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VOTRE BIEN

Conseils et 
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gratuites

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes

Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
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gestion des biens

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

CABINET de SOPHROLOGIE, PSYCHOTHERAPIE 
COACHING THERAPEUTIQUE ET HYPNOSE 

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

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

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

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

0 VINCENNES 

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

VINCENNES Bois & Centre
Lumineux 4 pièces 100m² en dernier 
étage avec ascenseur, imm.1910 brique. 
3 chambres. Vue très dégagée plein sud. 
Prévoir rénovation. 
Classe énergie : B Prix : 825.000 € 
 
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 10’ du centre
Imm.1990 standing, ascenseur. 2 pièces 
53m² avec balcons. Séjour 23m², cuisine 
(poss.ouverte), chambre, salle de bains. 
Parking s/sol. 
Classe énergie : NC Prix : 378.000 €

VINCENNES Plein Centre
Imm.1900 ravalé, 3e étage. 2/3 pièces 
de charme. Séjour avec cuisine ouverte, 
chambre, bureau ou ch.de bébé, salle de 
bains. Cave. 
Classe énergie : E Prix : 450.000 €

VINCENNES Château & Bois
Bel imm.1930 Art déco brique. Beau 
3/4 pièces en r.de.ch. Séjour avec cui-
sine ouverte, 2 chambres,
Salle de bains. Cave. 
Classe énergie : E Prix : 660.000 €

VINCENNES Face au Château
Grand 4 pièces avec vue imprenable 
sur le Donjon. Beau séjour, 3 chambres, 
s.de.bains, s.d’eau. Balcons. Grand box. 
Imm.P.de.Taille, ascenseur. 
Classe énergie : nc  Prix : 1.350.000 €

FONTENAY Bois Avenue Foch
Immeuble fi n 19e, 4e et dernier étage. 
Chambre mansardée 9m² (18m² au sol) 
avec point d’eau. 
A rénover. Wc sur palier.
Classe énergie : NC Prix : 66.000 €

VINCENNES Centre, 6mn RER)
Au calme sur cour, imm.1912 brique. 
2 pièces 43m² en bon état. Séjour 20m² 
+ cuisine ouverte, chambre, salle d’eau, 
bureau. Cave. 
Classe énergie : F Prix : 315.000 €



5INTERVIEW

Vincennes info : Monsieur le 

Maire, lors des vœux à la po-

pulation, les Vincennois ont 

été accueillis avec un film qui 

faisait la part belle à l’imagi-

nation et à l’inventivité. Est-

ce sous ce signe que vous sou-

haitez que soit placée l’année 

2017 à Vincennes ?

Laurent Lafon : Tout à fait ! Le 

film auquel vous faites référence a 

d’ailleurs rencontré un grand suc-

cès sur les réseaux sociaux où il a 

déjà été vu plus de 50 000 fois ! 

C’est sans aucun doute parce que, 

en invitant les habitants à parta-

ger leurs idées pour innover et 

pour simplifier la Ville, la muni-

cipalité propose à l’ensemble des 

Vincennois un projet collectif qui 

répond à une attente profonde. 

Innover, simplifier, c’est savoir 

envisager d’autres méthodes de 

gouvernance dans lesquelles le 

citoyen joue un rôle actif dans sa 

ville, cette ville qu’il vit chaque 

jour. Le monde qui est le nôtre 

ne se construira pas sans l’in-

ventivité et les initiatives des ci-

toyens, et c’est tout le sens de la 

plateforme « Ensemble, innovons, 

simplifions » qui est à votre dis-

position sur vincennes.fr depuis 

quelques jours. Cette démarche 

participative symbolise une ma-

nière nouvelle de concevoir la ges-

tion publique. Avec Charlotte Li-

bert-Albanel, adjointe au maire 

chargée des finances et de la per-

formance de l’action publique, 

qui pilote le projet aux côtés de 

Gilles Pannetier , adjoint au maire 

chargé des nouvelles technolo-

gies, Mathieu Beaufrère et Elsa 

Martin, conseiller municipaux, 

nous y sommes particulièrement 

attachés. Faire confiance à l’intel-

ligence collective : voilà le pari que 

nous faisons !

Vincennes info : On entend 

pourtant parfois des reproches 

sur le manque de concertation 

sur certains projets...

Laurent Lafon : C’est mal 

connaître les méthodes qui sont 

les nôtres depuis longtemps. Faut-

il le rappeler, pour le projet de ville 

par exemple, et la rénovation du 

cours Marigny, une vaste concer-

tation s’est déroulée de 2006 à 

2010, durant laquelle les réunions 

publiques, ateliers participatifs, 

outils en ligne ont permis d’éla-

borer ce programme avec les ha-

bitants.

Cette volonté affirmée n’est pas 

nouvelle : au-delà des concerta-

tions que nous menons habituel-

lement sur les projets de travaux 

– nous le faisons systématique-

ment quand il y a des aménage-

ments urbains importants comme 

par exemple pour l’espace apaisé 

en cours de création rue Charles- 

Silvestri et rue de la Jarry –, les 

occasions d’être à l’écoute des ha-

bitants sont nombreuses. Les ren-

contres de quartier annuelles par 

exemple sont désormais prolon-

gées par des ateliers de quartier 

en petits groupes, ciblés autour 

de thèmes spécifiques pour allier 

diagnostic et réflexions de terrain 

sur les solutions possibles. L’acte II 

de notre Agenda 21, que nous lan-

çons officiellement ce 21 février, 

en témoigne également, et c’est 

d’ailleurs l’essence même d’un 

tel document. Après avoir été, 

en 2010, la première ville du dé-

partement à se doter de cet outil 

responsable et durable, Vincennes 

persévère… et les Vincennois aus-

si : leur participation active a été 

essentielle pour élaborer cet enga-

gement fort pour l’avenir.

Vincennes info : Embellis-

sement, intelligence collec-

tive, Agenda 21…, ce sont de 

beaux projets mais n’est-ce 

pas, dans le climat qui est le 

nôtre, la marque d’un excès 

d’optimisme ?

Laurent Lafon : Un excès, cer-

tainement pas ! Bien sûr, à l’échelle 

du pays, les tensions et les craintes 

traduisent une fébrilité et une hos-

tilité qui nuisent à la cohésion na-

tionale. Bien sûr, le contexte mon-

dial dans lequel nous évoluons est 

également inquiétant. La gravi-

té des menaces auxquelles nous 

sommes confrontés ne doit pas 

nous empêcher de faire preuve 

de confiance et de volonté. Plus 

que jamais, nos communes, notre 

commune se doit d’être le terreau 

d’une confiance réelle en ce que 

nous pouvons faire ensemble. La 

confiance, c’est tout d’abord celle 

qu’une large majorité de Vincen-

nois a souhaité nous accorder il y 

a plus de deux ans maintenant, 

avec un défi de taille : continuer 

de faire de Vincennes une ville où 

il fait bon vivre, et ce malgré un 

contexte économique et budgé-

taire contraint qui pèse sur elle 

comme sur toutes les communes 

de France. C’est bien pour cela qu’il 

faut de l’optimisme et du volon-

tarisme !

L’optimisme, c’est aussi par 

exemple ce qui sous-tend un autre 

projet, pour lequel je suis person-

nellement mobilisé à Vincennes 

bien sûr mais aussi à la Région, 

aux côtés de Valérie Pécresse : 

l’Exposition universelle 2025. 

Ses retombées économiques po-

tentielles permettent d’espérer la 

création de plus de 150 000 em-

plois. Cette candidature est avant 

tout le projet des optimistes, le 

projet de celles et ceux qui croient 

en l’avenir !

LAURENT LAFON,
MAIRE DE VINCENNES,

CONSEILLER RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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 Atelier de quartier. 

o
 Retrouvez le film sur vincennes.fr. 



6 INTERVIEW

Vincennes info : Volonté, in-

novation… Concrètement, 

que peuvent en attendre les 

Vincennois ?

Laurent Lafon : Sans ce volon-

tarisme, nous n’aurions pas de-

puis maintenant plusieurs années 

mis en œuvre des idées novatrices 

qui ont par la suite inspiré nos 

villes voisines et amies. L’Agen-

da 21 en est un exemple mais il 

n’est pas le seul : je pense aux pre-

mières consultations de dépis-

tage des troubles de la mémoire 

pour nos aînés, à la mise en place 

du SAMI, aux commissions pu-

bliques d’attribution de places en 

crèche, ou bien encore à l’accueil 

unique qui simplifie, en les centra-

lisant dans un même lieu, toutes 

les démarches des administrés à 

Vincennes depuis trois ans. Tout 

comme la proximité et le dialogue 

avec les Vincennois, la qualité et 

la simplicité des réponses et des 

services proposés ont toujours 

guidé notre action et le resteront 

durant l’année qui vient.

Vincennes info : C’est cette 

exigence de simplicité qu’il-

lustre le tout nouvel espace 

Pierre-Souweine ?

Laurent Lafon : Tout à fait. Ce 

nouvel espace héberge désormais 

tous les services sociaux, mais aus-

si tous nos services de santé et 

ceux dédiés à nos aînés, ainsi que 

la crèche Fernande-Sarrazin et le 

multi-accueil du Centre qui, en 

plus de berceaux supplémentaires, 

offrent de bien meilleures condi-

tions aux tout-petits et à leurs 

familles. La rénovation indispen-

sable de ce bâtiment renforce aussi 

toute la lisibilité de la politique so-

ciale que nous menons en faveur 

des plus fragiles et de toutes les 

générations.

L’ouverture de ce nouvel es-

pace me permet d’ailleurs avec 

une grande fierté d’honorer la 

mémoire de Pierre Souweine. 

Conseiller général de Vincennes 

Est de 1989 à 2000, il a par son 

dévouement durablement marqué 

les esprits à Vincennes et dans le 

Val-de-Marne dans le domaine 

social. L’ancien centre de santé 

situé avenue Pierre-Brossolette et 

qui portait jusqu’ici son nom sera, 

quant à lui, investi dans quelques 

mois pour la réalisation d’une ré-

sidence pour personnes âgées de 

88 logements, dont 66 en rési-

dence services et 22 logements 

sociaux.

Vincennes info : Avez-vous 

d’autres projets en matière 

de solidarité ?

Laurent Lafon : L’attention por-

tée à tous se traduit aussi à travers 

les nombreuses actions recensées 

dans le prochain plan Handicap : 

nous poursuivrons tous les pro-

grammes pluriannuels de mise 

en accessibilité de nos bâtiments 

et du domaine publics pour que 

notre ville soit pleinement celle 

des personnes en situation de 

handicap. Vincennes accueillera 

aussi cette année une résidence 

de 30 logements, en cours de 

construction place Diderot, dé-

diée à l’accueil de personnes en 

situation de handicap psychique. 

Confiée à l’Union pour la défense 

de la santé mentale, une associa-

tion expérimentée sur ce sujet, 

elle illustre aussi notre souci d’une 

ville pensée pour tous.

Et puis nous poursuivons notre 

mobilisation en matière de loge-

ment social : les chiffres officiels 

viennent de tomber et nous attei-

gnons au 1er janvier 2016 le taux 

de 10,69 %. Nos efforts constants 

en la matière évitent à notre ville 

les lourdes pénalités infligées aux 

villes qui ne respectent pas le seuil 

de 25 % de la loi SRU.

Vincennes info : D’autres pro-

jets prennent du temps : les 

choses vont-elles enfin évo-

luer pour la cité industrielle ?

Laurent Lafon : Nous pour-

suivons les démarches engagées 

sur ce site et nous avons bon es-

poir, avec le soutien de l’État, que 

cette situation ne dure plus que 

quelques mois ; le Syndicat inter-

communal que nous avons consti-

tué avec Fontenay-sous-Bois est 

propriétaire de la cité industrielle, 

et les décisions de justice qui sont 

rendues nous permettront bientôt 

d’en reprendre possession. Paral-

lèlement, pour ne pas perdre de 

temps, en lien avec le Conseil ré-

gional, les études préalables à la 

démolition de ce bâtiment afin 

d’y implanter un nouveau lycée 

se poursuivent. Ce nouveau ly-

cée doit pouvoir garantir à chaque 

élève vincennois le suivi d’un par-

cours scolaire complet dans sa 

ville.

Vincennes info : Y aura-t-il 

aussi des équipements spor-

tifs ?

Laurent Lafon : Bien sûr, il sera 

doté d’un gymnase destiné aux 

élèves comme aux associations 

locales. Par ailleurs, nous lançons 

cette année les études nécessaires 

à la rénovation totale du gymnase 

de l’Est. Et un autre gymnase doit 

voir le jour au sein d’un nouveau 

groupe scolaire, dont les travaux 

vont commencer ce printemps 

rue Mirabeau.

Vincennes info : L’enfance et 

la jeunesse semblent être une 

de vos priorités…

Laurent Lafon : Je crois pro-

fondément que la politique mu-

nicipale ne doit pas s’affranchir 

d’une préoccupation constante à ©
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 Esquisse du projet 
 du groupe scolaire Mirabeau. 

o
 Espace Pierre-Souweine. 
 70, rue de Fontenay. 
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logements et un passage public. 

En juin, le parking souterrain qui 

y ouvrira proposera de nouvelles 

possibilités de stationnement avec 

près de 300 places.

Une autre nouveauté en matière 

de circulation vient d’entrer en 

vigueur : la vidéoverbalisation 

avenue du Château. Ce type de 

mesures n’est jamais populaire, 

notamment auprès des personnes 

verbalisées… Mais ses effets po-

sitifs pour la fluidité de la circu-

lation devraient être rapidement 

sensibles, et la mesure permet 

aussi de mieux redéployer nos ef-

fectifs de police municipale sur 

le terrain. C’est évidemment un 

objectif important dans cette pé-

riode d’état d’urgence prolongé.

Vincennes info : Justement, 

l’état d’urgence aura-t-il des 

conséquences sur les événe-

ments prévus dans la ville ?

Laurent Lafon : L’an passé, nous 

avons dû, en fonction des instruc-

tions reçues de l’État, renforcer de 

manière très visible certains dis-

positifs de sécurité comme lors du 

Festival America, ou annuler cer-

tains vide-greniers par exemple. 

La menace est malheureusement 

durable et notre responsabilité est 

d’assurer la plus grande sécurité 

possible.

Mais, bien évidemment, il est im-

portant que ce contexte grève le 

moins possible les rendez-vous 

fédérateurs qui font aussi l’iden-

tité de notre ville. Chacun le sait : 

il se passe toujours quelque chose 

à Vincennes ! Les événements 

qui rythment la vie vincennoise 

concernent tous les domaines et 

tous les âges de la vie. De la Se-

maine petite enfance à la fête des 

Seniors, de la fête de l’Europe à 

celle du Sport, c’est à chacune et 

à chacun qu’ils s’adressent. Et de 

l’est à l’ouest, tous les quartiers 

prennent vie régulièrement grâce 

aux initiatives municipales et aux 

associations locales, qui elles aussi 

œuvrent sans compter au dyna-

misme de notre ville.

Nous aurons le plaisir cette année 

d’accueillir en mai la deuxième édi-

tion du Vincennes Images Festival 

consacré à la photo amateur, qui se 

tiendra sous la présidence de Yann 

Arthus-Bertrand. En novembre, 

une nouvelle édition du festival 

Au-delà de l’écran, à de nouvelles 

dates donc, attend les amateurs 

de cinéma.

Vincennes info : L’actualité 

n’est pas que culturelle cette 

année…

Laurent Lafon : Je vois à quelle 

actualité vous faites allusion ! Nous 

sommes effectivement à la veille 

d’une année électorale détermi-

nante pour notre pays. Je souhaite 

que, dans ce cadre, le sens de l’en-

gagement prévale. Je souhaite que 

le débat public qui s’ouvre soit un 

débat de fond apaisé et raisonné. 

Quelles que soient nos convictions 

personnelles et nos sensibilités 

partisanes, n’ayons qu’un seul et 

même dessein, celui de défendre 

l’intérêt de notre pays. Je suis in-

timement persuadé qu’il est dans 

l’intérêt de la France de fuir les dis-

cours dogmatiques et irrespon-

sables de quelques esprits ardents ;  

et de privilégier, au contraire, une 

analyse sereine et honnête des 

moyens d’améliorer les conditions 

de vie de toutes et tous. 

Chacun sent bien que cette année 

2017 est cruciale ; que le choix que 

nous aurons à faire en mai et en 

juin prochains est l’occasion, et 

j’oserai même dire une des der-

nières occasions d’initier un chan-

gement démocratique pour enfin 

mettre en place les réformes dont 

notre pays a besoin. Pour cela, il 

est plus que nécessaire d’encou-

rager et de soutenir l’émergence 

de nouveaux acteurs au sein de la 

classe politique mais aussi de tra-

vailler au renouvellement des idées 

et des pratiques.

Vincennes info : Un mot pour 

conclure ?

Laurent Lafon : S’il en faut un 

seul, ce sera « engagement ». L’at-

tention que l’équipe municipale et 

moi-même portons à Vincennes et 

l’énergie que nous déployons pour 

elle dans tous les instants fondent 

tout simplement le sens et la valeur 

de notre engagement. L’engage-

ment, c’est aussi celui des Vincen-

nois qui aiment leur ville : ceux qui 

ont concouru à l’élaboration de 

notre Agenda 21, ceux qui nous 

feront part de leurs idées dans le 

cadre de la plateforme « Ensemble, 

innovons, simplifions ». Nous, élus, 

devons être à l’écoute de l’inventi-

vité et de l’imagination que sus-

cite l’attachement fort des Vincen-

nois à leur commune. Pour ce faire, 

vous pouvez en être certains, notre 

envie partagée de servir les habi-

tants et notre commune restera 

solide, pour continuer à faire de 

Vincennes, bien plus qu’une ville, 

notre ville à tous…

l’égard des générations futures. 

Gérer une ville, c’est préserver et 

valoriser le cadre de vie et le pa-

trimoine que nous avons reçus 

en héritage et que nous souhai-

tons transmettre à nos enfants. 

Pour cela, nous devons prévoir 

et initier les équipements né-

cessaires à leur évolution et à 

leur épanouissement. La place 

croissante des plus jeunes est 

une chance dont nous devons 

tous nous réjouir.

