteintes 
par le cancer du sein et à leurs 
proches : prochain rendez-vous 
les mERcREdIs 25  JANVIER Et 
8  FÉVRIER de 14 h 30 à 16 h 30.

 Entrée libre et gratuite  
sans réservation 
préalable. Informations : 
01 48 08 06 99 – admin@
espoir-viecancerdusein.fr

VACCINATIONS 
GRATUITES 
OUVERTES  
POUR TOUS

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un ser-
vice de vaccinations gratuit et 
ouvert à tous à l’espace Pierre-
Souweine. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTP (di-
phtérie tétanos poliomyélite), 
ROR (rougeole oreillons rubéole) 
et hépatites (A, B et C). Pro-
chain rendez-vous le mERcREdI 
25  JANVIER de 13 h 30 à 17 h 30.

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

 
MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre ses 
portes à l’espace Pierre-Souweine. 
Vous pouvez y bénéficier de 
consultations médicales assu-
rées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet 
médical de votre médecin est fer-
mé. Attention, le SAMI n’est en 
aucun cas un service d’urgence 
comme à l’hôpital.

 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.

 SANTÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les mERcREdIs 
4 Et 18 JANVIER puis mERcREdI 
1ER  FÉVRIER.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MONOXYDE DE 
CARBONE, DANGER !

Chaque année avec le début de 
l’hiver, les intoxications au mo-
noxyde de carbone connaissent 
une recrudescence. On recense 
environ 6 000 intoxications et 
300 décès dus au monoxyde de 
carbone par an.
Les risques d’intoxications ont 
souvent pour origine des négli-
gences d’entretien ou de mise 
en conformité des installations 
de chauffage. Les sources de mo-
noxyde de carbone dans l’habi-
tat sont les différents appa-
reils à combustion (chaudière, 
chauffe-eau, chauffage mobile 
d’appoint…). Pour prévenir ces 
risques, n’oubliez pas de faire vé-
rifier régulièrement vos installa-
tions par un professionnel, en-
tretenez les appareils, et pensez 
à aérer et ventiler votre logement, 
même en hiver.
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NUMÉROS 
UTILES 

 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
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PHARMACIES
DE GARDE

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

À Vincennes

1ER JANVIER
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château

8 JANVIER
PHARMACIE TRANLY
17, avenue de Paris

15 JANVIER
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau

22 JANVIER
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil

29 JANVIER
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris
Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie 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 BÉGIN

L’hôpital militaire Bégin assure 
un service d’urgence 24 h/24. Il 
reçoit sans discrimination géo-
graphique l’ensemble des patients 
qui s’y présentent.

 HÔPITAL BÉGIN 
69, avenue de Paris
94160 Saint-Mandé 
01 43 98 50 00

URGENCES 
PÉDIATRIQUES

Pour les enfants de moins de 
15 ans, orientez-vous directe-
ment vers l’hôpital Trousseau.

 Hôpital Trousseau 
26, avenue du Docteur-
Arnold-Netter
75012 Paris
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.

 01 48 52 31 17.

CENTRE ANTIPOISON

 Hôpital Fernand-Widal 
200, rue du Fbrg-Saint-Denis
75010 Paris 
01 40 05 48 48

HÔPITAUX
DES ENVIRONS

 CENTRE HOSPITALIER 
HENRI-MONDOR
51, av. du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny 
94000 Créteil
01 49 81 21 11

 HÔPITAL 
INTERCOMMUNAL 
ANDRÉ-GRÉGOIRE
56, boulevard de la Boissière
93100 Montreuil
01 49 20 30 40

 HÔPITAL ARMAND-
BRILLARD
3, av. Watteau 
94130 Nogent-sur-Marne
0 826 30 12 12

 HÔPITAL SAINT-ANTOINE 
184, rue du Fbrg-Saint-Antoine 
75012 Paris
01 49 28 20 00

 HÔPITAL ROTHSCHILD
5, rue Santerre
75012 Paris 
01 40 19 30 00.

 HÔPITAL TENON
4, rue de la Chine
75020 Paris
01 56 01 70 00

 HÔPITAL TROUSSEAU
26, av. du Dr-Arnold-Netter 
75012 Paris
01 44 73 74 75

 HÔPITAUX DE ST-MAURICE
12-14, rue du Val-d’Osne 
94410 Saint-Maurice. 
Std soins de suite et de 
réadaptation et dialyse : 
01 43 96 63 63
Std maternité : 01 43 96 60 68,
Std psychiatrie : 01 43 96 61 61.

NOUVEAUX 
PRATICIENS

chloÉ thomAs, diété-
ticienne nutritionniste, di-
plômée de cours Diderot, 
06 45 52 05 23 
RÉmI JoVElEt, ostéo-
pathe, diplômé de l’EO Paris, 
06 12 67 92 51, sont installés 
au 14, avenue Aubert – osteo-
pathie-dietetique-vincennes.fr. 
IloNKA pRAWIdlo, sophro-
logue (certifi ée RNCP), s’ins-
talle au 2, rue des Laitières.
06 69 43 94 93.

RÉSEAU 
BRONCHIOLITE

Les week-ends et jours fériés, 
un tour de garde est assuré par 
les kinésithérapeutes vincen-
nois. Renseignez-vous auprès 
de votre kinésithérapeute. Le 
Réseau bronchiolite Île-de-
France (www.reseau-bron-
chio.org) assure aussi, jusqu’au 
19 février, un réseau de garde 
médicale et de kinésithérapie. 
Des médecins libéraux dispo-
nibles 7 j/7 de 9 h à 23 h as-
surent les consultations pour 
répondre aux besoins des nour-
rissons atteints de bronchio-
lite – 0 820 800 880 (0,12 €/
min). Des kinésithérapeutes 
libéraux sont également dis-
ponibles les week-ends et 
jours fériés de 9  h à 18  h  
0 820 820 603 (0,12 €/min).
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Le Conseil municipal s’est réuni le 14 décembre dernier.  
Il a notamment délibéré en matière de finances, de sécurité 
publique, de logement.

 FINANCES
Le conseil a approuvé (à la majorité – 4 abst. : 
élus verts, socialistes et Vincennes, l’humain 
d’abord) la décision modificative n°3 pour 
l’exercice 2016 qui s’équilibre, en recettes et 
en dépenses, à hauteur de 1 552 000 € pour 
le budget principal de la ville. Il a autorisé 
(à la majorité – 5 abst. : élus verts, socialistes, 
Osons Vincennes et Vincennes, l’humain d’abord) 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017, 
l’engagement, la liquidation et le paiement 
des dépenses d’investissement.

 DOMAINE 
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) la cession 
du bien immobilier sis, 7, rue de la Fraternité 
à la société Logirep, au prix de 1 265 000 €.

 LOGEMENT 
Le conseil a sollicité (unanimité), la dissolution 
de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes 
auprès du ministre du logement. Il a approu-
vé (unanimité) la convention de réservation 
de logements du contingent de la Ville sur 
le patrimoine de l’OPH (20 %, maximum lé-
gal) entre la Ville et la société Immobilière 3F, 
dans le cadre de l’acquisition du patrimoine 
de l’OPH par Immobilière 3F.
Il a par ailleurs accordé (unanimité) la garantie 
de la ville à hauteur de 100 % et une subven-
tion pour surcharge foncière pour deux projets 
de logements sociaux : immeuble de 7 loge-
ments sociaux sis 56 rue Joseph-Gaillard (Ha-
bitat et humanisme), acquisition-améliora-
tion de 22 logements sis 2 à 10, rue Defrance 
et 64, boulevard de la Libération (Logirep).
Enfin, le Conseil a approuvé (à la majorité – 
2 abst. : Osons Vincennes, Vincennes l’Humain 
d’abord), le projet d’aménagement et le prin-
cipe d’acquisition par voie d’expropriation de 
la parcelle cadastrée B 323 au 43 avenue du 
Château et 83 rue de Fontenay, et autorisé 
la saisie de M. le Préfet pour l’ouverture de 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et de l’enquête parcellaire. Il a dési-
gné l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-
France bénéficiaire de l’expropriation.

 URBANISME
Le conseil a approuvé (unanimité) le pro-
gramme des opérations suivantes : construc-
tion du groupe scolaire Mirabeau de 9 classes 

avec 1 gymnase pour 10 M € H. T. (maîtrise 
d’œuvre comprise) ; rénovation énergétique 
du gymnase de l’Est pour 0,96 M€ H.T ; et mo-
dernisation des installations énergétiques du 
groupe scolaire de l’Est Libération et Passeleu 
pour 0,8 M€ HT. Il a aussi sollicité (unanimi-
té), auprès du Conseil régional d’Île-de-France 
l’attribution d’une subvention de 1,5 M€ HT 
 conformément au règlement du contrat 
d’aménagement régional.
Le Conseil a approuvé (à l’unanimité), le pro-
jet de convention à passer avec la ville de Pa-
ris pour fixer les conditions de l’occupation 
du domaine public, la réalisation des travaux 
d’aménagement et l’entretien de l’espace vert 
du Cours Marigny. Il a approuvé (unanimi-
té), le projet d’aménagement des travaux du 
cours Marigny et des abords du Château. Il 
a sollicité (unanimité) une subvention auprès 
de l’Agence des espaces verts au titre d’un 
aménagement d’une superficie supérieure 
au seuil d’éligibilité de 5000 m² et du projet 
de plantation d’arbres.
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 6 abst. : 
élus verts, socialistes, Osons Vincennes et 
Vincennes, l’humain d’abord) la convention à 
passer avec la société SFR pour l’installation 
d’un relais de radiotéléphonie sur le bâtiment 
de l’Hôtel de Ville.