Ce nouveau groupe scolaire de-

vrait ainsi ouvrir pour la rentrée 

2018-2019. Il comprendra une 

école maternelle de 3 classes, une 

école élémentaire de 5 classes, 

un classe supplémentaire modu-

lable, un accueil de loisirs, deux 

salles de restauration, et donc 

un gymnase doté d’un accès in-

dépendant.

Vincennes info : Quels autres 

changements faut-il attendre 

cette année ?

Laurent Lafon : Nous poursui-

vons bien sûr notre politique en 

matière de rénovation du cadre 

de vie : si les travaux peuvent pa-

raître longs, ils permettent aussi 

de préparer l’avenir en investis-

sant. Il suffit de jeter un œil sur 

les trottoirs du cours Marigny 

pour en comprendre la nécessité… 

Au-delà du Projet de ville, nous 

accentuerons tous les efforts dé-

ployés depuis plusieurs années à 

l’amélioration de la voirie comme 

la réalisation d’espaces apaisés, 

l’élargissement de trottoirs pour 

favoriser la circulation piétonne, 

la création de parcours cyclables 

pour encourager les déplacements 

propres. Nous engagerons les tra-

vaux de sécurisation des accès 

ouest de la gare RER, sur le pont 

de la République, prélude à la ré-

fection de la place Bérault sur la-

quelle nous continuerons de tra-

vailler avec les riverains. Les rues 

Renon à l’ouest, Defrance et de 

la Jarry à l’est feront elles aussi 

l’objet d’aménagements. De plus, 

nous élargirons à l’été prochain le 

trottoir sud de la rue de Fontenay, 

pour y favoriser la convivialité les 

jours de marché.

Cette année verra aussi se termi-

ner les travaux de l’îlot Fontenay, 

où sont créés des commerces, des 

« Nous, élus, devons être à l’écoute 
de l’inventivité et de l’imagination 
que suscite l’attachement fort des 
Vincennois à leur commune »
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 Trottoir cours Marigny. 



2017, UNE ANNÉE
D’INNOVATION COLLECTIVE

RETROUVEZ LA VIDÉO DES VŒUX 
SUR VINCENNES.FR ET SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK VINCENNES, MA VILLE
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C
ette année, 

la cérémonie 

des vœux a été 

l’occasion pour le maire, 

Laurent Lafon, et la 

municipalité de lancer 

un projet ambitieux 

de participation 

citoyenne. En effet, 

avec « Ensemble, 

innovons, simplifions », 

les Vincennois peuvent 

désormais proposer en 

quelques clics des idées 

pour l’amélioration de 

la qualité de vie, de la 

sécurité, des services 

municipaux…, de 

Vincennes. Tous les 

thèmes, toutes les idées 

sont les bienvenus. Pour 

participer, rien de plus 

simple ! Rendez-vous 

sur vincennes.fr.
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Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

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

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

Régie publicitaire 

18 – 18bis rue de Belfort 94307 Vincennes Cedex
Tél: 01 48 08 11 21  www.ledoux-ebtp.com

Journée Portes Ouvertes  le samedi 4 mars  de 9h00 à 17h00

Lycée privé reconnu et sous contrat d’association avec l’État, 
labellisé Lycée des Métiers

Externat  Demi-pension  Internat
Formation initiale ou par apprentissage

@ VINCENNES MA VILLE ;-)

VILLE DE VINCENNES

@VINCENNES_94300

LIKEZ-NOUS, AIMEZ-NOUS, 

SUIVEZ-NOUS... 
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L
e logement, l’emploi, la santé, les initia-

tives engagées à destination des plus 

jeunes, des personnes vulnérables ou 

en situation de handicap…, l’action sociale re-

vêt de multiples visages. Afin d’appréhender 

l’ensemble des facteurs à prendre en compte, 

un décret du 21 juin 2016 est venu modifier 

l’article R. 123-1 du Code de l’action sociale 

et des familles, stipulant que « les centres com-

munaux d’action sociale (doivent produire) une 

analyse des besoins sociaux de l’ensemble du ter-

ritoire de leur ressort, (qui) consiste en un dia-

gnostic sociodémographique à partir des données 

d’observation sociale du territoire ». Ce diagnostic 

doit être établi avec l'ensemble des partenaires 

qui participent à la mise en œuvre des actions 

de prévention et de développement social. Ses 

finalités sont notamment d’interroger la perti-

nence de l’offre sociale portée par les communes 

et les CCAS au regard des caractéristiques de 

la population, d’appréhender la cohérence des 

interventions entre le secteur associatif et la 

direction de la vie sociale et d’identifier les be-

soins non couverts.

 DE NOMBREUX ACTEURS 
 IMPLIQUÉS
À Vincennes, l’ABS s’est déroulée en trois 

phases. De juin à septembre, la première 

phase a porté sur une analyse démogra-

L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
 À VINCENNES

Initiée depuis juin 2016 à Vincennes, l’analyse des besoins sociaux (ABS) a vocation à permettre 
aux différents acteurs de la commune en matière de politique sociale d’optimiser les prises 
de décision, en se basant sur des connaissances approfondies des besoins des Vincennois. 

phique des ressources et des contraintes. 

Une base documentaire complète a été 

transmise par la direction de la Vie sociale. 

Des données statistiques émanant de di-

vers organismes (INSEE, CAF, Observa-

toire social départemental…) à plusieurs 

échelons territoriaux (communal, dépar-

temental…) ont été recueillies et traitées, 

permettant d’établir une cartographie des 

problématiques et un outil de veille so-

ciale, aisément actualisable. Une deuxième 

phase, en octobre, d’entretiens auprès des 

agents et élus référents ainsi que de tables 

rondes réunissant les différents acteurs de 

la vie sociale dont les associations a per-

mis d’établir un diagnostic du fonctionne-

ment du CCAS. Enfin, depuis novembre, la 

phase 3 consiste à définir les préconisations 

dans les problématiques identifiées dans 

les phases précédentes (logement, emploi, 

isolement dû à l’âge…).

 UN CONTEXTE VINCENNOIS 
 GLOBALEMENT FAVORABLE
Les résultats de l’analyse des besoins sociaux 

ont mis en évidence que le contexte vincen-

nois est particulièrement favorable, avec une 

présence importante de ménages aisés, diplô-

més et actifs, possédant un revenu médian 

largement supérieur à la moyenne nationale 

(30 147 € à Vincennes contre 19 786 € pour 

la France métropolitaine en 2012) et un taux 

de pauvreté assez faible (8,1 % à Vincennes 

contre 14,3 % pour la France métropoli-

taine). Autres signaux encourageants, l’aug-

mentation des propriétaires et l’offre sociale 

déployée dans de nombreux secteurs, avec 

notamment un tissu associatif dense. Plu-

sieurs problématiques doivent néanmoins 

faire l’objet d’une attention particulière. 

Tout d’abord, les difficultés en matière de 

logement (vétusté, accès au logement…), 

l’augmentation du chômage depuis 2008 (de 

7,6 % à 9,6 %), notamment chez les jeunes 

(20 % chez les 15-24 ans à Vincennes, contre 

26 % dans le Val-de-Marne et 28 % sur tout 

le pays) ou encore l’isolement des personnes 

âgées, avec un niveau de dépendance parti-

culièrement sensible. Le diagnostic va être 

approfondi et trois thématiques ont d’ores 

et déjà été ciblées : « Les Vincennois de 18-

30 ans, quels profils ? » ; « La coordination 

entre les acteurs sociaux, la ville et le CCAS » ; 

« Qui sont nos seniors de demain ? ». À noter 

enfin que cette analyse sera exploitée dans 

le cadre de grands projets à venir, tels que 

le deuxième volet de l’Agenda 21 ou l’actua-

lisation du plan Handicap en 2017.

Vincennes info ne manquera de vous tenir 

informés.   MD

LES CHIFFRES DE 2013
À Vincennes, les 0-2 ans représentent  

4,2 % de la population, soit une augmentation 

de 3,5 % depuis 2008. Les seniors  

(plus de 60 ans) représentent quant à eux  

20,5 % de la population, dont 12,1 % pour 

les 60-74 ans. Sur les 50 315 Vincennois 

recensés au 1er janvier 2015, les cadres 

et professions intellectuelles supérieures 

sont les plus représentés (32 %), suivis 

des professions intermédiaires (17 %), des 

employés (12 %) et des ouvriers (4 %). 

60 % des Vincennois sont en outre 

diplômés de l’enseignement supérieur.
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Les enfants seront projetés 
dans le monde du rêve 
du SAMEDI 18 
au SAMEDI 25 MARS prochain. 
Contes, spectacles, animations, 
ateliers divers les attendent. 
N’oubliez pas de réserver 
vos places dès le VENDREDI 3 MARS. 
Retrouvez le programme 
détaillé des festivités 
dans le prochain 
numéro 

AGENDA CULTUREL

Pour programmer vos sorties à Vincennes, 

pensez à l’Agenda culturel ! Ce trimestriel 

culturel vous permettra de découvrir en un 

clin d’œil les artistes et les spectacles qui 

vous inviteront à l’évasion, vous feront vi-

brer ou vous transmettront des émotions 

à Vincennes ces prochaines semaines.

Le 14e numéro (janvier/ mars 2017) est 

à votre disposition dans tous les accueils 

municipaux 

RÉSERVEZ 
VOS PLACES ! 
Vous avez envie de profi ter de toute 

l’off re culturelle de Vincennes avec 

vos enfants ? Pratique, un tarif écolier, 

collégien et lycéen à 12 euros (hors 

spectacles jeune public). 

Présenter simplement 

un justifi catif scolaire 

pour obtenir le précieux 

sésame 

NÉRO, 
LE VIEUX 
LION DU ZOO 
DE VINCENNES, 
EST MORT
Triste nouvelle au parc zoologique 

de Paris, le lion Néro, âgé de 17 ans 

et demi, a dû être euthanasié 

dimanche 15 janvier. Il était atteint 

d’une insuffi  sance rénale chronique 

et irréversible qui s’est aggravée malgré 

le traitement probiotique démarré 

à l’hiver 2015 qui lui avait permis 

de reprendre un peu de poids 

et de masse musculaire 

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA SEMAINE DE LA 
PETITE ENFANCE 

4 946
C’est le nombre de Vincennois 
qui ont procédé à leurs inscriptions 
sur les listes électorales en 2016 
en prévision de l'élection présidentielle 
qui se déroulera 
les DIMANCHES 23 AVRIL 
et 7 MAI 

HAUT 
LES MAINS 
Du mardi 14 février au samedi 4 mars 
Des jeunes volontaires se sont initiés 

aux métiers des arts et du musée 

afi n de créer leur propre exposition. 

Du choix des œuvres à la médiation 

en passant par la mise en espace 

des œuvres et la communication, 

les jeunes proposent une exposition 

originale sur le thème « jeux de 

langage ». Jouant avec les lettres, 

les mots, leur sens, mais aussi les 

formes que peuvent prendre les 

mots, les artistes écrivent, dessinent, 

peignent, impriment, prononcent…

 Au Carré mardi, jeudi et vendredi de 12 à 20 h, 
mercredi de 14 à 20 h et samedi de 13 à 19 h. 
Entrée libre. Visité guidée pour les groupes 
assurée par les jeunes commissaires 
d’exposition sur rendez-vous. 
01 71 33 64 40  
lecarre@vincennes.fr

VITE DIT



RER A

LE BRUIT SOUS OBSERVATION EN FÉVRIER

Ces derniers mois, le maire, 

Laurent Lafon, et la municipali-

té ont engagé plusieurs initiatives 

afi n de clarifi er la question des 

protections phoniques du RER. 

On s’en souvient (cf. Vincennes 

info décembre 2016), à l’automne 

2015, la majorité régionale sor-

tante avait proposé, à la veille des 

élections, un projet de protections 

phoniques du RER, qui, s’il résol-

vait la question du fi nancement, 

posait d’autres questions, avec un 

mur de protection de 3 à 5 m de 

haut le long des voies, et unique-

ment côté sud, le long de l’ave-

nue Pierre-Brossolette, contrai-

rement à ce qui était envisagé 

encore trois mois plus tôt. Dans 

ce contexte, la majorité munici-

pale a fait le choix d’étudier plus 

avant les risques et les avantages 

du projet avant de se prononcer 

défi nitivement. Recueil de l’avis 

des riverains, consultation de l’ar-

chitecte des Bâtiments de France, 

étude sur l’effi  cacité de murs cas-

quettes moins hauts, rencontre 

avec le nouveau vice-président 

du Conseil régional en charge 

des transports, Stéphane Beau-

det, pour évoquer notamment 

une possible scission du projet en 

deux conventions distinctes pour 

Fontenay et pour Vincennes : 

cette solution permettrait à des 

études complémentaires d’être 

menées sur Vincennes sans im-

pacter le calendrier à Fontenay.

 DES CAPTEURS CHEZ 
 LES RIVERAINS
Autre question en suspens, 

celle des mesures eff ectuées. La 

 modifi cation du projet a en eff et 

reposé sur une distinction entre 

points noirs et points gris du 

bruit, essentielle pour la mobili-

sation des diff érents fi nanceurs. 

Les chiff res retenus pour le projet 

font état de points noirs au sud, et 

de nuisances inférieures au seuil 

des PNB* au nord, sur la base des 

mesures partielles et projections 

COLLECTIVITÉS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN VISITE À VINCENNES
Le maire, Laurent Lafon, et Domi-

nique Le Bideau, première adjointe 

au maire et conseillère départemen-

tale, ont reçu en janvier à l’hôtel de 

ville le président du Conseil dépar-

temental, Christian Favier, accom-

pagné de plusieurs conseillers et de 

membres de l’administration. Ob-

jectif de cette rencontre : faire un 

point sur diff érents projets munici-

paux pour lesquels le département 

est concerné, et défendre les intérêts 

de Vincennes et des Vincennois sur 

diff érents sujets sur lesquels la col-

laboration entre collectivités est in-

dispensable.

Ont ainsi été abordés le château et 

la politique touristique, l’environ-

nement avec l’isolation phonique 

des voies du RER, le collège avec la 

rénovation tant attendue de Saint- 

Exupery pour laquelle le président du 

Conseil départemental s’est engagé, 

la voirie départementale avec notam-

ment les travaux à venir dès cette an-

née rue Defrance, et ceux program-

més pour 2018-2019 dans le cadre 

du Projet de ville avenue de Paris.

Cette visite s’est conclue à l’espace 

Pierre-Souweine, qui accueille no-

tamment les services départemen-

taux de la Protection maternelle et 

infantile (PMI), ce qui a bien entendu 

permis aussi de parler des politiques 

sociales, domaine d’intervention pri-

vilégié du Conseil départemental. 

« Ces séances de travail entre collecti-

vités n’eff acent pas les désaccords mais 

permettent de trouver des solutions in-

telligentes pour avancer dans la conduite 

des politiques publiques », a souligné 

Laurent Lafon. 

logicielles du Plan de prévention 

du bruit dans l’environnement 

de la ville. Mais compte tenu de 

l’importance du dossier pour les 

riverains et du coût du projet qui 

modifi era durablement l’aspect 

du quartier, des certitudes sont 

indispensables sur ce point. C’est 

pour cette raison que le Ville a sol-

licité l’organisme Bruitparif pour 

eff ectuer des mesures au nord et 

au sud des voies sur l’ensemble du 

DÉMOCRATIE 
LOCALE
ATELIERS 
DE QUARTIER
Suite au succès et à 

l'intérêt des échanges du 

premier atelier de quartier 

du 12 décembre qui avait 

pour thème la sécurité, la 

solidarité et l’accessibilité, 

la municipalité propose 

aux Vincennois un nouvel 

atelier le LUNDI 6 MARS. 

Celui-ci portera sur les 

thèmes des transports et 

circulation – entretien des 

espaces publics – grands 

projets et travaux urbains. 

 Si vous souhaitez 
y participer, contactez 
Julie Liard au 
01 43 98 65 70  
relactionspubliques@
vincennes.fr

linéaire. Les adresses retenues ont 

été fi xées fi n janvier et des cap-

teurs seront installés en février 

dans des habitations « témoins ». 

À suivre. 

* Un point noir du bruit des réseaux routiers 
et ferroviaires nationaux (PNB) est un bâti-
ment sensible qui est localisé dans une zone de 
bruit critique engendrée par au moins une in-
frastructure de transport terrestre des réseaux 
routiers ou ferroviaires nationaux, et qui ré-
pond simultanément aux critères acoustiques 
(> 73 dB[A] diurne et > 68 dB[A] nocturne) et 
d’antériorité (< 1 978). 

13ACTUALITÉ

o
 Exemple 
 de capteur. 

©
 T

h
ie

rr
y 

G
u

ill
au

m
e



À la demande de la Ville, le STIF a 

étudié début 2015, en lien avec la 

RATP, les possibilités d’évolution 

des itinéraires des lignes de bus 

 empruntant l’avenue du Château. 

C’est dans ce cadre que, depuis un 

an, la ligne 318 a changé d’itinéraire 

et passe désormais par la place Bé-

rault, l’avenue de la République dans 

le sens Vincennes - Montreuil, et par 

l’avenue Victor-Basch dans le sens 

inverse. Après plusieurs mois d’ex-

périmentation, ce changement est 

devenu définitif à l’automne dernier : 

reposant sur des études menées par le 

STIF et la RATP et tenant compte de 

l’avis des autres communes concer-

nées et de l’Association d’usagers des 

transports (AUT), il permet un meil-

leur temps de parcours pour plusieurs 

centaines de voyageurs par jour et 

une meilleure irrigation nord-sud 

du territoire de Vincennes : la ligne 

a depuis enregistré un moins grand 

nombre de retards et une hausse de 

fréquentation. 