 DÉPLACEMENTS
Le conseil a sollicité (unanimité), auprès du 
Conseil régional plusieurs subventions : pour 
un aménagement de voirie sécurisant l’entrée 
des élèves du lycée Hector Berlioz avenue 
A.-Quinson ; et, au titre de la politique « Dé-
placements à vélo » du Plan Régional pour 
une Mobilité Durable : pour les études et les 
travaux d’aménagement de la place Bérault 
et de l’ouest de la rue Jean Moulin, pour les 
voies du Cours Marigny et pour la section 
de la rue Renon située entre la rue Massue 
et l’avenue Aubert.
Il a approuvé (unanimité) le projet d’aména-
gement visant à sécuriser et fluidifier les cir-
culations piétonnes et cyclables aux abords 
des accès ouest du RER et de la station de 
métro Bérault, et a sollicité auprès du STIF 
une subvention au taux maximal applicable.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil a approuvé (unanimité), l’Acte II 
de l’Agenda 21. Celui-ci fera l’objet d’une 

grande soirée de lancement le 21 février pro-
chain : plus d’informations dans le prochain 
Vincennes info.
Il a également décidé (unanimité), d’adhérer à 
la charte régionale de la biodiversité.

 DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE 
Le conseil a fixé (à la majorité – 3 v. contre : élus 
verts et Vincennes, l’humain d’abord – 1 abst. : 
Osons Vincennes) à 12 le nombre de dimanches 
dérogeant au repos hebdomadaire pour les 
commerces de détail en 2017 : les 8 et 15 jan-
vier, 28 mai, 18 et 25 juin, 2 juillet, 3 sep-
tembre, et 3, 10, 17, 24 et 31 décembre.

 JEUNESSE ET SPORTS
Le conseil a décidé (unanimité), d’attribuer 
des aides financières à des projets jeunes : 
500 € pour une participation au Raid Auto-
mobile 4L Trophy, 300 € pour un projet de 
coopération au Bénin.
Il a approuvé (à la majorité – 3 abst. : élus verts 
et Vincennes l’humain d’abord), le principe d’une 
tarification horaire pour la location des instal-
lations sportives extérieures du Parc munici-
pal des sports (sauf établissements scolaires 
vincennois et associations sportives vincen-
noises membres du Comité consultatif des 
sports et affiliées à une Fédération sportive).

 VŒUX
Après approbation de l’objet d’intérêt local du 
vœu présenté par les élus d’Europe Ecologie 
Les Verts de la liste « Ensemble, Vincennes 
en mieux » concernant le projet de recons-
truction de l’usine d’incinération du SYC-
TOM à Ivry-sur-Seine, le Conseil l’a rejeté 
(à la majorité, 5 voix pour : élus verts, socia-
listes et Vincennes, l’humain d’abord – 1 abst : 
Osons Vincennes – 37 voix contre : Avec vous 
pour Vincennes).

 Prochain Conseil municipal  
mercredi 1er mars 2017.  
Compte-rendu complet  
et enregistrement sonore sur vincennes.fr

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE LOCALE
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PAROLES D’ÉLUS
EN 2017, LA MAJORITÉ MUNICIPALE VOUS SIMPLIFIE LA VIE ! 
À l’heure des réseaux sociaux et des plate-
formes de pétitions en ligne, la démocratie 
locale ne peut plus reposer uniquement sur 
une consultation électorale tous les six ans 
pour renouveler les élus du Conseil Munici-
pal. Afi n de promouvoir une gouvernance plus 
inclusive et faire émerger de nouveaux outils 
délibératifs, nous avons considéré qu’il était 
opportun de faire remonter vos idées plus 
effi  cacement et de mieux vous consulter 
sur les projets menés chaque année par 
notre équipe.
Cette année, nous allons donc engager un 
grand projet de participation citoyenne bap-
tisé “Ensemble, innovons, simplifi ons”. Une 
série d’outils numériques seront ainsi mis 
en ligne sur le site internet vincennes.fr. Cette 
plateforme vous permettra de déposer vos 
idées selon diff érentes thématiques, d’inte-
ragir avec les suggestions des Vincennois en 
les “likant” ou en les commentant pour co-
construire les politiques publiques de demain. 
Les objectifs de cette démarche sont clairs. 
Tout d’abord, si nous faisons ce pari de l’intel-

ligence collective, c’est parce que nous croyons 
sincèrement qu’une telle initiative permettra 
d’améliorer les projets et de mieux appréhen-
der les attentes des Vincennois. Avec ce pro-
jet, nous sommes déterminés à faire émerger 
des dispositifs novateurs, en nous appuyant 
notamment sur le potentiel des outils numé-
riques pour faire de Vincennes le “hub” des 
politiques innovantes.
L’autre objectif, c’est de vous simplifi er la 
vie. À l’heure où les rythmes de vie évoluent 
considérablement, il est indispensable de 
rendre vos démarches et vos échanges avec 
les services de la Mairie moins chronophages, 
moins complexes et tout simplement plus 
effi  caces. L’espace d’accueil et d’orientation 
unique mis en place en 2014 était un pro-
jet clé qui témoignait de notre ambition en 
la matière. Ce dispositif a d’ailleurs fait date 
et a inspiré bon nombre de collectivités en 
France. Aujourd’hui, pour prolonger cette 
dynamique de simplifi cation, nous faisons 
appel directement à vous, à votre énergie et 
votre force d’initiative.

Trop de responsables politiques promettent 
non sans prétention qu’ils vont changer ra-
dicalement la vie de leurs administrés. De-
puis plusieurs années, l’engagement des 
élus vincennois est moins démagogique 
et plus réaliste : nous voulons avant tout 
vous simplifi er la vie. C’est avec cette vision 
des choses et avec ce souci permanent de fa-
ciliter votre quotidien que nous agissons avec 
vous pour Vincennes. Et c’est cet état d’esprit 
qui continuera de guider l’action de la majo-
rité municipale en 2017.

Charlotte LIBERT-ALBANEL, 
adjointe au maire chargée des fi nances 

et de la performance de l’action publique

Gilles PANNETIER,
 adjoint au maire chargé de l’administration municipale 

et des nouvelles technologies

Mathieu BEAUFRÈRE,
conseiller municipal chargé des nouvelles technologies

VINCENNES, UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE EN MATIÈRE 
DE DÉMOCRATIE LOCALE 
Le soutien de longue date apporté par la ma-
jorité aux diff érents conseils participatifs de la 
ville témoigne de notre très fort engagement 
pour le développement de la démocratie lo-
cale. Depuis plusieurs années, nous sommes à 
l’écoute du Conseil municipal des enfants, du 
Conseil des jeunes ou du Conseil des seniors 
qui en vertu de leurs attributions consulta-
tives, concourent pleinement à la défi nition 
des grandes orientations municipales. 
Les rencontres de quartier organisées chaque 
année permettent également de faire remon-
ter vos interrogations, vos souhaits, vos sug-
gestions. Pour renforcer l’effi  cacité de ces ren-
contres, nous avons décidé cette année de les 
prolonger par des ateliers de quartier ciblés 
autour de thèmes spécifi ques dans le but de 
préciser nos diagnostics et de faire émerger 
de meilleures réponses aux problèmes que 
vous rencontrez. Le premier atelier théma-
tique organisé en décembre autour d’une 
vingtaine de Vincennois a été une réussite. 

D’autres ateliers suivront – le prochain au 
mois de février – et un bilan sera bien sûr 
établi dans la perspective des prochaines 
rencontres de quartier.
Par ailleurs, pas un seul grand projet vincen-
nois ne se fait sans une phase de concerta-
tion préalable à laquelle nous avons toujours 
prêté une attention sans faille. En novembre 

dernier, nous avons ainsi poursuivi la concer-
tation sur la rénovation et l’aménagement de 
la place Bérault en travaillant à partir de la 
solution privilégiée par les riverains.
Notre souci d’associer les Vincennois aux 
orientations qui structurent l’action muni-
cipale ne s’est jamais démenti. Mais cela ne 
suffi  t pas à maintenir un lien permanent 
entre le Conseil Municipal et l’ensemble des 
Vincennois : c’est pour y parvenir que nous 
organisons régulièrement sur les marchés 
de la ville des stands « Les élus à votre ren-
contre ». Ils sont la preuve que vous pouvez 
toujours faire appel et compter sur l’équipe 
municipale, engagée quotidiennement avec 
vous pour Vincennes.

Céline MARTIN, 

adjointe au maire chargée de la démocratie locale 

et de la vie des quartiers

Alain BONAVENTURE, 

conseiller municipal chargé de la démocratie participative

En attendant de vous rencontrer le dimanche 8 janvier à 11 h 30 pour la cérémonie 
des vœux aux Vincennois, les élus de la Majorité municipale vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2017 à Vincennes.

DÉMOCRATIE LOCALE



 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

PRIMAIRES CITOYENNES, 22 ET 29 JANVIER 2017, C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !   