Mais la configuration urbaine de 

Vincennes, héritée du XIXe siècle, n’a 

doté la ville que de peu d’axes majeurs 

orientés sud-nord, et l’avenue de la 

République, si elle a structurellement 

vocation à jouer ce rôle, est marquée, 

en certains points, par une étroitesse 

qui amplifie les nuisances liées à la cir-

culation, notamment des véhicules 

de grande taille comme les bus. Le 

réaménagement de la place Bérault, 

qui fera l’objet d’une nouvelle réu-

nion de concertation d’ici l’été, doit 

permettre un meilleur partage des 

usages de la voirie dans ce secteur et 

fluidifier la circulation, y compris bien 

sûr celle des bus. La Ville avait éga-

lement indiqué au STIF son souhait 

de voir cette ligne équipée prioritai-

rement de véhicules propres dans le 

cadre du plan bus « 2025 ».

Bonne nouvelle pour l’environnement 

comme pour les riverains, le STIF a 

confirmé ces dernières semaines avoir 

demandé à la RATP de proposer un 

« renouvellement anticipé du matériel 

roulant de la ligne 318 afin notamment 

de diminuer les nuisances sonores » : ce 

renouvellement du matériel avec des 

bus hybrides devrait intervenir d’ici 

à la fin de l’année. 

PROJET DE VILLE

DEMANDEZ 
LE JOURNAL !
Pour tout savoir du futur cours 

Marigny, consultez le journal du 

Projet de ville ! Dès le 6 mars, en 

effet, les travaux reprennent avec 

la rénovation et l’embellissement 

du cours Marigny. Issu, comme 

l’ensemble des travaux déjà menés, 

de la longue phase de concertation 

et de réunions publiques qui a eu 

lieu de 2006 à 2010, le projet a 

pour objet de conserver à cet es-

pace sa vocation de liaison verte 

entre l’esplanade de l’hôtel de ville 

et le bois tout proche : l’opération 

permettra notamment d’augmen-

ter la surface d’espace vert de 50 % 

(passant de 5 500 à 8 200 m²) et 

d’accroître le nombre d’arbres, avec 

des essences plus adaptées au mi-

lieu urbain.

Au programme  : pelouses, ar-

bustes, tapis de vivaces, bancs et 

brumisateurs, nouvel éclairage et 

bien sûr des pistes cyclables et un 

cheminement permettant à tous 

de « descendre » le cours Marigny, 

ce que l’état de ses trottoirs ne per-

met hélas plus depuis de trop nom-

breuses années. Une convention 

a été passée avec la Ville de Paris, 

jusqu’ici propriétaire du cours et 

procédant à son entretien bien 

qu’il soit situé sur le territoire de 

Vincennes, afin que ces travaux 

puissent être menés par Vincennes 

qui en aura désormais la charge. 

BUS

LA LIGNE 318 ROULERA PROPRE 
D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE

SANTÉ
L’HÔPITAL  
BÉGIN RÉNOVÉ
L’hôpital d’instruction des 

armées Bégin a ouvert, le 

15 décembre, la dernière aile 

de ses nouveaux bâtiments. 

Centre de référence en 

infectiologie, il répond aux 

besoins des problèmes de 

santé publique avec une 

offre de soins adaptée en 

gynécologie, en rhumatologie, 

en endocrinologie, en 

dermatologie, en hépato-

gastro-entérologie.

Ses services de chirurgie 

viscérale et digestive, de 

chirurgie orthopédique, 

orientés vers la traumatologie, 

participent à la permanence 

des soins en nuit 

profonde (PDSES).

Le service d’accueil des 

urgences, véritable service 

de proximité, bénéficie d’un 

plateau technique performant 

et d’une expertise cardio-

vasculaire, radiologique et 

biologique reconnue.

Après avoir élargi son offre 

de soins en accueillant 

les spécialités les plus 

emblématiques de l’hôpital 

du Val-de-Grâce (urologie, 

ophtalmologie, psychiatrie, 

médecine interne), il s’attache 

à développer la chirurgie 

robotique, la chimiothérapie 

hyperthermique 

intrapéritonéale (CHIP) 

dans le traitement des 

carcinoses péritonéales, et 

la chirurgie de l’obésité.

DÉPLACEMENTS
AUTOLIB :  
LA 4E STATION 
S’INSTALLE
Attendue depuis plusieurs 

mois, la 4e station Autolib’ 

de Vincennes, située rue de 

Fontenay à l’angle de l’avenue 

de la République, est en train 

de voir le jour.

Les bornes ont été installées fin 

janvier et les essais de service 

préalables à sa mise en service 

ont lieu en février. À suivre !

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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UNE VILLE À L’ÉCOUTE 
DES PLUS DÉMUNIS

15EN CHIFFRES

10 000 € 
 MONTANT DE LA 

SUBVENTION VERSÉE À 
LA MISSION  PAR EMMAÜS 
POUR VENIR EN AIDE AUX 
PERSONNES INSTALLÉES 

DANS LE BOIS DE VINCENNES

57
 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 

 DE L'ÉPICERIE SOLIDAIRE 
DEPUIS SON OUVERTURE 

400
 FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ DE 

LA SORTIE DE NOËL 
AU CIRQUE POUR LA 

PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE 

102 321 € 
 MONTANT GLOBAL 

 DES AIDES ALLOUÉES 
 PAR LE CCAS 

 (chèques énergie, 

chèques logement, 

chèques alimentaires, 

aides diverses)

2 320 seniors  
 HABITANT CHEZ EUX OU 
EN MAISON DE RETRAITE 

INTERCOMMUNALE ONT BÉNÉFICIÉ 
D'UN COLIS CADEAU POUR LES 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE (+ DE 75 ANS) 

1 134 
 FAMILLES ONT ÉTÉ  SUIVIES 

PAR LES ASSISTANTS SOCIAUX 
EN 2015 

166
 PERSONNES SONT 

INSCRITES SUR LE REGISTRE  
DES PERSONNES ISOLÉES 

148 
 PERSONNES ÂGÉES 

BÉNÉFICIENT 
D'UNE ALLOCATION 

MENSUELLE DU CCAS 

 (+ de 65 ans et sous 

condition de ressources) 



A
vec une quarantaine de 

spectacles profession-

nels programmés tout 

au long de l’année à Vincennes 

par le service de l’Action cultu-

relle, l’espace Sorano et Prima 

La Musica !, les occasions de 

se divertir ne manquent pas. 

Théâtre, danse, musique, mime 

ou encore jeune public, tous les 

styles sont représentés. Si cha-

cun peut donc trouver son bon-

heur, il était parfois jusqu’ici 

plus difficile en revanche de pro-

fiter de ces spectacles en famille. 

 UN ÉVÉNEMENT 
 FÉDÉRATEUR
Afin de permettre à tous les 

membres de la famille de se 

retrouver autour d’un événe-

ment fédérateur, le service de 

l’Action culturelle a décidé de 

proposer depuis cette saison 

des spectacles dont la forme 

et la thématique conviennent 

aussi bien aux parents qu’aux 

enfants. « Depuis plusieurs an-

nées, la ville de Vincennes ac-

cueille un nombre croissant de 

familles. Si de nombreuses ani-

mations leur sont déjà proposées, 

nous voulions leur permettre de 

partager des moments autour 

d’activités culturelles. C’est ain-

si que nous avons décidé d’étof-

fer notre offre en proposant de-

puis cette saison des spectacles 

en famille  », explique Odile 

Séguret, adjointe au maire 

en charge de la culture. À ne 

pas confondre avec les spec-

tacles jeune public, ces di-

vertissements s’adressent au 

plus grand nombre et peuvent 

prendre diverses formes.

SPECTACLES EN FAMILLE 
 DU PLAISIR À PARTAGER

Initiés cette saison à Vincennes, les 
« spectacles en famille » permettent aux 
enfants de partager un moment festif avec 
leurs parents autour de spectacles tout 
public. Échanges, convivialité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !

o
 Bounce !

o
 Performance 
 « Hors sol ».
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EN PRATIQUE
Renseignements ateliers :

Nathalie Sembinelli : 01 43 98 67 71 

ou nsembinelli@vincennes.fr

Achat des billets spectacle seul : 

Accueil de l’hôtel de ville ou vincennes.fr

Achat des billets spectacle + atelier : 

Accueil de l’hôtel de ville

 LE PUBLIC AU 
 RENDEZ-VOUS
Les deux premiers rendez-vous 

ont ainsi entraîné petits et 

grands dans l’univers des Para-

conteurs et leur spectacle sans 

paroles ConSéquences où clown 

et absurde ont fait la paire, dans 

la tradition de Buster Keaton et 

des Monty Python. Les Vincen-

nois ont ensuite découvert les 

Mangeurs de lapin, tour à tour 

fakirs, magiciens, danseurs, ten-

nismen, dresseurs d’animaux ou 

oiseaux de proie, qui ont rendu 

un hommage au cirque et au 

music-hall lors d’une échappée 

jubilatoire vers l’imaginaire dé-

janté et poétique. Et le public 

ne s’y est d’ailleurs pas trompé 

puisque ces deux rendez-vous 

ont fait salle comble. « L’une des 

constantes de ces spectacles est 

l’humour. Mais ce qui est intéres-

sant, c’est que les enfants et les pa-

rents n’ont pas ri aux mêmes gags, 

ce qui démontre que les niveaux 

de compréhension sont très dif-

férents. À la fin de la représenta-

tion, ils ont ainsi pu échanger leurs 

points de vue et leurs ressentis », 

explique Nathalie Hocquard, 

directrice du service de l’Action 

culturelle de la Ville. Les deux 

prochains spectacles à découvrir 

en famille mettront la danse à 

l’honneur. Le SAMEDI 4 MARS, 

Bounce ! traitera joyeusement de 

l’échec, une expérience univer-

selle qui peut devenir le point de 

départ imprévu d’une aventure 

à rebondissements (à partir de 

7 ans). Un spectacle emmené par 

un quatuor de musiciens accom-

pagné de danseurs. Le SAMEDI 
11 MARS, avec Albertine, Hector 

et Charles, le chorégraphe De-

nis Plassard et la marionnettiste 

Émilie Valantin entraîneront les 

spectateurs dans une sarabande 

démoniaque où trois marion-

nettes, manipulées à vue, accom-

pagnées par deux beatboxers et 

une chanteuse, mèneront le bal 

jusqu’au dernier fou rire (à par-

tir de 10 ans). 

 DES ATELIERS 
 ORIGINAUX
En amont des représentations, 

les Vincennois peuvent prendre 

part à des ateliers permettant 

d’entrer dans l’univers du spec-

tacle. Animés par les artistes qui 

évolueront sur scène, ces ateliers 

offrent la possibilité aux parents 

et aux enfants de s’initier à di-

verses activités scéniques qu’ils 

n’ont pas l’habitude de pratiquer. 

Concernant le spectacle Bounce !, 

un atelier, destiné aux parents, 

accompagnés de leurs enfants 

à partir de 7 ans, ainsi qu’aux 

adultes seuls, mettra en valeur 

les percussions corporelles. Au-

cun niveau n’est requis pour cet 

atelier qui se déroulera le SAMEDI 
4 MARS de 14 h 30 à 16 h dans 

une salle de danse de Cœur de 

ville. Pour participer à ces 

ateliers, il faut être muni 

d’un billet pour le spectacle 

et s’inscrire à l’accueil de 

Cœur de ville. 

Dans le cadre du spectacle Al-

bertine, Hector et Charles, De-

nis Plassard, danseur et cho-

régraphe, mais également 

photographe, a invité les 

Vincennois qui le souhaitaient 

à prendre part à son projet inti-

tulé « Hors sol ». Le principe est 

simple. Comme photographe, 

il choisit un endroit, un cadre, 

une lumière et des réglages, et 

comme danseur, il porte des vo-

lontaires pour réaliser une série 

de portraits. Deux règles sont 

imposées, le sujet porté doit re-

garder l’appareil et le visage de 

Denis Plassard doit toujours être 

caché. Le dimanche 6 novembre, 

il s’est ainsi rendu au Dôme et a 

proposé aux familles le souhai-

tant d’être photographiées. Le 

résultat est remarquable et ses 

photos seront exposées sur le 

mur du cimetière du 22 FÉVRIER 
AU 9 MARS, ainsi que le soir du 

spectacle dans la rue intérieure 

de Cœur de ville. Un autre ate-

lier, articulé autour de la pra-

tique du « beatbox », sera pro-

posé aux jeunes du Carré durant 

les vacances de février.

 DES TARIFS MODÉRÉS
Afin d’inciter les Vincennois à 

prendre part à ces ateliers, le 

tarif a volontairement été mi-

nimisé (3 euros pour les en-

fants comme pour les adultes). 

Il en est d’ailleurs de même pour 

les spectacles, avec des places 

commercialisées aux alentours 

de 20 euros pour les adultes et 

10 euros pour les enfants. À 

noter enfin que, si la vocation 

de ces spectacles est bien de fé-

dérer parents et enfants lors 

d’un moment de plaisir parta-

gé, il s’agit néanmoins de spec-

tacles ouverts à tout le monde. 

Les adultes qui s’y rendront 

seuls passeront également une 

agréable soirée.  MD

o
 Denis Plassard, 
 Albertine, 
 Hector et Charles. 
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À chaque grande compétition sportive, 

c’est la même chose. Que les Bleus fassent 

une contre-performance et, immanqua-

blement, 60 millions d’entraîneurs au-

ront à cœur de rappeler que, s’ils avaient 

été là, ils auraient su ce qu’il fallait faire. 

On mesure en y réfl échissant la limite de 

l’exercice : si Bernard Lepied a fait les choix 

qui ont été les siens, c’est peut-être aus-

si parce qu’il était un minimum qualifi é 

pour être entraîneur national.

Et chaque hiver, à l’arrivée des fl ocons, 

les diffi  cultés que génèrent le verglas ou 

la poudreuse s’accompagnent de com-

mentaires sarcastiques sur l’imprévision 

des pouvoirs publics – plus rarement sur 

celle des citoyens qui n’ont pas répondu 

à l’appel de la pelle ou des automobilistes 

que n’ont pas les pneus adaptés pour en-

trer dans l’arène des neiges.

Cet atavisme du commentaire informé 

trouve à s’épanouir bien souvent sur les 

réseaux sociaux, où chacun y va de son 

docte avis sur l’ineptie des choix de toute 

forme de décideurs, quitte parfois à scier 

la branche sur laquelle on est assis. Évi-

demment, le pouvoir de décider, quel qu’il 

soit, ne rend pas par défaut supérieure-

ment intelligent et ne met personne à 

l’abri d’une erreur. Mais la diffi  culté est 

qu’il n’y a parfois pire sourd que celui 

qui est persuadé d’avoir raison, et c’est 

de cette manière que naissent et pros-

pèrent les rumeurs. Six ans après les tra-

vaux, on continue d’entendre que les bus 

ne peuvent pas se croiser avenue du Châ-

teau – ils le font pourtant tous les jours 

– et même que la Ville a perdu un procès 

contre la RATP – dans quel but, on se le 

demande –, bref, que rien n’a été pensé 

et que les bouchons – notoirement iden-

tiques avant – ont là une cause évidente. 

C’est ainsi qu’on propose au piéton de re-

faire les trottoirs, option qu’il juge inop-

portune, alors, a-t-il répondu, que la vraie 

bonne idée, ce serait de ne pas considérer 

le stationnement aléatoire de son traîneau 

comme une priorité.

Qu’est-ce donc que la démocratie qui est 

la nôtre ? Un système dans lequel on se 

choisit des représentants pour prendre 

des décisions et éviter d’avoir à se réunir 

à quelques dizaines de milliers à débattre 

au milieu du cours Marigny pour tenter 

de calculer la moyenne de l’intérêt géné-

ral. Un système dans lequel on est pour 

la verbalisation des stationnements en 

double fi le à distance par caméra, même 

si on se sent contre si jamais c’est sa propre 

bagnole qui est prise en fl ag’.

Compte tenu de ce paradoxe, le piéton 

reçoit de plus en plus de courriers : Cher 

piéton, il faudrait faire ceci, ou bien le 

contraire, et écrire là-dessus, ou plus du 

tout. Malgré son anonymat proverbial, 

certains d’entre vous le connaissent et 

l’interpellent aussi dans la rue pour lui 

dire que, lui qui connaît un peu la mairie, 

il pourrait peut-être leur faire dire que ceci 

ou que cela… Seulement voilà, à force, le 

piéton zappe un message sur deux, reste 

de glace devant les bonnes idées et fond 

pour les remarques les plus ineptes. Pour 

aider les Bleus à gagner, il faut donc trier 

le bon grain de l’ivraie.

Comme vous, le piéton a pris connaissance 

le mois dernier de l’initiative « Ensemble, 

innovons, simplifi ons ». Désormais, il y 

a un endroit pour déposer ses idées, les 

partager, jauger celles des autres, les ap-

précier, les amender ou les dézinguer en 

fonction de leur pertinence, et les faire 

remonter pour qu’elles puissent être rete-

nues ou rejetées de manière parfaitement 

publique et transparente. Cette récolte de 

bons grains d’intelligence urbaine en pers-

pective réjouit le piéton à deux titres : celui 

de l’intérêt général qui gagnera forcément 

à voir émerger des propositions utiles à 

tous ; celui de son intérêt particulier car il 

pourra toujours inviter ses interlocuteurs 

à utiliser le bon canal. En matière d’idées 

et de civisme, c’est déjà le printemps !   

LIBÉRÉ DE L’IVRAIE…

LE PIÉTON
DE VINCENNES

À L’HONNEUR

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Pinta ont fêté leurs noces de dia-

mant. Monsieur Jean Pinta a été durant de 

longues années dans l’équipe municipale 

d’Antoine Quinson, dans les années 1960…

Madame Généviève Pinta, d’origine briarde 

par sa mère et bretonne par son père, arrive 

à Vincennes à l’âge de 6 ans. Elle participa 

activement aux cours de la Gym volontaire 

qu’elle arrêta en 2012. Ils ont eu 3 fi lles, 

8 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants.

Vincennes info leur souhaite encore de lon-

gues années de bonheur.