 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

UN AU REVOIR 
Cette tribune sera la dernière que je co-si-
gnerai dans Vincennes Infos. En eff et, démé-
nageant à Montreuil en fi n d’année 2016 j’ai 
souhaité mettre mes actes en accord avec mes 
principes éthiques et je vais donc démission-
ner du conseil municipal de Vincennes en ce 
début d’année 2017. Après près de 16 ans à 
y siéger j’ai donc participé le 14 décembre der-
nier à mon dernier conseil municipal vincen-
nois et ce n’est pas sans un réel pincement au 
cœur que j’ai dit au revoir à mes collègues à la 
fi n de cette séance.
Comme me l’a aimablement dit le maire à la 
fi n de ce conseil, j’avais réussi à devenir un op-
posant écouté, parfois même entendu, ce qui 
n’est pas si fréquent. J’ai essayé de porter avec 
force et esprit de construction mes convictions 
et les propositions de l’écologie politique. Cela 
n’a pas toujours été facile, parfois frustrant. 
Mais parfois aussi gratifi ant quand nos pro-
positions étaient parfois reprises sur le vélo, 
la transition énergétique, les antennes relais 
et quelques autres sujets qui nous tenaient à 
cœur et sur lesquels nous avons su convaincre 
la majorité municipale.
Je garderai des souvenirs variés de ces 16 an-

nées au service de Vincennes et de ses habi-
tant-e-s et notamment ce moment si dur et 
fort de l’hommage aux victimes des attentats, à 
l’hôtel de ville, le 11 janvier 2015 où nous nous 
sommes unis au-delà des clivages habituels pour 
communier dans les valeurs fondamentales de 
l’humanisme et de la République.
Je ne m’éloigne pas tant que ça de Vincennes 
géographiquement et je continuerai bien sûr à 
suivre l’actualité et l’évolution de cette ville où 
j’ai passé 20 ans de ma vie. Je continuerai à ap-
porter tout mon soutien à ma collègue et amie 
Muriel Hauchemaille qui portera désormais 
seule la représentation de l’écologie au conseil 
municipal. Et bien sûr, en tant que conseiller 
régional je continuerai à m’intéresser aux dos-
siers majeurs vincennois que sont par exemple 
le prolongement de la ligne 1 du métro ou les 
protections phoniques le long du RER A.
Je souhaite un bel avenir à tou-te-s les habi-
tant-e-s de Vincennes.

Pierre Serne

• Nous ne pouvons que regretter le rejet par 
la droite lors du dernier conseil municipal de 
notre vœu demandant une réévaluation 

Nous avons évoqué le mois dernier ce que nous 
pensions du projet brutal de M. François Fillon 
et de ses dangers pour notre pays. Pour toutes 
les personnes attachées au progrès social, à l’éga-
lité à l’écologie et aux valeurs de la gauche, pour 
toutes celles et ceux qui veulent une gauche qui 
se rassemble pour porter ces valeurs et donner 
un destin progressiste à la France, nous propo-
sons d’utiliser l’outil essentiel que constitue les 
Primaires Citoyennes qui : 
•  visent à désigner le ou la candidat(e) de la 

gauche et des écologistes pour l’élection pré-
sidentielle de 2017,

•  se dérouleront les dimanches 22 et 29 jan-
vier 2017,

•  de 9h à 19h,
•  sont co-organisées par les acteurs de la Belle 

Alliance Populaire (dont le Parti socialiste, 
l’Union des Démocrates et des Écologistes, le 
Front démocrate et le Parti Ecologiste), 

•  sont ouvertes à toutes les citoyennes et tous 
les citoyens qui souhaitent le rassemblement 
des progressistes et faire barrage à la droite et 
à l’extrême droite.  

Les sept candidats en sont (par ordre alpha-
bétique) :
•  Jean-Luc Bennahmias,

•  François de Rugy,
•  Benoît Hamon,
•  Arnaud Montebourg,
•  Vincent Peillon,
•  Sylvia Pinel,
•  Manuel Valls.

Pour voter, il faudra :
•  être inscrit sur les listes électorales,
•  signer la charte d’engagement sur les va-

leurs de la gauche et des écologistes,
•  s’acquitter d’1 euro minimum par tour.

Cinq bureaux de vote seront ouverts à 
Vincennes aux adresses suivantes, ils re-
grouperont les bureaux de vote habituels 
selon la liste ci-dessous :  
•  Ecole élémentaire Roland-Vernaudon 

(3, avenue Lamartine),
pour les bureaux 1, 2, 5,6, 16 et 17.

•  Salle de la Jarry (59 bis, rue de la Jarry),
pour les bureaux 3, 4, 7, 8, 10 et 11.

•  Salle du Domaine du Bois 
(8, bis avenue des murs du parc),
pour les bureaux 9, 12, 13, 14, 15 et 31.

•  Ecole maternelle Franklin Roosevelt 
(3, allée Georges Méliès),

pour les bureaux 18, 19, 27, 28, 29 et 30.
•  Maison des Anciens Combattants 

(6, rue de l’Egalité)
pour les bureaux 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.

Prochainement, un dispositif de géoloca-
lisation sera accessible sur le site « lespri-
mairescitoyennes.fr », où vous pourrons 
trouver bien d’autres informations sur cet 
évènement.

En ce début janvier, les socialistes de 
Vincennes vous souhaitent à toutes et à tous : 
une bonne et heureuse année 2017, pour 
vos familles, vos proches et vous-mêmes !
Que cette année nous permette collective-
ment et individuellement d’avancer sur les 
chemins escarpés de la paix, de la frater-
nité, de l’ouverture, du progrès social et 
de la solidarité !

du projet aberrant de reconstruction de 
l’incinérateur d’Ivry. En plein pic de pol-
lution de l’air, il est déplorable de refuser le 
projet alternatif conçu par le Collectif 3R (Ré-
duire, Réutiliser, Recycler) avec Zero Waste. 
A la diff érence des élus de droite d’Ivry qui, 
eux, ont voté contre le projet du SYCTOM, la 
droite vincennoise doit penser que le rejet des 
dioxydes s’arrête aux frontières de notre ville…
• L’enquête publique sur le projet de dé-
ménagement du cinéma rue de Paris et 
la création d’un hôtel 4 étoiles, entraî-
nant notamment la destruction de l’hôtel/
bar Le Blason et du restaurant mexicain El 
Gringo, vient de s’achever. Les réactions 
des habitants sont très négatives. Nous y 
reviendrons en détails et continuerons à 
nous montrer très vigilant sur un projet 
qui interroge beaucoup sur ses fi nalités et 
son ampleur tout comme sur l’opportunité 
de construire un hôtel de luxe à cet endroit.

• Nous ne pouvons que regretter le rejet par 
la droite lors du dernier conseil municipal de 
notre vœu demandant une réévaluation 

du projet aberrant de reconstruction de 
l’incinérateur d’Ivry. En plein pic de pol-
lution de l’air, il est déplorable de refuser le 
projet alternatif conçu par le Collectif 3R (Ré-
duire, Réutiliser, Recycler) avec Zero Waste. 
A la diff érence des élus de droite d’Ivry qui, 
eux, ont voté contre le projet du SYCTOM, la 
droite vincennoise doit penser que le rejet des 
dioxydes s’arrête aux frontières de notre ville…
• L’enquête publique sur le projet de dé-
ménagement du cinéma rue de Paris et 
la création d’un hôtel 4 étoiles, entraî-
nant notamment la destruction de l’hôtel/
bar Le Blason et du restaurant mexicain El 
Gringo, vient de s’achever. Les réactions 
des habitants sont très négatives. Nous y 
reviendrons en détails et continuerons à 
nous montrer très vigilant sur un projet 
qui interroge beaucoup sur ses fi nalités et 
son ampleur tout comme sur l’opportunité 
de construire un hôtel de luxe à cet endroit.

En ce début janvier, les socialistes de 
Vincennes vous souhaitent à toutes et à tous : 
une bonne et heureuse année 2017, pour 
vos familles, vos proches et vous-mêmes !
Que cette année nous permette collective-
ment et individuellement d’avancer sur les 
chemins escarpés de la paix, de la frater-
nité, de l’ouverture, du progrès social et 
de la solidarité !
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Anne-Marie Maff re-Sabatier et François Stein
psvincennes@gmail.com
http://section-vincennes.parti-socialiste.fr 
Permanence samedi 14 janvier de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville - bureau de l’opposition - 1er étage)

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

TRIBUNES



  VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

TOUT NOTRE SOUTIEN AUX REVENDICATIONS DES ATSEM
Au dernier Conseil Municipal, nous est pré-
senté le tableau des eff ectifs du personnel de la 
Commune, comme à chaque Conseil Municipal 
ne nous est présenté que le tableau des eff ec-
tifs budgétaire.
Depuis fort longtemps, en vain, je demande que 
soit présenté le tableau des eff ectifs pourvus.
Bien que je me réjouisse des avancements et 
des réussites aux concours des personnels de 
Vincennes,
je m’ abstiens à chaque Conseil sur ce point. 
J’attend d’une information claire sur les 
postes réellement pourvus pour l’ensemble 
des services de notre Commune.
Pour l’heure on note dans le tableau des eff ectifs 
budgétaire: 1 poste supprimé en fi lière adminis-
trative; 2 postes supprimé en fi lière technique.