PRÉVENTION

LES COMMERÇANTS VINCENNOIS DÉTECTENT 
LES FAUX BILLETS 
La Banque de France a proposé une 

fonction de détection des faux billets 

aux commerçants de la ville qui le sou-

haitaient. Deux sessions ont été propo-

sées les 9 et 10 janvier. La détection a 

été présentée sous trois formes, tou-

cher, regarder et incliner. Les com-

merçants ont également abordé leurs 

relations avec la Banque de France.
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INITIATIVE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
SOUTIENT BOUCHONS D’AMOUR 
À vos bouchons ! La 
collecte est lancée dans six 
établissements primaires 
vincennois. Explications.
Les élèves du Conseil municipal des 

enfants ont poussé le bouchon très 

loin… En effet, à leur initiative, et 

avec le soutien de Josy Top, conseil-

lère municipale déléguée au CME, on 

collecte des bouchons plastique dans 

les écoles primaires vincennoises. Le 

but ? Soutenir l’association créée par 

Jean-Marie Bigard, qui aide à l’acqui-

sition de matériel pour personnes 

handicapées en France et soutient des 

opérations humanitaires ponctuelles 

en France et à l’étranger. Bravo ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LE LABEL E3D : UN CERCLE VERT…UEUX ! 
Neuf écoles maternelles et élémentaires se mobilisent pour le développement durable.  
Plusieurs ont, ou sont en passe d’obtenir, la labellisation nationale E3D.  
Les petits Vincennois voient vraiment la vie en vert ! 
E3D. Un titre un peu barbare 

sous lequel se cache une belle 

initiative : distinguer par un la-

bel national les écoles qui ont 

une véritable démarche de dé-

veloppement durable. Trois ni-

veaux existent, selon le degré 

d’implication. Et à Vincennes, 

on trouve déjà trois écoles de 

niveau 2, quatre de niveau 1 et 

deux en lice pour obtenir le la-

bel en 2017. Concrètement ? On 

sème, on composte, on recycle 

à l’élémentaire Jean- Monnet, 

on développe les écogestes et 

les petits élevages à Roland- 

Vernaudon, on monte un projet 

poulailler et un tri sélectif à l’élé-

mentaire de l’Ouest… Bref, les 

bonnes idées fourmillent dans les 

jeunes méninges et celles de leurs 

professeurs très impliqués pour 

se mettre au vert… même du-

rant le temps scolaire !  CB et LM
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JEUNESSE

LE CONSEIL  
DES JEUNES À TOMAR 
Dans le cadre d’un séjour d’in-

tégration, le Conseil des jeunes 

s’est rendu à Tomar (ville jumelée 

avec Vincennes) du 19 au 22 dé-

cembre. Les jeunes ont été cha-

leureusement accueillis par le 

maire et les adjoints et ont pu 

bénéficier d’une visite de la ville, 

du couvent du Christ et des nom-

breux sites touristiques. Ils ont 

pu apprécier les traditions de 

cette ville templière.

Ils ont échangé avec un groupe de 

lycéens et participé à un temps 

de travail en présence de prési-

dents d’association et d’élus de 

la ville. Ils ont également pré-

senté Vincennes en anglais et 

en portugais.

Les jeunes conseillers ont profi-

té de ce déplacement pour prépa-

rer les actions 2017 avec Mamedi 

Diarra, conseiller municipal chargé 

des projets dédiés à la jeunesse, de 

la vie étudiante et du Conseil des 

jeunes. 

DISTINCTION

JEAN-
CLAUDE 
MICHEL À 
L’HONNEUR
Monsieur Michel entre à la 

1re Compagnie d’arc de Vincennes 

en 1975 où il pratique l’arc sans 

viseur et passe progressivement 

à l’arc classique puis à l’arc mo-

derne de précision. Il a participé 

aux compétitions de la Fédération 

française de tir à l’arc et a été sélec-

tionné 8 fois aux championnats de 

France de tir Beursault (distance 

50 m). Fait chevalier de l’arc en 

1982, il obtient son diplôme d’en-

traîneur en mars 1987. Connu 

pour sa gentillesse, sa disponibi-

lité et sa patience, il consacre au-

jourd’hui une grande partie de son 

temps libre à l’enseignement du 

tir à l’arc pour la plus grande joie 

des membres de la 1re Compagnie 

d’arc de Vincennes.

La médaille de bronze de la Jeu-

nesse, des Sports et de l’Engage-

ment associatif, promotion 2016, 

lui a été décernée le 13 décembre 

par M. Thierry Leleu, préfet du 

Val-de-Marne, en remerciement 

de la qualité de son enseignement 

et de son engagement au sein de la 

1re Cie d’arc de Vincennes. 

INSTANTANÉ

LE PRIX DE VINCENNES
Dimanche 25 décembre, se courait le prix de Vincennes à Vincennes, 

l’hippodrome de Paris. Cette course de Groupe I très attendue a été 

remportée par Alexandre Abrivard sur Dragon du Fresne ; comme 

le veut la tradition, la médaille de la Ville a été remise au jockey par 

Marc Walch, adjoint au maire, tandis qu’une couverture brodée at-

tendait le valeureux cheval. 
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o
 DES FLEURS POUR 
 SUBLIMER CHAQUE 
 INSTANT 

Large choix de bouquets, 

que vous pourrez même 

élaborer vous-même 

ou ensemble lors d'une 

initiation à la décoration 

fl orale...

ANTANA FLEURISTE 

VINCENNES 

80,  rue de Montreuil

94 300 Vincennes 

01 41 74 92 94
 Mardi au samedi 10 h 30 à 20 h
Dimanche 10 h à  13 h

o
 LE CŒUR CHOCOLATS 
 FLAMANT ROSE 

La boite est garnie 

de 170g de chocolats, 

dont le célèbre « Donjon 

Praliné de Vincennes ». 

Tous les chocolats sont 

fabriqués artisanalement 

dans les Ateliers de 

Nemours en Seine-et-

Marne.

DESLIS CHOCOLAT

2, rue Lejemptel 

94 300 Vincennes

01 84 23 26 86

www.deslischocolat.com
 Mardi au samedi
10 h à 13 h 30 / 14 h 30 à 19 h

o
 LA GRIFFE ITALIENNE 

Correspond à tous les 

Vincennoises et Vincennois 

à la recherche d’un produit 

authentique pour le travail 

et les loisirs.

HENRY COTTON’S

64, rue Raymond du Temple

94 300 Vincennes

09 82 45 09 75
 Mardi au samedi 11 h à 19 h 30

o
 BIJOUX, BIJOUX 

 Ces bijoux, en or 

750 millièmes, vous 

séduiront par leurs lignes 

pures et modernes ; un 

bracelet sur cordon et une 

jolie bague complètent 

cette parure intemporelle. 

Bien sûr ce n’est qu’une 

idée parmi tant d’autres !

L’OR ET L’ARGENT

273, rue Diderot 

94 300 Vincennes

01 43 28 05 24

www.oretargent.com

contact@oretargent.com
 Mardi au Vendredi
10 h à 12 h 30 / 15 h à 19 h 30
Samedi 10 h à 13 h / 15 h à 19 h
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o
 ET POURQUOI PAS 
 UN VOYAGE À VENISE ?  

Des conseils avisés pour 

connaître le Venise des 

amoureux, ou d'autres 

destinations autour 

du monde...

AGENCE TIKITOURS

53, rue de Fontenay

94 300 Vincennes

01 43 65 42 11

tikitours@wanadoo.fr
 Lundi au vendredi
9 h 30 à 12 h 30 / 14 h 30 à 18 h
Samedi 10 h à 12 h

o
 PASSEPORT 
 VERS LE BIEN ÊTRE 

Off rez une expérience 

unique au sein du Spa 

E-sens'iel, partenaire Cinq 

Mondes à Vincennes.

E-SENS'SIEL, LE SPA

9, avenue des Murs du Parc

94 300 Vincennes

01 43 65 81 35

www.spa-vincennes.fr
 Mardi au vendredi 11 h à 20 h
Samedi 9 h 30 à 18 h 30

o
 SABLÉ AU PARMESAN, 
 MASCARPONE 
 ET LÉGUMES CROQUANTS 

Pour la Saint-Valentin, 

menu à 50 € par personne 

(entrée / plat / dessert.)

LA BASCULE

214, rue de Fontenay 

94 300 Vincennes

01 48 08 53 93

LES 
INCONTOURNABLES 
DE LA 
SAINT VALENTIN
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o
 Marie-Michèle Poncet, Christine Augarten 
 et Dominique Héraud. 

PORTRAIT
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idées folles ne compte pas s’arrêter là… 

« Le mur ouest de l’église n’a pas d’ouverture : 

nous rêvons de faire percer une rosace à cet 

endroit-là. » Un projet à vingt ans ? « Pas du 

tout, dans deux ans nous aurons fini ! » Près 

de 4 000 heures de travail ont déjà été ac-

complies. Restent 11 000 heures pour par-

venir au but. Un magnifique cadeau pour le 

patrimoine vincennois. 

 Vous souhaitez participer ?  
adasvincennes@gmail.com - Retrouvez 
également le projet en vidéo sur youtube sous 
le titre LE CHANTIER VITRAIL

« I
ls ne savaient pas que c’était im-

possible, alors ils l’ont fait ! » Cette 

phrase de l’écrivain américain 

Marc Twain résume parfaitement le projet 

de création de vitraux pour l’église Notre-

Dame de Vincennes. Depuis un an, ce sont 

pas moins de soixante-dix bénévoles qui 

se relaient afin de fabriquer de nouveaux 

vitraux pour l’édifice religieux. Anciens vi-

traillistes ? Spécialistes des métiers d’art ou 

du patrimoine ? Loin de là ! Ces hommes et 

femmes de tous âges ne connaissaient abso-

lument rien au vitrail voilà encore quelques 

mois… « J’étais dans l’église pour le mariage 

de la fille d’un ami, se souvient Dominique 

Héraud, ingénieur en électronique en re-

traite à l’origine du projet, et j’ai soudain 

remarqué les vitres actuelles. Je me suis dit : 

“Quelle tristesse, il faudrait des vitraux colo-

rés, vifs, lumineux !” » Les yeux bleus pleins 

de malice derrière ses lunettes rondes, il se 

souvient encore de la réaction du curé lors-

qu’il lui a soumis l’idée, immédiatement 

après la célébration. « Je crois qu’il trouvait 

le projet irréaliste… » Pas de quoi décourager 

Dominique, qui se forme au Centre inter-

national du vitrail de Chartres, motive des 

proches et crée une association pour lancer 

le projet. « J’ai eu la chance que Marie-Michèle 

Poncet, une amie peintre et sculptrice, participe 

pleinement à ce projet. Elle conçoit les cartons 

des vitraux et émaille les verres au four. » La 

découpe du verre, l’assemblage au plomb, la 

soudure et enfin le masticage… reviennent 

entièrement aux bénévoles.

tant qu’aucune dextérité particulière n’est 

requise pour participer. « On accepte tout le 

monde. Certains travaillent mieux que d’autres 

et ce n’est pas grave, souligne Dominique 

Héraud. Le résultat est la somme de toutes 

ces contributions, quelles qu’elles soient. » La 

suite ? « Nous avons terminé quatre panneaux 

de 1 x 3 mètres, nous poursuivons la réalisation 

d’une grande verrière de 3,50 x 4,50 mètres 

et il restera encore plusieurs panneaux et de 

plus petits vitraux à réaliser. » Et l’homme à 

la détermination hors normes et aux belles 

 UNE CRÉATION ARTISTIQUE 
 COLLECTIVE SOUS L’ÉGIDE 
 D’UNE ARTISTE
Et des bénévoles, il y en a ! L’association est 

volontairement très ouverte et réunit à la fois 

des personnes croyantes et non croyantes. 

Soutenu par le nouveau curé Stéphane Au-

lard et par la mairie qui doit ravaler prochai-

nement l’intérieur de l’église, le projet prend 

vie : « Nous formons les nouveaux adhérents, à 

raison de 35 heures, en petits groupes, raconte 

Dominique. Ensuite, ils sont autonomes et re-

viennent quand ils veulent en s’entraidant. » 

Autofinancée jusqu’à présent en grande par-

tie, l’association travaille au sein même de 

l’église. « C’est très impressionnant de créer 

les vitraux dans le lieu où ils vont être posés », 

explique avec émotion Christine Augarten, 

bénévole de la première heure et maintenant 

formatrice. Malhabiles au départ, les parti-

cipants progressent rapidement et surtout 

se prennent au jeu d’un projet aussi rare : 

« Je ne me rendais pas compte au début que ces 

vitraux allaient être contemplés durant de très 

longues années après nous… », admet Fran-

çoise Augier, une adhérente devenue éga-

lement formatrice.

 DES BÉNÉVOLES TOTALEMENT 
 PASSIONNÉS ET PASSABLEMENT 
 DOUÉS !
« Le résultat est au-delà de nos espérances… » Et 

pour cause ! Les trois mètres carrés du pre-

mier vitrail, exposé dans l’église, saisissent 

par leurs couleurs vives, la qualité des fini-

tions et la luminosité de l’ensemble. D’au-

BIO EXPRESS
Avril 2015 : 

Création de l’association ADASV

Novembre 2015 : 

Démarrage de la réalisation

Fin 2017-début 2018 : 

Date d’installation des 4 premiers 

vitraux et de la grande verrière

Courant 2019 : 

Date de fin du chantier des vitraux

DES VITRAUX MADE IN * 
VINCENNES ! *(FABRIQUÉS À)

DE NOUVEAUX VITRAUX POUR L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DE VINCENNES, CONÇUS PAR 
DES AMATEURS ET L’ARTISTE MARIE-MICHÈLE 
PONCET… UN PROJET FOU EN PASSE DE VOIR 
LE JOUR, EMMENÉ PAR DOMINIQUE HÉRAUD, 
JEUNE RETRAITÉ DONT L’OBSTINATION 
BIENVEILLANTE FORCE LE RESPECT.

PORTRAIT
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UN BÂTIMENT PERFORMANT

Faible consommation électrique, réduction 

de la consommation d’eau, isolation acous-

tique, la réhabilitation de ce bâtiment a fait 

l’objet d’une démarche inspirée de la cer-

tification HQE afin de répondre au mieux 

aux normes environnementales. 

En plus d’une toiture végétalisée et d’un 

bassin de récupération d’eau pluviale, l’en-

semble du bâtiment est équipé d’un système 

d’éclairage LED perfectionné. Que ce soit 

dans les couloirs ou les bureaux, inutile de 

chercher les interrupteurs, toutes les lampes 

fonctionnent avec un détecteur de présence 

et s’adaptent en fonction de l’intensité lu-

mineuse extérieure, de quoi faire de belles 

économies. Ce système de détection est 

également utilisé pour les lavabos, minimi-

sant ainsi l’utilisation de l’eau au strict né-

cessaire, permettant une économie d’eau de 

près de 70 %. Des petits détails qui viennent 

compléter un système de gestion moderne 

de l’ensemble de l’installation technique.

La maintenance est en effet assurée à dis-

tance avec la télégestion. Que ce soit pour 

l’eau, l’électricité, le chauffage, les alarmes, 

tout est désormais contrôlé par ordinateur. 

Offrant une plus grande réactivité, ce sys-

tème permet également de mieux surveiller 

la consommation.

Après dix-huit mois de travaux, l’espace Pierre-Souweine a ouvert ses portes le 9 janvier. 
Cette nouvelle structure, située 70, rue de Fontenay, concentre désormais l’ensemble des 
services publics et permanences associatives liés à la santé et aux questions sociales.  
Une seule et même adresse qui devrait faciliter toutes les démarches.

SOCIAL
ESPACE PIERRE-SOUWEINE 
                   LE NOUVEAU PÔLE SOCIAL 

D
epuis quelques semaines, les passants 

de la rue de Fontenay sont nombreux 

à jouer les curieux devant la façade 

flambant neuve du nouvel espace Pierre-

Souweine. L’ancien bâtiment datant des an-

nées 1970 qui abritait la Maison des solidari-

tés a fait place à un ensemble résolument plus 

moderne. Mais au-delà de l’aspect esthétique, 

le nouvel espace Pierre-Souweine, dont le nom 

rend hommage au conseiller général du can-

ton de 1989 à 2000, répond surtout à une lo-

gique de rationalisation des équipements et 

des services de la Ville.

L’objectif est simple : concentrer en un seul et 

même lieu, et cela à deux pas de l’hôtel de ville, 

tous les services liés aux questions sociales et 

à la santé. Une logique qui permet non seule-

ment de faciliter l’accès pour tous à ces services, 

mais aussi de réaliser quelques économies de 

fonctionnement non négligeables, notamment 

grâce aux nouvelles performances énergétiques 

du bâtiment (lire l’encadré). 

 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Pour toutes les difficultés liées à l’emploi, la 

maladie, le logement et les diverses demandes 

d’aides sociales, il suffit maintenant de s’adres-

ser à un accueil unique situé au rez-de- chaussée, 

accessible par une large rampe. Le public est en-

suite orienté vers les différents services.

Le nouvel espace Pierre-Souweine accueille 

donc aujourd’hui le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS), le service Logement ain-

si que les sept assistantes sociales du service 

des  Affaires sociales de la Ville. La CPAM, la 

CRAMIF et de nombreuses associations y as-

surent des permanences régulières. Ainsi, pour 

les services d’aides à la personne, les Vincen-

nois peuvent s’adresser selon leurs besoins à 

Famille Services, l’AVAD, Vie tranquille, l’Asso-

ciation des paralysés de France. L’association 

Crésus propose également des conseils pour la 

gestion de son budget, et l’ASPE accompagne 

gratuitement les ménages en situation d’im-

payés de loyers.
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UNE RÉSIDENCE 
SENIOR
La réhabilitation du bâtiment rue de 

Fontenay a coûté 9,3 M€, et a été 

fi nancée en partie par la vente du Centre 

municipal de santé. Cet ancien bâtiment, 

situé 6, avenue Pierre-Brossolette, vendu 

par la Ville pour un montant de 7,5 M€, 

accueillera prochainement une résidence 

privée pour les seniors comprenant 

66 appartements et 22 logements en 

résidence autonome. Les travaux devraient 

débuter fi n 2017.

LE JARDIN LUMINEUX
Imaginé par l’artiste Jonathan Hindson, l’aménagement de la cour intérieure de 

l’espace Pierre-Souweine off re une véritable respiration dans cet environnement mi-

néral. Évoquant un « jardin de curé » à la vertical, où poussent des plantes vivaces, cette 

installation se transforme au gré du jour et de la nuit grâce à un éclairage coloré com-

posé de cubes lumineux.