Seul le Compte Administratif, présenté par obli-
gation légale, une fois par an nous informe sur 
les eff ectifs pourvus.
Cette information permet de connaitre la réalité 
du fonctionnement des Services Publics, du 
moins en partie car nous n’avons aucune infor-
mation sur les diffi  cultés professionnelles et 
leur prise en compte dans les diff érentes fi lières.
Assurément ces diffi  cultés existent ; pour exemple 
celle des ATSEM.
Les Assistantes Maternelle, ATSEM, sont par-
ticulièrement malmenées depuis plusieurs 
années.
Pas de reconnaissance, que ce soit pour leur 
rémunération, le déroulement de carrière, la 
pénibilité,alors que la charge de travail a aug-
menté avec l’évolution des rythmes scolaires.

A qualifi cation égale elles sont loin de l’égali-
té de traitement en comparaison de fi lières 
plus masculines. Le fait que cette profession soit 
à 99% de féminine en est sans doute la raison.

Au regard de ces constats, un rendez vous a été 
demandé au Ministère de la Fonction publique
pour faire reconnaître leur qualifi cation et ob-
tenir l’amélioration de leurs conditions de travail.

 OSONS VINCENNES 

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS ! 
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Nami Cagani
Conseiller municipal
06 77 04 00 06
Permanence samedi 28 janvier de 10 h à 12 h
Hôtel de Ville

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

Dans le contexte particulièrement complexe 
et sensible qu’est celui de notre pays, nous 
espérons que les élections à venir cette an-
née permettront d’apporter des réponses 
appropriées et à la hauteur des enjeux que 
nous connaissons.
À Vincennes, nous espérons également que 
la majorité municipale saura considérer et 
tenir compte des avis et des remarques des 
Vincennois notamment dans les grands pro-
jets d’aménagement du cours Marigny, de la 
place Bérault et de l’avenue de Paris.

En ce début d’année, les travaux de réhabili-
tation et d’installation de la Maison des soli-
darités au 70, rue de Fontenay se terminent. 
Si la fi n d’un chantier reste toujours une 
bonne nouvelle pour les riverains, il semble 
que le caractère prétendu esthétique du bâ-
timent ne fasse pas l’unanimité. Toutefois, 
ces nouveaux locaux devraient permettre 
de répondre aux besoins de tous ceux qui, 
dans notre ville, bénéfi cient de l’aide et de 
l’assistance des services sociaux, mais aussi 
des services de santé tels que le SAMI qui 

fonctionne grâce à l’engagement des méde-
cins de permanence et qui s’avère très utile 
pour beaucoup d’entre nous.
Nous adressons à chacune et à chacun nos 
meilleurs vœux pour une belle, heureuse et 
fraternelle année 2017.

TRIBUNES
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 NAISSANCES 

AIT BEN AHMED Sacha ; ALZATE 
ROMERO Simon ; AMINA AHAMADA 
Tiwens ; AUBERT ARNAUD Sacha ; 
BARRAUD CAVEL Augustine ; BE DUC 
Hanaé ; BEN DIAB Adam ; BENVENUTO 
Andrea ; BERT Tom ; BINGLER Anaïs ; 
BLANC Gabriel ; BLANC Solène ; 
BOISSIER Lola ; BONNY Aliya ; 
BOURGOUGNON Hanna ; CAND Linoa ; 
CAVANE Mahé ; CHAMPEAUX Lise ; 
CHARPENTIER Pauline ; CRINON 
Maïa ; DOUARED Lohan ; DUFOUR 
Achille ; DUMOULIN Livia ; FAERBER 
COUCHI DIT DIODORE Carmen ; 
FOLLIET Apolline ; FOUGEA Arsène ; 
GIL GARCIA Mateo ; HALLERMEYER 
Anna ; HANRIOT Léonie ; HAVÉ Eliott ; 
HAYOUN Ézéchiel ; HETROY Amélie ; 
INVERNIZZI FOURNIER Chiara ; 
KERNYCHNYI Timofei ; KOSTER 
Hannah ; KRAUSS Victor ; LAURENT 
NUSIMOVICI Angelina ; LEDOUX 
Mélina ; LERICHE Ethan ; LUSTYK 
Elon ; MANDELBAUM Lisa ; MARCHAIS 
Rose ; MARCIANO Shirel ; MEÏ 
ANTOMARCHI Juliette ; MÉNAGER 
GAUTHIER Raphaël ; MOYNIER Rafaël ; 
M’SIKA Elan ; OLIVIER Paul ; PAVARD 
CAPORALI Flavio ; PIERROT Arthur ; 
PLAMIN Adam ; POLITZER Benjamin ; 
POPA LECOMTE Pauline ; PRADEAU 
Augustin ; RABAUD Garance ; 
RAHMAN Iftikhar ; REDARD Gaston ; 
RUBENS Rafaely ; SABATIER Olivia ; 
SAILLOFEST Tristan ; SÉPULCHRE DE 
CONDÉ Jean ; SIBY Adam ; SIMPLOT 
Hanaé ; TAÏEB Shaï ; TANGUY 
Mathilde ; THIERRY NOVEL Ulysse ; 
TIOFACK DONGMEZA Paul-Antoine ; 
TORDJMAN Liv ; VOISIN Maxime ; 
WASSA Amina. 