 PRIORITÉ SANTÉ
En plus de cette partie sociale, s’ajoute un 

espace dédié à la santé proposant à la fois des 

consultations mais aussi des lieux d’écoute 

et de conseils. Ainsi, le Service d’accueil mé-

dical initial (SAMI) permet de consulter un 

médecin généraliste en soirée jusqu’à minuit 

mais aussi les dimanches et jours fériés, et 

le samedi de 16 h à minuit. 

S’adressant plus particulièrement aux jeunes 

parents, le centre de Protection maternelle 

et infantile (PMI) comprend des consulta-

tions pour enfants. Les familles peuvent y 

rencontrer une sage-femme, une conseil-

lère conjugale ou encore une psychologue. 

Pour toutes les questions liées à la sexualité, 

à la contraception, il suffi  t de s’adresser au 

Planning familial. Enfi n, pour toutes les dif-

fi cultés psychologiques ou  relationnelles, le 

Centre médico- psychologique de Vincennes 

propose des consultations gratuites pour les 

adolescents et leurs familles.

Cet espace Santé permet également d’avoir 

accès aux actions de prévention et de dépis-

tages gratuites menées par la Ville : dépistage 

du cancer de la peau, information sur le dia-

bète, l’obésité, campagne de vaccination, etc.

L’ensemble du bâtiment est bien entendu 

accessible aux personnes à mobilité réduite 

et dispose de tous les dispositifs prenant 

en compte les diff érents handicaps : borne 

de guidage, interphone sonore, lettres en 

braille, etc.

CONSULTATIONS DU SAMI
Du lundi au vendredi de 20 h à minuit

Le samedi de 16 h à minuit

Le dimanche de 8 h à minuit

 UN LIEU DE VIE POUR
 LES TOUT-PETITS
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment de huit 

étages, les familles ont découvert une nou-

velle cour intérieure où les enfants de la 

halte-jeux du Centre (34 berceaux) et de 

la crèche Sarrazin (50 berceaux contre 45 

initialement) pourront jouer au printemps 

autour des jardins suspendus. La CAF du 

Val-de-Marne, partenaire institutionnel et 

privilégié de la politique petite enfance, a 

permis de développer 5 places supplémen-

taires d'accueil en apportant un soutien 

 fi nancier de 470 000 €. Non loin, une cui-

sine centrale permet désormais de réchauf-

fer et de livrer les repas des trois structures 

petite enfance ainsi qu’aux agents muni-

cipaux dont l’espace restauration est si-

tué à l’étage.

 UN ESPACE ENTREPRISES
Quant aux deux derniers étages du bâti-

ment, ils n’attendent plus que leurs nou-

veaux occupants, qui y prendront bien-

tôt leurs quartiers. Une opportunité pour 

ces entrepreneurs vincennois sachant que 

Vincennes compte très peu de locaux pro-

fessionnels situés en plein cœur du centre-

ville. Les entreprises peuvent en eff et s’y 

installer en louant ces 250 m² de bureaux 

divisibles, proposés par la Ville, via son ser-

vice Développement économique et Emploi. 

Quant aux seniors, ils n’ont pas été oubliés. 

Habitués à fréquenter l’ancienne Maison 

des solidarités, ils ont très vite retrouvé 

leurs marques. En plus des activités pro-

posées par le Club Loisirs, ils bénéfi cient 

désormais d’une grande salle d’animation, 

également proposée à la location pour les 

particuliers.  AN

 Espace Pierre-Souweine : 
70, rue de Fontenay. Ouvert au public 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Le vendredi jusqu’à 17 h. 
01 43 98 66 95 ou 01 43 98 68 93
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P
ar centaines, par milliers, venus 

de toute l’Île-de-France et même 

d’au-delà, les amateurs de course 

à pied se donneront rendez-vous au pied 

de l’hôtel de ville pour prendre part aux 

traditionnelles Foulées de Vincennes, qui 

fêteront cette année leur 15e anniversaire. 

« Depuis leur création en 2002, les Foulées 

de Vincennes ont connu un succès croissant 

pour diverses raisons. Tout d’abord, pour les 

coureurs pratiquant la compétition, cet événe-

ment est idéalement situé dans le calendrier et 

le parcours, plat et roulant, est très apprécié. 

Mais l’attractivité des Foulées est également 

liée à l’aspect festif et convivial de cet événe-

ment qui permet aux gens de courir en famille, 

entre amis ou entre collègues, dans l’envi-

ronnement privilégié du bois de Vincennes », 

explique Michel Orchilles, président de 

l’association Sport Passion Vincennes, or-

ganisatrice des Foulées. L’an dernier, pas 

moins de 7 500 coureurs avaient ainsi pris 

part aux différentes courses et ils seront 

au moins autant cette année à s’élancer du 

cours Marigny.

 CHACUN SON RYTHME 
Dès 9 h 15, ce sont environ 2 500 licenciés 

qui prendront le départ du 10 km « compé-

tition », qualificatif pour le championnat 

de France, avec un chronomètre attendu 

aux alentours des 30 minutes pour les plus  

rapides  ! Place ensuite aux enfants à 

10 h 15, accompagnés par les sapeurs-pom-

piers de Paris, pour lesquels deux parcours 

ont été prévus : un 800 mètres ouvert aux 

enfants nés en 2008, 2009, 2010 et 2011 et 

un 2 000 mètres ouvert aux enfants nés 

en 2004, 2005, 2006 et 2007. « L’an der-

nier, environ 500 enfants de 6 à 12 ans, ma-

joritairement vincennois, ont participé à ces 

courses, ce qui confirme le caractère familial 

des Foulées », note Michel Orchilles. Puis, à 

11 h, une véritable marée humaine s’élan-

cera du cours Marigny, avec un départ com-

mun pour le 5 km et le 10 km « loisir ». 

Parmi les fidèles participants, le maire de 

Vincennes, Laurent Lafon, ainsi que des 

élus. Encadrés par des meneurs d’allure, 

les coureurs fouleront les rues de la com-

mune et les travées du bois de Vincennes, 

avec pour principal mot d’ordre : prendre du 

plaisir ! Deux associations Dunes d’Espoir  

et  ASSAP 77, association des sapeurs- 

pompiers de Seine-et-Marne, permettront 

à des personnes en situation de handicap, 

notamment des enfants, de se joindre à 

la fête, en les véhiculant à bord de « Joël-

lettes », des fauteuils roulants tout-terrain 

comportant des brancards avant et arrière. 

La course est également ouverte aux mal-

voyants, accompagnés de guides.

 ENCADREMENT, ANIMATIONS  
 ET SÉCURITÉ
Sur l’esplanade de l’hôtel de ville, le « vil-

lage course » accueillera des consignes et 

des stands de ravitaillement proposant des 

boissons chaudes, ainsi que le podium où 

seront remises les récompenses. Avant les 

courses, un échauffement collectif sera ani-

mé par Muriel Quadieu, tandis que les kiné-

sithérapeutes du Team point Zen propose-

ront des massages gratuits sous la voûte de 

la mairie après les courses. L’encadrement 

sera assuré par environ 150 bénévoles et des 

motards ouvriront la course. Deux speakers 

délivreront des informations en direct sur 

la course et un « ambianceur » motivera les 

coureurs en musique sur le parcours. Pour 

des raisons de sécurité, une fouille 

sera effectuée pour accéder à l’espla-

nade de l’hôtel de ville. Dans la limite 

des places restantes, les inscriptions seront 

possibles sur place le samedi 4 février (tarif 

majoré : 25 € pour le 10 km compétition ; 

10 € pour les enfants ; 20 € pour le 5 km 

loisir ; 25 € pour le 10 km loisir). « Comme 

d’habitude, nous avons reçu un soutien pré-

cieux des différents services de la Ville dans 

l’organisation de cet événement. Nous invi-

tons les Vincennois à venir nombreux prendre 

part à la course ou à encourager les coureurs », 

conclut Michel Orchilles.  MD

LES FOULÉES DE VINCENNES
PRÈS DE 8 000 AMATEURS  
DE COURSE À PIED SE 
RETROUVERONT À VINCENNES LE 
DIMANCHE 5 FÉVRIER, À L’OCCASION 
DES FOULÉES DE VINCENNES.

ÉVÉNEMENT 

SPORT



JUSQU’AU 4 FÉVRIER
LECTURE

LIRADO
Espace jeunesse de la médiathèque 

JUSQU’AU 7 FÉVRIER
ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR 
Cinéma Le Vincennes à 14 h

JUSQU’AU 10 FÉVRIER
EXPOSITION

PASCALE ROUÉ
Espace Sorano

JUSQU’AU 18 MARS
GALERIE

SURFACES ET 
COULEURS, 1935-1996
Galerie Frémeaux & Associés

MERCREDI 1ER FÉVRIER
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR : GOSHU 

LE VIOLONCELLISTE 
Cinéma Le Vincennes à 14 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

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 : 
COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE, 
COMMENT RÉTABLIR 
LE DIALOGUE ?
Hôtel de ville à 20 h 30 

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

SAMEDI 4 FÉVRIER
PROJECTION

CINÉ BIBERON
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

DÉCOUVERTE 

L’HÔTEL DE VILLE  
DU BOUT DES DOIGTS 
10 h 

SPECTACLE

LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

DANSE 

STAGE DE VOGUE 
2 bis, rue des Deux-Communes

LECTURE

UNE HEURE, UN LIVRE… 
Bibliothèque Sud à 14 h

ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR : 
ANIMAUX MUSICIENS
Cinéma Le Vincennes à 14 h

RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL
Espace musique de la 
médiathèque à 15 h

PROJECTION

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE : 
NARMADA
Salle des Académiciens à 16 h 30

DIMANCHE 5 FÉVRIER
SPORT

LES FOULÉES  
DE VINCENNES
Bois de Vincennes à 9 h

PROJECTION 

LES ARTS DE LÉOP'ART
Maison des associations à 11 h

ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR : LA 

MÉLODIE DU BONHEUR 
Cinéma Le Vincennes à 14 h 

STAGE 

DANSE
Maison des associations 
de 15 h à 18 h

LUNDI 6 FÉVRIER
CINÉMA

SWING
Espace Sorano à 14 h

ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR : 
CHIERI AND CHERRY
Cinéma Le Vincennes à 14 h

DU 6 AU 10 FÉVRIER
STAGE 

STAGE DE COMÉDIE 
MUSICALE 
2 bis, rue des Deux-
Communes, de 14 h à 16 h

STAGE 

STAGE POUR ENFANTS 
AVEC LÉOP'ART
Espace Sorano de 9 h à 17 h

MARDI 7 FÉVRIER
DANSE 

STAGE DE DANSE 
SOUL FUNK
2 bis, rue des Deux-Communes

ÉVÉNEMENT 

CINÉ JUNIOR : 
COMPÉTITION DE 

COURTS-MÉTRAGES
Cinéma Le Vincennes à 14 h 

MERCREDI 8 FÉVRIER
VISITE - ATELIER 

LES PETITS CURIEUX 
À LA MAIRIE
14 h 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

PARTIE TIME !
Salle du Bouche-à-Oreille à 16 h

JEUDI 9 FÉVRIER 
BALADE 

SORTIE ORNITHO-
LOGIQUE AU BOIS 
DE VINCENNES 
9 h 

CONFÉRENCE SANTÉ

LES SENIORS  
ET L'AMOUR
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VENDREDI 10 FÉVRIER
ATELIER 

LES PETITS CHEVALIERS 
14 h 30

SAMEDI 11 FÉVRIER
PETITE ENFANCE

CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

SENIORS

CAFÉ-PHILO 
Espace Pierre-Souweine à 14 h

DU 14 FÉVRIER AU 4 MARS
EXPOSITION

HAUT LES MAINS
Au Carré

MERCREDI 15 FÉVRIER
VISITE - ATELIER 

LES PETITS CURIEUX 
À LA MAIRIE
14 h 

JEUDI 16 FÉVRIER
OPÉRA 

COSÌ FAN TUTTE
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

VENDREDI 17 FÉVRIER
ATELIER 

LES PETITS CHEVALIERS 
14 h 30 
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FÉVRIER
À VINCENNES

SAMEDI 18 FÉVRIER
CONFÉRENCE

« MATA HARI », LES 
ESPIONNES ALLEMANDES 
ET FRANÇAISES DURANT 
LA 1RE GUERRE MONDIALE
Maison des associations à 15 h

LECTURE 

« LA TRILOGIE DE PAN : 
COLLINE, REGAIN, UN 
DE BAUMUGNES » 
Salle des Académiciens à 16 h 30

DU 20 FÉVRIER AU 10 MARS
EXPOSITION

« CONCRÉTIONS »
Espace Sorano

MARDI 21 FÉVRIER
ANIMATION SENIORS

THÉ DANSANT
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
Esplanade de l’hôtel de ville à 15 h

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

AGENDA 21 : SOIRÉE 
DE PRÉSENTATION 
DE L’ACTE II
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 19 h 30

CINÉMA

LES TOILES 
DU MARDI
Espace Sorano à 19 h 30

DU 22 FÉVRIER AU 9 MARS
EXPOSITION

HORS SOL
Mur du cimetière

MERCREDI 22 FÉVRIER
ANIMATION SENIORS

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLE
Espace Pierre-Souweine à 14 h

PRIMA LA MUSICA !
MOZART EN ROBE 
DE CHAMBRE 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 20 h 30

JEUDI 23 FÉVRIER
CONFÉRENCE 

FAUT-IL REMBOURSER 
LES DETTES 
PUBLIQUES ?
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VENDREDI 24 FÉVRIER
HUMOUR

SOPHIA ARAM 
BROCARDE L’ACTUALITÉ
Centre culturel Georges-
Pompidou à 20 h 30

SAMEDI 25 FÉVRIER
BRADERIE

LA BRADERIE 
DES ENFANTS
École du Sud

ANIMATION NUMÉRIQUE

JOURNÉE DU LIBRE
Espace numérique de la 
médiathèque de 10 h 30 à 18 h

CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30 et à 
16 h 30 à la bibliothèque Est

CONFÉRENCE 

LES CONTES DES 
MILLE ET UNE NUITS 
Salle Robert-Louis à 14 h 30

CONFÉRENCE 

LE TANGO, CITOYEN 
DU MONDE HIER 
COMME AUJOURD’HUI
Salle des Académiciens à 16 h

JAZZ 

TRIO FOX : SAVEURS 
JAZZ À DÉGUSTER 
SANS MODÉRATION ! 
Espace Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 26 FÉVRIER
ANIMATION SENIORS

APRÈS-MIDI DANSE 
ET CHANT
Hôtel de ville, salle des fêtes à 14 h 30

OPÉRA BOUFFE

L’ÎLE DE TULIPATAN
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h

LUNDI 27 FÉVRIER
VISITE-DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE 
DU SERVICE 
HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Tour du Village, à 10 h

MARDI 28 FÉVRIER
ANIMATION SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 14 h

MERCREDI 1ER MARS
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

JEUDI 2 MARS
CONFÉRENCE

L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
ET DE LA 
COMMUNICATION
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VENDREDI 3 MARS
THÉÂTRE

MILLE FEMMES 
BLANCHES
Espace Sorano à 20 h 30

SAMEDI 4 MARS
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

ANIMATION

LA RONDE DES SAVOIRS 
FÊTE SES 20 ANS
Salle Robert-Louis de 14 h à 23 h

VISITE-DÉCOUVERTE 

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
22, rue Faÿs, à 15 h
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JUSQU’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

JUSQU’AU 10 FÉVRIER

 EXPOSITION

PASCALE ROUÉ

Pascale Roué traite du paysage dans ses échelles, 

ses variations. Sensible à la lumière, aux cou-

leurs avant tout, elle aff ectionne les espaces 

vides et les sujets isolés. Elle photographie au 

rythme de la marche comme si ses rêveries 

trouvaient dans ces instantanés des images 

intérieures. Pascale Roué procède en photogra-

phie comme dans l’écriture par touches révé-

lant une ambiance que tous peuvent percevoir.

 Espace Sorano. Entrée libre 

www.espacesorano.com

JUSQU’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’expressivité passe par l’usage des aplats 

de couleurs, de leurs contrastes, de leurs 

complémentarités et de leur intensité.

 Galerie Frémeaux & Associés. Entrée libre.

JUSQU’AU 7 FÉVRIER

 ÉVÉNEMENT

CINÉ JUNIOR 

L’association Cinéma Public organise chaque année, 

depuis 27 ans, le Festival international de ciné-

ma jeunes publics Ciné Junior qui 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 adolescents du départe-

ment de découvrir des fi lms français et étrangers 

de qualité et d’aider concrètement la diff usion des 

fi lms pouvant participer à un véritable éveil ar-

tistique du jeune public.  Pour cette 2e édition à 

Vincennes, le service de l’Action culturelle, en 

partenariat avec l’espace Sorano, l’Espace jeu-

nesse de la médiathèque 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 1ER FÉVRIER : 
Goshu le violoncelliste (à partir de 5 ans)

SAMEDI 4 FÉVRIER : 
Animaux musiciens (à partir de 3 ans)

DIMANCHE 5 FÉVRIER : 
La Mélodie du bonheur – VF (à partir de 7 ans)

MARDI 7 FÉVRIER : 
Compétition de courts-métrages (pour les 7-10 ans)

 Cinéma Le Vincennes. 4 € 

Renseignements : 01 43 98 67 71

vincennes.fr et cinema levincennes.com 

et sur www.valdemarne.fr 

Espace Sorano: séances à 14 h

LUNDI 6 FÉVRIER : 
Chieri and Cherry – VF (à partir de 5 ans)

Swing.

 16, rue Charles-Pathé 4 €

MERCREDI 1ER FÉVRIER 

 CONCERT

LES ORCHESTRES À VENTS

Les ensembles à vents du conservatoire se 

produisent avec des pièces originales ou 

transcrites pour ensembles à vents. En tout, 

ce sont 60 élèves qui se succèdent sur scène. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 

Entrée libre. Durée : 45 min

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 

pour les 1-3 ans. Rendez-vous suivants SAMEDIS 
4 FÉVRIER et 4 MARS et MERCREDI 1ER MARS à 10 h.

 Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille. 

Durée 30 minutes.

 ATELIER

CRÉATION D’UNE MUSIQUE 
DE FILM 

Initiez-vous aux percussions corporelles et ins-

trumentales dans le cadre du 27e festival Ciné 

Junior avec Franck Chenal ! L’atelier aborde 

de manière ludique des notions de rythme et 

de musique en mariant percussion corporelle, 

voix, batterie et images, et invite les partici-

pants à créer et enregistrer 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 développer et 

à ajuster en permanence… Pour aider les pa-

rents 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 

comprendre et les confl its réguliers peuvent 

entacher l’équilibre familial et être source 

importante 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 comment faire… » Ma-

rion Cognard, psychologue clinicienne, ten-

tera d’éclairer les parents sur le sujet.

 Hôtel de ville à 20 h 30 (salle des mariages). 

Renseignements : 01 71 33 64 88

FÉVRIER
À VINCENNES

RENDEZ-VOUS
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JEUDI 2 FÉVRIER

 CONFÉRENCE

L’ÉCOLE VÉNITIENNE 
DE PEINTURE

Lionel Cariou de Kerys, conférencier et dirigeant 

d’un cabinet de conseil en gestion patrimoine ar-

tistique, propose cette conférence dans le cadre 

des conférences Au cœur des savoirs.

Évoquer l’école vénitienne de peinture, c’est évo-

quer les œuvres de Paolo Veneziano, de Giovanni 

Bellini, de Giorgione, de Titien, de Véronèse ou 

du Tintoret, autant d’artistes qui ont su magni-

fi er la Renaissance à Venise. Outre l’omnipré-

sence 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. 

 MUSIQUE

HEURES MUSICALES

Les Heures musicales sont des mini-concerts 

que les élèves musiciens offrent au public. 

Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 

préparé avec leur professeur. Les specta-

teurs intéressés sont invités à vérifier le 

maintien de cette heure, au plus tard le ma-

tin même, sur www.vincennes.fr/Agenda/

Culture-sports-loisirs/.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h. 

Entrée libre. 

DU 3 FÉVRIER AU 9 MARS 

 EXPOSITION

PEINTURES DE FAÏNA 
KREMERMAN

Le ciel, l’air, l’espace translucide qui nous 

surplombe est, dans le paysage urbain, le 

dernier témoignage de la nature, de cette 

altérité qui nous est simplement donnée ; le 

reste, et l’architecture de façon démonstra-

tive, est création humaine. Dans la cité, nous 

sommes si bien imprégnés de l’humaine pré-

sence que nous ne voyons plus cette trouée 

de la nature. Ce n’est que lorsque nous le-

vons les yeux que nous assistons au conflit, 

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 dé-

couvrir une période faste de Bach quand il 

était maître de chapelle à la cour du prince 

Léopold d’Anhalt-Köthen, un musicien bril-

lant qui voulait développer les arts dans sa 

principauté. Au programme, le Concerto 

brandebourgeois n° 5, d’autres pièces et des 

lectures sur la vie de Bach.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 

Entrée : 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) or-

ganise pour la deuxième année son « Tournoi 

des Rois », au gymnase du Parc-du-Château.

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 – parti-

cularité de ce sport – double mixte seront 

au rendez-vous de cette manifestation à 

l’ambiance conviviale garantie !

Ce tournoi est ouvert au public, alors n’hé-

sitez pas à venir vous divertir devant du 

badminton de haut niveau et surtout à en-

courager les badistes vincennois dans leur 

quête de victoire !

 Gymnase du Parc-du-Château. 26, 

rue des Vignerons. Compétition de 

9 h à 22 h le samedi et de 9 h à 17 h 

le dimanche. Facebook : VBC94- 

actualité du club

SAMEDI 4 FÉVRIER

 PROJECTION

CINÉ BIBERON

Projections de courts-métrages destinés 

aux tout-petits sur le thème de la musique.

 Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h. 

Réservation : 01 43 98 67 51. Durée : 30 min.

 DÉCOUVERTE 

L’HÔTEL DE VILLE 
DU BOUT DES DOIGTS 

Cette visite est destinée au public déficient 

visuel. Il leur est proposé de la laisser conter 

l’histoire de la mairie le temps d’une visite 

adaptée, en parcourant les différentes salles 

pour en apprécier les décors en touchant 

certains éléments typiques des différentes 

périodes de construction.

 10 h (lieu de rendez-vous transmis après 

inscription). 3 € pour la personne en situation 

de handicap, gratuit pour l’accompagnateur. 

Inscriptions à l’Offi  ce de tourisme

01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr 

– vincennes-tourisme.fr – Durée : 1 h 30.

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour 

entendre, s’émerveiller et partager un mo-

ment avec votre enfant (de 18 mois à 3 ans) 

en écoutant des histoires autrement.

 Bibliothèque Est à 10 h 30. 

Réservation à la bibliothèque Est 

01 43 74 66 43. Durée : 30 min.

 DANSE

STAGE DE VOGUE 

À l’image du célèbre clip Vogue de Ma-

donna, l’équipe de la House of Prodigy, 

groupe de New York, propose de partager 

leur univers, animé par Glaow, danseur 

pour Parris Goebel. Ce stage est ouvert 

aux débutants à destination des ados et 

adultes. Il aura lieu de 14 h 30 à 17 h 30.

 2 bis, rue des Deux-Communes. 

30 €. Inscriptions obligatoire : 

artsenmouvements@hotmail.fr 

www.artsenmouvements.com
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 LECTURE

UNE HEURE, UN LIVRE…

Venez partager un instant de lecture avec 

Louise Kuper.

La vie, c’est comme les bateaux, il y a ceux 

qui restent au port et ceux pour qui la liber-

té n’a pas de prix…

Extraits de L’homme qui ne voulait plus se lever 

de David Lodge ; Jonathan Livingston le goéland 

de Richard Bach ; Histoire d’une mouette et du 

chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda.

 Bibliothèque Sud à 14 h. biblio.vincennes.fr 

Durée : 1 h.

 PROJECTION

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE : NARMADA

Une barque glisse lentement sur une im-

mense étendue d’eau d’où émergent le toit 

d’un temple et quelques arbres. Retenues 

par une trentaine de barrages, dont deux 

barrages géants, les eaux de la Narmada, 

l’un des sept fleuves sacrés de l’Inde, ont 

englouti la vallée. Les poètes descendent 

les fleuves, les conquérants les remontent. 

Manon Ott et Grégory Cohen ont pris le 

parti de descendre le fleuve. Leurs belles 

images super-8 composent un poème triste. 

Filmer la Narmada, c’est filmer le désastre. 

Comment faire corps avec ce fleuve ? La 

surface immense a tout recouvert, comblé 

le paysage de sa masse étale. Dans ce décor 

fantomatique, certains cherchent ce qui fut 

autrefois leur demeure. D’autres témoignent 

d’une lutte acharnée de plus de vingt-cinq 

ans pour obtenir enfin les réparations pro-

mises par l’État. (2012)

 Salle des Académiciens à 16 h 30. 

Durée : 44 min.

 RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques vous présente 

ses coups de cœur, tant en littérature qu’en 

musique et cinéma. Venez échanger avec 

l'équipe autour des livres, disques et films 

que les bibliothécaires ont aimés, et appor-

tez vos propres coups de cœur.

 Espace musique de la médiathèque à 15 h. 

Durée : 1 h.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

 PROJECTION

LES ARTS DE LÉOP’ART

Venez découvrir les activités de l’associa-

tion, filmées lors d’une représentation 

intergénérationnelle, avec des invités 

de prestige : Maître Guem (percussions 

orientales, danse) ; le groupe So Fly (hip-

hop), et des acteurs de 2 ans et demi à 

91 ans, interprétant hip-hop, street jazz, 

Zumba, Zumba kids, salsa kids, Zumba 

junior, Zumba senior, Zumba family, ca-

poeira, flamenco…

Maison des associations à 11 h. Tout public. 

 STAGE

ET POURQUOI PAS UN 
PETIT STAGE DE DANSE ?

Une variation de rythmes chaleureux 

pour une même vibration, créatrice de 

liens et d’expériences partagées. Au pro-

gramme, kizomba, afrostep, bachata.

 Maison des associations de 15 h à 18 h. 

40 € Prévente : 35 €. 

06 50 16 44 10. assoartiss.com

DU 6 AU 10 FÉVRIER

 COMÉDIE MUSICALE

STAGE POUR ENFANTS 
AVEC LÉOP’ART

L’association Léop’Art organise un stage 

de comédie musicale et multi-arts pour 

enfants.

 Espace Sorano. 9 h – 17 h. 150 € 

(repas compris). 

06 70 11 66 09. 

 danseleopart@yahoo.fr 

www.danseleopart.com 

UN STAGE DE COMÉDIE 
MUSICALE POUR 
DÉVELOPPER TON TALENT 
« D’ACTEUR » 

L’équipe d’Arts en mouvements, spé-

cialisée depuis plusieurs années dans la 

comédie musicale jazz et hip-hop, pro-

pose aux enfants de 8 à 12 ans d’expri-

mer leur potentiel à travers un atelier 

danse, chant et théâtre dans un cadre 

ludique et convivial.

Le stage est ouvert aux débutants. Re-

présentation pour les parents prévue le 

vendredi.

 2 bis, rue des Deux-Communes, 

de 14 h à 16 h. 80 €. 

Inscription obligatoire : 

artsenmouvements@hotmail.fr 

www.artsenmouvements.com

MARDI 7 FÉVRIER

 DANSE

STAGE INÉDIT DE 
DANSE SOUL FUNK

À ne pas rater pour les amateurs de bonne 

musique !

Lady Del de l’association Arts en mouve-

ments, spécialiste des années funk, pro-

pose dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée de découvrir l’univers des 

funky step des années 1970 à l’image de 

Saturday Night Fever, Abba… et plus ré-

cemment Bruno Mars. Le stage est ouvert 

aux débutants à destination des adultes 

et aura lieu de 20 h à 22 h.

 2 bis, rue des Deux-Communes. 15 €. 

Inscription obligatoire : 

artsenmouvements@hotmail.fr 

www.artsenmouvements.com
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MERCREDI 8 FÉVRIER

 VISITE - ATELIER 

LES PETITS CURIEUX  
À LA MAIRIE

Connais-tu les armoiries de la ville ? Après avoir 

décrypté ses symboles et trouvé ses cachettes 

dans la mairie, tu pourras à ton tour créer ton 

propre blason au gré de ton imagination ! Pro-

chain rendez-vous le MERCREDI 15 FÉVRIER.
 14 h (lieu de rendez-vous transmis après 

inscription). Atelier pour les 7-11 ans. 

Durée : 2 h 30. 6 € – Réduit : 3 €. 

Inscriptions à l’Office de tourisme 

01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr 

vincennes-tourisme.fr

 JEUX DE SOCIÉTÉ 

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts : stra-

tégie, réflexion, rapidité ou coopération, usez 

de tous vos talents pour gagner la partie !! 

Prochain rendez-vous le MERCREDI 15 FÉVRIER.
 Salle du Bouche-à-Oreille (médiathèque) 

à 16 h. Durée : 1 h 30.

JEUDI 9 FÉVRIER 

 BALADE 

SORTIE ORNITHOLOGIQUE  
AU BOIS DE VINCENNES 

Cette visite est organisée avec une animatrice 

de la Ligue pour la protection des oiseaux. 

Rejoignez-la pour une balade nature dans le 

bois de Vincennes. Elle vous apprendra à ob-

server les différents oiseaux forestiers et ur-

bains. Vous découvrirez leur mode de vie et 

les diverses façons de les identifier.

 9 h (lieu de rendez-vous transmis après 

inscription). 6 € / Réduit : 3 €. À partir 

de 10 ans. Durée : 2 h 30. Inscriptions 

à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 

tourisme@vincennes.fr  

vincennes-tourisme.fr

 CONFÉRENCE SANTÉ

LES SENIORS ET L’AMOUR

Cette conférence est proposée dans le cadre 

des conférences Santé régulièrement or-

ganisées à Vincennes à l’attention des se-

niors, en partenariat avec le réseau SAPE 

(Santé Avenir Paris Est), et animées par le 

docteur Servadio, gériatre.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 

Renseignements : espace Pierre-Souweine :  

01 71 33 64 88 / 01 71 33 64 87.  

Entrée libre.

VENDREDI 10 FÉVRIER 

 ATELIER 

LES PETITS CHEVALIERS 

Les secrets du blason de Vincennes te se-

ront révélés au cours de cet atelier. Puis ce 

sera à toi de jouer pour créer ton propre 

blason ! Prochain rendez-vous le  VENDREDI 
17 FÉVRIER.

 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 

après inscription). 6 € / Réduit : 3 €. 

Durée : 1 h 30. 

De 5 à 6 ans. Inscriptions à l’Office de 

tourisme 01 48 08 13 00  

tourisme@vincennes.fr 

vincennes-tourisme.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3  à 6  ans ont rendez-vous avec 

 Croc’histoires à la médiathèque, salle du 

Bouche-à-Oreille à 10 h.

 Réservation à l’Espace jeunesse de la 

médiathèque au 01 48 98 67 51. Durée : 

30 min.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO 

Rendez-vous à 14 h 30, pour aborder le 

thème: Le bon sens, c’est par où ? Prochain 

café- philo le SAMEDI 11 MARS.

 Espace Pierre-Souweine.  

Réservation : 01 43 98 66 90.

JEUDI 16 FÉVRIER 

 OPÉRA 

COSÌ FAN TUTTE

Découvrez cet opéra en direct du palais Garnier.

Provoqués par don Alfonso, vieux philosophe 

cynique, deux jeunes idéalistes décident de 

mettre à l’épreuve la fidélité de leurs amantes. 

L’amour leur infligera une amère leçon : ceux 

qui se croyaient phénix et déesses se découvri-

ront corps désirant… Nous sommes en 1790, 

un an après la Révolution française, lorsque, 

pour ce qui sera leur dernière collaboration, 

Mozart et Da Ponte choisissent de mener cette 

expérience amoureuse et scientifique. Étrange 

musique que celle de ce Così fan tutte, complexe 

dans sa symétrie, souriante et pourtant d’une 

mélancolie presque sacrale. Étrange musique 

dont chacune des notes semble destinée à nous 

faire accepter la perte – perte du paradis, perte 

de la jeunesse, perte de l’être aimé – pour des-

siner un monde où tout se transforme, tout 

est mouvement.

 Cinéma Le Vincennes à 19 h 30.  

Durée : 3 h 40 avec entracte. 15 €.

SAMEDI 18 FÉVRIER 

 LECTURE 

 « LA TRILOGIE DE PAN : COLLINE, 
REGAIN, UN DE BAUMUGNES » 

C’est la Mamèche, toute noire, qui se dresse, 

toute droite, perpendiculaire, dans les herbes, 

qui va nous faire plonger, cul par-dessus tête, 

dans la langue vivante, jaillissante de Giono, 

le raconteur d’histoires.

Comme à la veillée, Geneviève Esménard 

raconte la mort et la renaissance d’un pays 

comme si l’ami Giono était en train d’écrire, 

comme si ses personnages sautaient sur 

nous comme un renard. Car ses personnages 

– hommes, bêtes, plantes –, il les jette sur le 

papier comme il respire. Comme les arbres, les 

bêtes, le vent, la fleur, c’est tout un monde que 

Giono nous donne à respirer avec lui !

 Salle des Académiciens à 16 h 30.  

Durée : 1 h 15.
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 CONFÉRENCE

« MATA HARI », LES 
ESPIONNES ALLEMANDES  
ET FRANÇAISES DURANT  
LA 1RE GUERRE MONDIALE

La Société des amis de Vincennes propose 

une conférence donnée par Erik Lambert, 

diplômé de Sciences Po, sur les « Mata Hari ».

15 octobre 1917, Margaretha Geertruida 

Zelle fut exécutée à Vincennes pour espion-

nage. Événement anecdotique durant cette 

guerre que l’on qualifia ensuite de grande, 

mais le mythe Mata Hari était né. 

Automne 2016, l’écrivain brésilien Paulo Coel-

ho ravive le mythe dans son roman L’Espionne. 

L’émancipation de la femme se serait accélérée 

à la faveur de la guerre et on imagine volon-

tiers une femme munitionnette, infirmière, 

marraine de guerre, conduisant le métro à 

Paris, moissonnant la terre familiale en l’ab-

sence d’un mari engagé sur le front. Pour-

tant, le « sexe faible » montra lors de cette 

conflagration sa capacité à assurer des activi-

tés que l’on supposait réservées au seul sexe 

masculin. À partir de 1915-1916, les agents 

de renseignements devinrent indispensables 

dans une guerre qui durait et les femmes, bien 

que menant un combat sans arme, risquèrent 

leur vie en menant des activités d’espionnage. 

Quelles furent ces femmes ? À quelles missions 

furent-elles affectées ? Quelle fut la contri-

bution à la guerre de ces agents de l’ombre ?

 Maison des associations à 15 h. Gratuit 

pour les adhérents, 5 €, 3 € (avec le Pass 

Vincennes ou le Club)

DU 20 FÉVRIER AU 10 MARS 

 EXPOSITION

« CONCRÉTIONS »

Cette exposition est proposée par le collectif 

d’artistes les Vieilles Peaux (sculpture, taxi-

dermie, photographie, vidéo, installation). 

Étonnant, déroutant, mais aussi ludique et 

intrigant…, voilà ce que devrait inspirer le ca-

binet de curiosités installé par les membres 

de ce collectif.

Ces jeunes artistes nous surprennent en 

nous invitant à une réflexion sur la matière 

vivante qui bouge, change et se transforme 

irrémédiablement avec le temps qui passe.

 Espace Sorano. Entrée libre.  

Vernissage : jeudi 23 février à 19 h.

MARDI 21 FÉVRIER 

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES

Cette visite est proposée dans le cadre du 

label Villes d’art et d’histoire.