 MARIAGES 

M. AGROUCHE Saleh et 
Mme AIT MOULOUD Nadia à Ermont 
(95) ; M. ALLIGIER Rémy et 
Mme DIDIER-HALGAND à Montreuil 
(93) ; M. ASSAYAGH Yohan à Stains 
(93) et Mme GUALLIGOT Salomé ; 
M. BLOCH Yann et Mme RENAULT 
Marie-Agnès ; Mme MARQUETTE 
Caroline et Mme MICHINEAU 
Stéphanie ; M. MESBAH Hakim et 
Mme HAMET Gwenn ; M. MICHENET 
Patrick et Mme GLAISE Anne ; 
M. WAJNSZTOK Nils à Charenton-
le-Pont (94) et Mme COHEN Sharon. 

PUBLICATIONS DES MARIAGES 
HORS VINCENNES 
M. BANI Messaoud 
et Mme AOURACH Chafi ka à Tanger 
(Maroc) ; M. CHEKAL Ahmedi à Saint-
Maur-des-Fossés (94) et Mme KÉBÉ 
Djenaba ; M. DEMENOIS Th omas et 
Mme GOUSSOT Delphine ; M. DUCRET 
Xavier résidant à Paris XVIIe (75) et 
Mme NYURYUPOVA Aysa ; M. DURIF 
Pascal à Aurillac (15) et Mme GARDES 
Nadine ; M. LE TEXIER Julien à Paris 
XVIIe (75) et Mme ERENTÜRK Yagmur ; 
M. RODRIGUES Alexandre et 
Mme KOCAMAN Yasemin à Paris IIIe 
(75) ; M. SERRA Hervé et 
Mme MILIANI Anne-Laure à Toulon (83).

 DÉCÈS 

M. BIGNOLLES Christian, 70 ans ;
Mme BRIDENNE Jeannine, 84 ans ;
M. GOUMY Jean-Michel, 88 ans ;
Mme ROZENBERG Lucette, 93 ans ;
M. SILLAM Raoul, 91 ans.
TRANSCRITS À VINCENNES
M. AKAB Hubert, 65 ans ;
M. BOS Michel, 87 ans ;
Mme CANU Simonne, 95 ans ;
Mme CASTANIÉ Paulette, 91 ans ;
M. CHAMPION Alain, 79 ans ;
M. CLOUT Daniel, 71 ans ;
Mme DEPOST Nicole, 87 ans ;
M. DUBUIS Marc, 51 ans ;
Mme HORSIN Marie, 99 ans ;
M. LACROIX Henri, 89 ans ;
M. LAMAGNÈRE Jean, 76 ans ;
M. PREVI Serge, 67 ans ;
Mme RAULET Maria, 68 ans ;
M. SAUREL Joseph, 88 ans ;
Mme SFEZ Dominique, 63 ans.

DU 1ER NOVEMBRE…
AU 30 NOVEMBRE 2016

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VINCENNES,
LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK @VINCENNES, MA VILLE ;-)

LIKEZ-NOUS

ÉTAT CIVIL



CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

    Un certificat de niveau remis à la fin de votre formation.

    7 langues : Anglais, Espagnol, Brésilien, Russe,
                           Allemand, Italien, Français.

    GRATUIT : pour les salariés grâce 
                       à vos heures DIF/CPF.
       

    QUASI-GRATUIT : pour les autres
       grâce au code promo -20% ANGELIOVIP 

       

     

ANGELIO ACADEMIA
8 rue de Pragues 75012 PARIS 
 M° Bastille ou Gare de Lyon.

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

Inscription toute l’année sur notre site
www.angelio.net et au 01 43 47 34 67

EN PLUS : Sur présentation du visuel,
si inscription avec vos heures DIF/CPF 

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !
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VINCENNES CHARENTON ORMESSON NOISY

PLATEAU MUSCU
COURS 100% COACHÉS

ESPACE CARDIO
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14 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Tél : 01 43 98 07 37

19€/mois*
LEs 3 prEMiErs Mois

0€ Frais d’inscription
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NOUVEAUX HORAIRES
Lundi au Vendredi :  7h00 à 21h30
Samedi :                         9h00 à 18h00
Dimanche :                   9h00 à 17h00
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