Issu de deux périodes de construction dis-

tinctes, l’hôtel de ville illustre tout à la 

fois le style néo-Renaissance, s’inspirant 

du modèle que constitua l’hôtel de ville de 

AGENDA 21 : SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L’ACTE II

Le 21  février, les Vincennois sont 

conviés à une soirée de présentation 

de l’acte II de l’Agenda 21, au cours de 

laquelle ils découvriront les grandes 

orientations à venir en matière de dé-

veloppement durable dans la commune. 

En décembre 2010, la Ville de Vincennes 

adoptait un premier Agenda 21, figurant 

alors parmi les premières communes du Val-

de-Marne à s’engager dans une politique 

volontariste en matière de développement 

durable. Après cinq ans de mise en œuvre, 

la municipalité a décidé de franchir un nou-

veau palier, en se lançant en 2015 dans 

l’élaboration d’un acte II. Cette démarche 

participative s’est traduite par une phase 

d’évaluation partagée de l’acte I et la ré-

actualisation des enjeux du territoire, la 

définition d’une stratégie en matière de 

développement durable pour Vincennes, 

ainsi que la création d’un nouveau plan d’ac-

tion, fruit d’un travail de coconstruction 

avec les Vincennois, les élus et les services 

municipaux. Adopté au conseil municipal 

du 14 décembre dernier, ce plan d’action 

s’articule autour de 7 axes stratégiques 

que les Vincennois pourront découvrir le 

21 février. 

Des Vincennois plus investis

Parmi les spécificités de cet acte II, l’accrois-

sement du nombre d’actions qui pourront 

être portées directement par les habitants 

de manière individuelle ou collective, à 

l’image de la création d'un potager partici-

patif. Ce rendez-vous sera donc également 

l’occasion pour les Vincennois le souhaitant 

de faire part de leur volonté de s’engager 

dans la mise en œuvre d’un des projets de 

cet acte II. À noter la présence du collectif 

« Bonheur intérieur brut », qui proposera 

des animations en lien avec les thèmes de 

l’Agenda 21. Un buffet avec des produits 

issus de l’agriculture biologique sera servi 

à la fin de la soirée. MD

 Mardi 21 février à 19 h 30 à l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel de Cœur de ville 

(entrée libre). Renseignements : 

agenda21@vincennes.fr

Paris au début de la troisième République, 

et le style Art déco, par les aménagements 

intérieurs remarquables réalisés lors de 

son agrandissement dans les années 1930. 

Les meilleurs artisans et industriels de la 

période y ont participé comme les établis-

sements Brandt pour la ferronnerie d’art.

  Rendez-vous esplanade de l’hôtel de ville à 

15 h. Durée : 1 h 30. 6 €  

Réduit : 3 € Renseignements : 

01 43 98 65 86  – archive@vincennes.fr  

Réservations – billetterie : 01 48 08 13 00  

tourisme@vincennes.fr – vincennes.fr
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Mozart en robe de chambre : le titre de ce 

concert entièrement consacré à Mozart 

peut surprendre. Aucune allusion grivoise, 

pourtant, aux nombreuses frasques amou-

reuses du compositeur mais une référence 

à la forme de ce concert. L’objectif premier 

de ce concert est ainsi d’apprécier la beauté 

et l’élégance de la musique de Mozart “pour 

orchestre” dans une forme dite “musique de 

chambre” c’est-à-dire avec beaucoup moins 

de musiciens que dans un orchestre. 

Evidemment, si on a l’esprit mal tourné, on 

pourrait aussi penser que le titre fait référence 

à la Petite musique de nuit (une des oeuvres 

célébrissimes du programme), la nuit quand 

on met ses pantoufl es et sa robe de chambre 

pour aller dormir. Mais la lecture de la cor-

respondance de Mozart démontre que les 

nuits de Mozart étaient beaucoup trop agi-

tées pour les pantoufl es et qu’il n’occupait pas 

seul sa robe de chambre. Mozart vivait. Mo-

zart aimait. Mozart brûlait la chandelle par 

les deux bouts mais, fort heureusement pour 

nous, Mozart travaillait aussi beaucoup. Lui 

qui n’a vécu que 35 petites années, a trouvé 

le moyen de composer de très nombreuses 

oeuvres toutes plus merveilleuses les unes 

que les autres. Parmi celles-ci, de magnifi ques 

pièces pour orchestre que les petits ensembles 

ne peuvent pas jouer. Ou plus exactement ne 

pouvaient pas jouer car à partir de ce concert 

du 22 février, tout cela va changer. 

Un programme 100 % Mozart
L’Ensemble Les Virtuoses, que dirige du 

violon Vadim Tchijik, a en eff et comman-

dé plusieurs arrangements pour petit ef-

fectif d’oeuvres orchestrales de Mozart. 

Tout le programme de la soirée est donc 

signé de Wolfgang Amadeus Mozart, mais 

dans des versions pour effectif réduit. 

Au menu : rien que des merveilles ! Un Di-

vertimento léger, une ravissante Petite mu-

sique de nuit, le poétique et virtuose Adagio 

et Rondo pour violon et le sublimissime 23e 

Concerto pour piano et orchestre que l’on 

entendra donc pour la première fois avec 

un eff ectif de musiciens plus restreint qu’à 

l’habitude. On se réjouit d’avance de pouvoir 

ainsi mieux entendre l’Adagio de ce concerto 

qui est l’un des 10 plus grands chefs d’oeuvre 

de la musique classique. 

Pour interpréter le 23e Concerto pour piano 

de Mozart, Prima la musica ! a fait appel à la 

très talentueuse jeune pianiste franco-argen-

tine Marina Di Giorno. Ce choix s’explique 

aisément par la faculté qu’a cette jeune in-

terprète de nous emmener dans un univers 

poétique plein de charme et de fraîcheur. 

 À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel.

Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 39 € ; 

Tarif 2ecatégorie (placement libre) : 27 € ; 

Tarif moins de 25 ans : 14 €. 

Vente des billets et abonnements : 

librairie musicale Larghetto

84, rue Raymond du Temple ; et Tabac 

de la Tourelle – 170 avenue de Paris ; 

primalamusica.fr (paiement sécurisé Paypal). 

Réservation : 01 43 98 68 33 

ou resa@primalamusica.fr.

 

  CONCERT 
MOZART EN ROBE DE CHAMBRE 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !

Off re 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
 Vadim Tchijik 

o
 Marina Di Giorno 

MERCEDI 22 FÉVRIER

RENDEZ-VOUS
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MARDI 21 FÉVRIER 

 ANIMATION SENIORS

THÉ DANSANT

Venez participer à un après-midi dansant et 

un moment de convivialité grâce à une pro-

grammation riche et diversifiée assurant à 

tous de passer d’agréables instants.

 Salle Robert-Louis (Cœur de ville)  

à 14 h 30. Gratuit, sur inscription  

au 01 43 98 66 90.

 CINÉMA

LES TOILES DU MARDI

En février, les Toiles du mardi proposent 

la diffusion de deux films français de Jean 

Renoir, Une partie de campagne (1946) et La 

Chienne (1931).

Une partie de campagne (durée : 40 min) 

Été 1860. M. Dufour, un commerçant pari-

sien, vient passer une journée à la campagne, 

en famille, avec son épouse, sa belle-mère, sa 

fille Henriette et son commis et futur gendre 

Anatole. Ils s’arrêtent dans une charmante 

auberge en bord de Seine, près de Bezons, 

pour déjeuner sur l’herbe. Rodolphe et Hen-

ri, deux canotiers, entreprennent de séduire 

Mme Dufour et Henriette…

La Chienne (durée : 1 h 35) 

Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un 

violon d’Ingres : la peinture. Il tombe sous le 

charme de Lulu, une jeune femme exploitée 

par un souteneur. Celle-ci va abuser de sa cré-

dulité et provoquer sa déchéance…

 Espace Sorano à 19 h 30.  

7 € – réduit : 4 €.

MERCREDI 22 FÉVRIER

 ANIMATION SENIORS

Dans le cadre des animations seniors pro-

posées tout au long de l’année, rendez-vous 

ce mercredi pour une rencontre inter-

générationnelle.

 Espace Pierre-Souweine à 14 h

JEUDI 23 FÉVRIER

 CONFÉRENCE 

FAUT-IL REMBOURSER 
LES DETTES PUBLIQUES ?

Cette conférence Au cœur des savoirs est pro-

posée dans le cycle Géopolitique & Économie 

et sera animée par Henri Sterdyniak, conseil-

ler scientifique à l’OFCE (Observatoire fran-

çais des conjonctures économiques).

Les dettes publiques ont fortement augmen-

té dans les pays développés. Comment peut-

on l’expliquer ? Est-ce un fardeau que nous 

laissons à nos enfants ? Comment gérer les 

dettes publiques ?

 Salle Robert-Louis (Cœur de ville) à 14 h 30.  

5 € – réduit : 2 €. 

Renseignements au 01 43 98 67 71.

RENDEZ-VOUS

VENDREDI 24 FÉVRIER

 HUMOUR

SOPHIA ARAM BROCARDE L’ACTUALITÉ

Sur son compte Tweeter, elle se définit 

comme une « bien-pensante, athée, climato- 

effrayée, bobo assumée ». Connue pour ses 

chroniques matinales sur France Inter, So-

phia Aram croque l’actualité avec un humour 

grinçant. Celle qui s’imaginait adolescente 

dans la peau d’Anne Sinclair s’amuse au-

jourd’hui à nous faire rire malgré une ac-

tualité dramatique. Après un premier one- 

woman-show en 2007 mettant en scène 

une enseignante de maternelle au bord du 

suicide (Du plomb dans la tête), puis une Crise 

de foi en 2010 où elle s’amusait des diktats 

des grandes religions monothéistes, Sophia 

Aram n’a rien perdu de sa verve. Avec son 

sens aiguisé de la formule et son humour 

« cash », son nouveau spectacle, Le fond de 

l’air effraie, passe à la moulinette tous ces su-

jets anxiogènes qui font notre quotidien. « Il 

n’y a pas une semaine sans que quelqu’un me 

dise que je dois bien me marrer avec tout ce qui 

se passe dans l’actualité. Et c’est vrai qu’entre 

le chômage, le réchauffement climatique, Éric 

Zemmour, la montée du FN, Valérie Trierwei-

ler et Charlie… y a vraiment de quoi se fendre 

la gueule, vous ne trouvez pas ? »

Et puis, il y a aussi des sujets graves qui pré-

occupent bon nombre de Français comme les 

traces de gluten dans le chou frisé, l’amour 

de Carla Bruni pour son mari écrivain… Pé-

tillante et incisive, elle incarne également 

de touchants personnages comme sa tante 

Fatiha, qui observe, impuissante, l’arrivée 

des bobos à Montreuil. Puis elle enchaîne 

avec un accent canadien désopilant sur les 

aventures d’un djihadiste québécois niaiseux 

et achève son spectacle sur une apologie du 

droit au blasphème. Incisive et moqueuse, 

cette chroniqueuse allège finalement notre 

époque dramatique en nous offrant le rire 

pour surmonter le pire. AN

 Centre culturel Georges-Pompidou à  

20 h 30. 30 € – Réduit : 21 € –  

Divertissimo : 18 €. 

01 43 98 65 00 – 01 43 98 67 71  

Billetterie de l’hôtel de ville.
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SAMEDI 25 FÉVRIER

 CONFÉRENCE 

LE TANGO, CITOYEN DU 
MONDE HIER COMME 
AUJOURD’HUI

Le tango est né sur les rives du Rio de la Pla-

ta dans les quartiers populaires du port de 

Buenos Aires où arrivaient par centaines de 

milliers ceux qui, échappant à la misère ou 

aux persécutions dans leur pays, espéraient 

une vie meilleure. S’étant construit à partir 

d’apports multiples, il répondait à l’impé-

rieuse nécessité pour la société argentine 

alors en pleine mutation de se forger une 

nouvelle identité. Aujourd’hui, le tango est 

présent sur tous les continents, toujours dans 

la dynamique de rapprocher les individus et 

de contribuer au vivre-ensemble. Bernardo 

Nudelman animera cette conférence. Il est 

journaliste et directeur artistique.

 Salle des Académiciens à 16 h. Durée : 1 h 15.

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Pipelette la chaussette et ses amis donnent 

rendez-vous aux 3 à 5 ans à 10 h 30 à la bi-

bliothèque Sud et à 16 h 30 à la bibliothèque 

Est. Au fil des chansons, comptines et jeux 

de doigts, les enfants vont de surprise en 

surprise et manipulent les marionnettes. Un 

spectacle interactif où la harpe sublime l’uni-

vers merveilleux de Pipelette et nous invite 

à voyager dans son monde. Rendez-vous sui-

vant le SAMEDI 4 MARS.

 Durée : 30 min. Entrée libre dans la limite 

des places disponibles.

 BRADERIE

LA BRADERIE DES ENFANTS

L’APE et la FCPE de l’école du Sud organisent 

une braderie au sein de l’école du Sud. Les 

thèmes de celle-là seront les univers de la 

petite enfance, de l’enfance et des loisirs.

Dépose des vêtements, jeux…, dès le vendre-

di 24 à partir de 17 h 30 et samedi de 8 h 30 à 

10 h 45. Le public sera accueilli de 11 h à 16 h.

 8, rue du Docteur-Lebel.

 ANIMATION NUMÉRIQUE

JOURNÉE DU LIBRE

Les ados à partir de 12 ans et les adultes sont 

invités à participer à un atelier-découverte 

d’installations Linux et de montages Ardui-

no, Raspberry Pi. Ils pourront bénéficier de 

conseils auprès de spécialistes du Libre lors 

de cette journée organisée en partenariat avec 

l’association Parinux.

 Espace numérique de la médiathèque  

de 10 h 30 à 18 h.

 JAZZ

TRIO FOX : SAVEURS JAZZ À DÉGUSTER SANS MODÉRATION ! 

Les trois brillants musiciens du trio FOX 

vont se réinventer à l’occasion de leur ve-

nue à Sorano, avec deux invités de taille, 

virtuoses du saxophone et de l’accordéon 

jazz. Tendez les deux oreilles !

« Il n’y a pas de limite à l’imagination des mu-

siciens, ni de frontières à leur envie de créer 

ensemble… », écrit Vincent Bessières, jour-

naliste et programmateur de Sorano Jazz. 

La preuve avec l’audacieux trio FOX, qui 

invite le 25 février prochain sur la scène 

vincennoise deux pointures du jazz : le saxo-

phoniste ténor et baryton américain Chris 

Cheek, et l’accordéoniste niçois Vincent 

Peirani, nouvelle référence de son instru-

ment. Alliance étonnante et détonante s’il 

en est, qui devrait porter au plus haut ni-

veau le plaisir du jazz ! Formé du guitariste 

Pierre Perchaud (nommé « Révélation » aux 

Victoires du jazz 2016), du contrebassiste 

Nicolas Moreaux (prix Charles-Cros 2013) 

et du brillant batteur catalan Jorge Rossy, 

qui a joué aux côté de Joshua Redman ou 

Wayne Shorter et fut durant plus d’une dé-

cennie le compagnon de route du pianiste 

Brad Mehldau, le trio FOX s’illustre par son 

jeu instinctif et sa grande sensibilité. Les 

trois virtuoses insufflent avec brio à leur 

répertoire jazz des influences rock, blues, 

classique et même pop. Un doux mélange 

réuni sous le titre Jambalaya, du nom d’un 

plat louisianais qui fleure bon les herbes 

aromatiques et le piment de Cayenne. Ga-

geons qu’alliée à la liberté des trois acolytes, 

l’inventivité de leurs deux fameux invités 

devrait épicer la soirée des oreilles les plus 

affûtées. Au programme : un voyage musi-

cal inspiré par le groove louisianais, le jazz 

des origines et le funk qui poisse le blues. 

Prêt à embarquer ?

CB et LM

 Samedi 25 février. Espace Sorano à 20 h 30.  

22 € – Réduit : 18 € – Adhérent : 15 €.  

01 43 74 35 04 – www.espacesorano.com
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SAMEDI 25 FÉVRIER

 CONFÉRENCE 

LES CONTES DES 
MILLE ET UNE NUITS 

En 1717 s’achève à Paris la traduction par An-

toine Galland des Contes des Mille et Une Nuits. 

Après de brillantes études à Paris, Antoine Gal-

land (1646-1715), né dans la Somme d’une 

famille paysanne, est au service du marquis 

de Nointel, ambassadeur de France auprès du 

sultan de l’empire ottoman Mehmed IV qui 

réside à Constantinople. En tant que secré-

taire et bibliothécaire, Antoine Galland le suit 

dans tous ses voyages en Orient pendant cinq 

ans. Possédant une grande connaissance des 

langues orientales, il acquiert des manuscrits 

grecs, arabes, persans et turcs afi n d’étudier 

les anciens modes de vie des populations ot-

tomanes. Il traduit à partir de 1701 un recueil 

de contes libanais rédigés en arabe à la fi n du 

VIIe siècle, auxquels il ajoutera des contes per-

sans, arabes et turcs et des contes populaires 

égyptiens. Douze volumes paraîtront succes-

sivement, le dernier en 1717.

Dans un décor oriental, quatre conteurs res-

susciteront certains de ces contes, parmi les 

280 publiés… Cette conférence est proposée 

par la Guirlande.

 Salle Robert-Louis à 14 h. 

10 € – Non-adhérents : 13 €. 

Réservation conseillée. Informations et 

réservations : 07 86 60 57 24.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 

 OPÉRA BOUFFE

L’ÎLE DE TULIPATAN

Dans cet opéra bouff e, œuvre la plus atypique 

et débridée d’Offenbach, Yves Coudray 

s’amuse des situations cocasses, des non-sens 

et du mélange des genres en imposant leur 

pouvoir comique. La satire n’enlève rien au 

classicisme et à la bonne tenue de ce spectacle 

à la mise en scène originale, malicieuse et 

sans faille.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h. 

26 € – Réduit : 18 € – Divertissimo : 16 €.

 ANIMATION SENIORS

L’association d’acordéonistes Accords, nacre et 

souffl  et donne rendez-vous aux seniors pour 

un après-midi dédié à la danse et au chant.

 Hôtel de ville, salle des fêtes à 14 h 30.

LUNDI 27 FÉVRIER 

 VISITE-DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE (SHD)

Le Service historique de la Défense est doté 

d’une importante bibliothèque patrimoniale 

spécialisée en histoire militaire. Riche de plus 

de 800 000 documents conservés au château 

de Vincennes, cette bibliothèque est ouverte 

à tous, gratuitement et sans condition.

Découvrez son implantation, ses collections 

et les lieux où elles peuvent être consultées. 

Enfi n, quelques documents rares seront ex-

ceptionnellement présentés à l’occasion de 

cette visite.

 Rendez-vous tour du Village, 

avenue de Paris, à 10 h. 

Aucune inscription le jour de la visite. 

Durée : 2 h. 6 € – Réduit : 3 €. 

Renseignements : 01 43 98 65 86  

archive@vincennes.fr

Réservations : 01 48 08 13 00 

tourisme@vincennes.fr

MARDI 28 FÉVRIER

 ANIMATION 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.

 Espace Pierre-Souweine. 

Réservation 01 43 98 66 90.

JEUDI 2 MARS

 CONFÉRENCE

L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION

Cette conférence est proposée dans le cadre 

des conférences Au cœur des savoirs dans un 

cycle consacré au développement durable. Les 

pressions exercées par l’homme sur la Terre 

engendrent ou accélèrent des bouleverse-

ments durables comme l’appauvrissement 

de la biodiversité, le dérèglement climatique, 

la dégradation de la qualité de l’air, etc. Paral-

lèlement, les inégalités sociales se creusent 

entre les populations.

Concilier progrès économique, technologique 

et social sans mettre en péril l’équilibre de la 

planète est un défi . 

Françoise Berthoud, directrice d’un groupe de 

travail dédié aux impacts environnementaux 

de l’informatique au CNRS, animera cette 

conférence. Les technologies de l’informa-

tion et de la communication sont porteuses 

d’espoirs pour réduire les problèmes environ-

nementaux. Et pourtant, ces équipements 

génèrent des impacts bien réels : pollution, 

utilisation de ressources non renouvelables, 

réchauff ement climatique, etc. Cette confé-

rence présentera un petit tour d’horizon des 

enjeux et problématiques liés à l’usage de ces 

technologies.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 5 € 

Réduit : 2 €.  

MARS
À VINCENNES

RENDEZ-VOUS
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VENDREDI 3 MARS

 THÉÂTRE

MILLE FEMMES BLANCHES

Mille femmes américaines données en ma-

riage à des Cheyennes en échange de… mille 

chevaux ! L’improbable histoire de May Dodd, 

Américaine rebelle, flanquée d’une Suisse- 

Allemande bonhomme, d’une Anglaise fan-

tasque et de jumelles rusées comme des re-

nardes, envoyées au fin fond des plaines 

américaines. Un tourbillon de femmes 

blanches aux destins singuliers entremêlés à 

la lente agonie du peuple cheyenne. Choc des 

cultures, voyage au cœur des hommes. Tous 

en selle !

Et aussi DIMANCHE 5 MARS à 17 h.

 Espace Sorano à 20 h 30. Durée : 1 h. 

15 €, réduit : 12 €, adhérent : 10 €. 

Renseignements et réservations :  

www.espacesorano.com 01 43 74 35 04 

SAMEDI 4 MARS

 ANIMATION

LA RONDE DES SAVOIRS 
FÊTE SES 20 ANS

La Ronde des savoirs du Réseau d’échanges 

réciproques des savoirs (RERS) fête ses 20 ans. 

Ce sera l’occasion de découvrir les nombreuses 

activités de l’association autour d’anima-

tions variées et d’un buffet en soirée. Au pro-

gramme : origami, jeux de cartes, écriture, 

clown, marque-pages décorés à la plume, 

fleurs en papier, initiation à l’auto-shiatsu 

(relaxation japonaise), contes, chants, danse 

des bambous, loto, etc.

Après le buffet, la soirée se terminera en mu-

sique et en danse.

 Salle Robert-Louis (Cœur de ville)  

de 14 h à 23 h.  

Entrée libre. 06 14 39 48 16 

rondedessavoirs.jimdo.com  

f.callot1@gmail.com

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS  
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis de Vincennes est un très 

bel exemple du renouveau de l’art sacré au 

début du XXe siècle. Les architectes Jacques 

Droz et Joseph Marrast ont réuni sur le chan-

tier artisans et artistes parmi les plus réputés 

de ce courant pour créer des décors excep-

tionnels : Maurice Denis et Henry Marret 

(fresques), Maurice Dhomme (céramiques si 

singulières qui jalonnent l’édifice) ou encore 

Raymond Subes (ferronnerie d’art).

 22, rue Faÿs, à 15 h. Durée : 1 h 30. 6 € – 

Réduit : 3 €. Réservations :  

01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

ET AUSSI…

 SPECTACLE

INSCRIPTION AU TREMPLIN 
DES JEUNES

Le 29 avril, le Carré organise un tremplin ar-

tistique 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 public. 

Les dossiers d’inscription, à remettre avant 

le SAMEDI 4 MARS, seront disponibles auprès 

du Carré à partir de début janvier. Les parti-

cipants devront être en mesure de présenter 

un extrait de leur production à l’équipe de sé-

lection sous forme numérique (vidéo, audio, 

en ligne…). Les tournages pourront être effec-

tués au Carré. À l’issue du tremplin, les jeunes 

artistes pourront gagner une participation 

à des événements musicaux, une séance de 

studio offerte, des places de concert, etc. Ils 

pourront bénéficier d’un coaching avant la 

scène de Pompidou et ils seront reçus par le 

jury afin de les conseiller sur leur évolution.

 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 le site de la Ville à 

partir du mois de janvier 2017. 

À remplir puis à déposer avant le mardi 

28 février. 156 €.

À NOTER DÈS 
MAINTENANT

 VIDE-GRENIERS

L’association des Amis de Vincennes orga-

nise un vide-greniers sur la place Diderot 

le DIMANCHE 26 MARS.

 Renseignements 01 43 24 53 65.

 RENCONTRE

Les 3 clubs service vincennois Lions, Rota-

ry et Soroptimist s’unissent pour organi-

ser un dîner buffet avec orchestre de jazz 

New Orleans le SAMEDI 11 MARS, salle Ro-

bert-Louis. Le bénéfice de cette soirée sera 

entièrement consacré au profit d’actions 

handisport. Le repas sera confectionné par 

le traiteur La Table de Cana qui emploie du 

personnel en réinsertion.

 Renseignements et réservations  

auprès d’Évelyne Bozon  

06 60 11 09 73.

RENDEZ-VOUS



                    ● 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.holleyduran.com

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

Le spécialiste de la transaction 
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

&

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

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

www.2cmconseils.procomm.fr

Vos conseillers Procomm Vincennes

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement

CHEZ GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES 

Connaissez-vous 
la valeur de vos objets ?

Permanences d’expertises 
gratuites par 

Maître Enora Alix, 
votre Commissaire-Priseur 

à Vincennes

30 janvier, 
13 et 27 février, 

13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 
15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 3 juillet

de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous 
et de 14 h à 17 h sans rendez-vous

Déplacements à domicile 
pour les inventaires et successions.

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

VILLEROY vers 174O
Groupe en porcelaine tendre 
représentant une poule
Marqué sous la terrasse 
« .D.V. » en bleu 
pour « Duché de Villeroy » 
H : 26 cm - Socle : 21,5 cm 
de diamètre
Adjudication : 90 000 €
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 CLAQUETTES

STAGES PENDANT 
LES VACANCES D’HIVER

L’association Les Fers Play organise, du 

6 au 10 février, un stage de claquettes à 

l’espace Sorano.

Initiation pour découvrir la discipline (au-

cun niveau de danse requis), niveaux 1 à 

3 pour les claquettistes débutants, inter-

médiaires et avancés, enfants, adolescents 

et adultes, seniors, HandiClap : un pro-

gramme qui permet à chacun de trouver le 

stage le mieux adapté, 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 ; 

www.lesfersplay.com.

 ANIMATIONS

LES ACTIVITÉS DE LÉOP’ART 
CONTINUENT

Vous aimez les chansons de Claude François ? 

Vous avez envie de les interpréter, en toute 

convivialité, de vous impliquer et de partici-

per… L’association propose des ateliers ré-

guliers de chant : 

Conservatoire, le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30, 

à partir du 2 février.

L’association propose aussi un stage de hip-

hop, du 13 au 17 février, de 17 h à 18 h pour 

les 6-8 ans et de 18 h à 19 h pour les 9-12 ans.

Et aussi les vendredis 2 FÉVRIER  : cardio 

combat (21 h – 22 h) ; 10 FÉVRIER : capoei-

ra (20 h 30 – 22 h 30) ; 17 FÉVRIER : Zumba 

fi tness (21 h-22 h) et 24 FÉVRIER : atelier cho-

régraphique intercontinental avec Léop’Art 

(20 h 30-22 h 30).

 Cercle Tissier. Contact : 

danseleopart@yahoo.fr 

 www.danseleopart.com 

06 70 11 66 09.

 SOLIDARITÉ

BANQUE ALIMENTAIRE

Le Rotary Club Paris-Est de Vincennes a 

participé activement à la collecte de denrées 

alimentaires pour la Banque alimentaire de 

Paris. 203 cartons (soit environ 3 tonnes) 

de produits alimentaires de longue durée 

ont été collectés en plus de 4 cartons de 

produits périssables qui ont été remis à 

l’association vincennoise Avec elles.

Un grand merci à tous les Vincennois qui 

ont fait preuve d’une grande générosité cette 

année encore. L’objectif 2017 est d’élargir 

cette action à un deuxième magasin. 

Les Vincennois qui souhaitent parti-

ciper à la prochaine collecte (les 24 et 

25 novembre 2017) peuvent contacter le 

club sur Facebook Rotary Paris-Est ou à 

l’adresse : rotaryclub.parisest@gmail.com. 

160 € REVERSÉS 
AU TÉLÉTHON GRÂCE 
À LA BUVETTE 

Le samedi 3 décembre, le Rotary club a or-

ganisé une collecte de fonds pour le Télé-

thon, en gérant pendant toute cette journée 

hivernale une buvette sur la place de l’hô-

tel de ville. La recette de cette collecte s’est 

élevée à 160 €. Merci à tous les Vincennois 

de leur générosité.

 SOLIDARITÉ

RESTAURANTS DU CŒUR

La 32e campagne des Restaurants du cœur est 

ouverte : les bénévoles du centre de Fontenay- 

sous-Bois accueillent les personnes domi-

ciliées à Vincennes, Fontenay, Nogent, Le 

Perreux et Saint-Mandé, 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 sauf le mercredi. Pour 

s’inscrire, il faut se munir de documents jus-

tifi catifs de leur identité et de leur situation 

de famille et des pièces originales justifi ant 

de leurs ressources et de leurs charges ; ces 

documents sont rendus aussitôt.

 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.

 SPORT

LE KARATÉ VINCENNES 
S'OFFRE DU NOIR !

Le Karaté club Vincennes compte désormais 

de nouvelles ceintures noires dans ses eff ectifs.

Sophie Eudes et Anthony Paulin accèdent 

au titre prestigieux de ceinture noire 1er dan. 

L’obtention de cette ceinture est le fruit d’une 

pratique assidue et passionnée et d’un travail 

spécifi que dédié à la préparation de l’examen. 

Outre la confi rmation de son niveau technique, 

l’obtention de la ceinture noire vient valider 

l’acquisition des valeurs morales fondamen-

tales du karaté que sont : l’honneur (Meiyo), 

le courage (Yuuki), la bienveillance (Shinsetsu), 

l’humilité (Ken), la droiture (Tadashi), la fi dé-

lité (Chujitsu), la sincérité (Seijitsu), le respect 

(Sonchoo) et le contrôle de soi (Seigyo).

Le sensei Jean-Karim Sahbi, professeur au 

Karaté club de Vincennes, rappelle que, si la 

ceinture noire confère à celui qui la porte un 

prestige certain, elle lui donne également la 

responsabilité d’être un exemple.

L’acquisition des valeurs morales, la progres-

sion technique et sportive sont l’aboutisse-

ment de l’enseignement du professeur et de 

l’entraînement du pratiquant. L’ensemble du 

Karaté club Vincennes félicite Sophie et An-

thony pour leur succès.

 Karatevincennes.blogspot.com





 GYM

COURS GYM POUSSETTE, 
C’EST REPARTI !

Les beaux jours arrivent, c’est peut-être aus-

si l’occasion de reprendre une activité spor-

tive en extérieur dans le bois de Vincennes 

avec l’association Gym V.

Pour les jeunes mamans, un programme de 

12 séances de cours de gym poussette est 

prévu le jeudi matin de mars à juin.

Mais rendez-vous aussi pour la marche active 

« oxygène », la marche nordique, la marche 

« parcours-santé » ou encre le Bungy Pump.

Un cours d’essai gratuit.

 Renseignements : 06 68 83 55 44. 

Site Internet : gymvpourtous.fr ou 

courriel : gudomi@wanadoo.fr

 STRETCHING 

STRETCHING ET ÉQUILIBRE

L’association Stretching et Équilibre dispense 

3 cours de stretching postural. Le stretching 

postural améliore la tonicité musculaire, la sou-

plesse, la mobilité articulaire. Il permet aussi de 

retrouver la verticalité, l’équilibre, la confi ance 

en soi, de soulager les douleurs articulaires.

Cours les mardi et jeudi à 9 h 30 à la Maison des 

associations (le mardi à 19 h à Saint-Mandé).

 Contact : stretchingetequilibre@

laposte.net

 NOUVELLE ASSOCIATION

L’ARJDD

L’Association des riverains Jarry Dequen 

 Defrance (ARJDD) a été constituée il y a un 

an dans le contexte de la reconversion du site 

de la cité industrielle de la Jarry, des craintes 

que celle-ci suscite, mais également des op-

portunités qu’elle pourrait présenter pour le 

développement du quartier. 

L’association a notamment pour objet : d’être 

l’interlocuteur privilégié des diff érents ac-

teurs du projet, et ce à chacune de ses phases 

(actuelle, démolition, projet, construction et 

au-delà) ; de défendre les intérêts des riverains 

et d’être force de proposition dans l’élabora-

tion des aménagements à venir.

 N’hésitez pas à rejoindre l’association via 

arjdd.asso@gmail.com

 STAGE

CHANT À MARRAKECH 

L’objectif de ce stage est de libérer la voix 

pour qu’elle puisse exprimer, à chaque ins-

tant, les émotions et les sentiments. Au 

programme : exercices corporels et respi-

ratoires, training vocal, jeux rythmiques et 

théâtraux, improvisation, chant individuel 

et collectif… À 35 minutes de Marrakech, 

riad au milieu d’un parc de 2 hectares, doté 

d’une piscine extérieure. Du 22 au 29 juil-

let. 590 € comprenant : pédagogie, hé-

bergement et repas.

 Renseignements :

isabellebal@free.fr 

06 87 08 12 51 – 09 52 30 54 20.

 PATRIOTIQUE

CÉRÉMONIE DU 
RAVIVAGE DE LA FLAMME 
DU 4 NOVEMBRE 

Le 4 novembre, le Comité de Vincennes et 

de Saint-Mandé de l’UDIAC a participé au 

ravivage de la f lamme sous l’Arc de 

triomphe organisé comme chaque année 

par l’UDIAC nationale.

Était présente à cette cérémonie une classe 

du collège Jules-Verne de Buxerolles en vi-

site à Paris. Les jeunes gens ont pris une 

part active à la cérémonie et déposé les 

gerbes avec les autorités. Ils ont notam-

ment, aux côtés de Mme Florence Crocheton, 

première adjointe au maire de Saint- Mandé, 

et de Mme Martine Darnault, présidente 

de l’UDIAC Comité de Vincennes et de 

Saint-Mandé, déposé une gerbe de fleurs 

sur la dalle sacrée.

Après la sonnerie aux morts, un jeune du 

collège a entonné La Marseillaise.

CÉRÉMONIE 
DU 5 DÉCEMBRE 

La section UNC 70e a organisé, avec l’aide de 

la municipalité, la cérémonie d’hommage aux 

morts pour la France pendant la guerre d’Al-

gérie et les combats au Maroc et en Tunisie. 

Cette cérémonie a été suivie par une assis-

tance nombreuse et recueillie.

Deux gerbes ont été déposées, l’une par les 

représentants de la Ville et l’autre, commune 

aux associations patriotiques, remise par 

leurs présidents.

Dans son allocution, Robert Maccou, pré-

sident de l’UNC 70e, a rendu hommage aux 

combattants morts ou disparus pendant les 

opérations et combats au Maroc et en Tunisie 

et pendant la guerre d’Algérie entre 1952 et 

1964. Jean-Pierre Sagorin, chancelier dépar-

temental de l’UNC, a ensuite procédé à l’ap-

pel des vingt-deux jeunes Vincennois qui ont 

payé de leur vie ces douloureuses périodes de 

notre histoire.

Une minute de silence a été observée pour 

penser à ces Vincennois, mais aussi pour 

tous les morts et disparus de cette période 

ainsi que pour les malheureuses victimes 

des lâches attentats perpétrés sur notre ter-

ritoire national.

La Marseillaise entonnée par tous les partici-

pants a clôturé cet hommage.

CYCLISME

UN BILAN 2016 POSITIF

Des recommandations préfectorales pari-

siennes contraignantes à mettre en 

œuvre aussi bien sur le plan humain que fi -

nancier, ont obligé l’association a annulé au 

mois de septembre le grand prix cycliste de 

Vincennes. Ceci n’a pas empêché le Vélo Club 

de Vincennes de briller à tous les niveaux en 

2016 avec : 12 victoires route ; 

3 victoires contre la montre ; 1 victoire cy-

clo-cross ; 1 record du monde Guinness ; 

3 titres de champion du Val-de-Marne ; 1 titre 

de Champion d’Île-de-France ; 2 titres de 

champion de France et une troisième place 

championnat de France. Voilà une année 

bien remplie

o
 Stéphanie Gros, championne de France 
 et d’Europe, détentrice du record du monde 
 féminin de dénivelé positif sur 24 h 
 ( inscrit au GUINNESS book des records 2016) 
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inscrite sur les registres que sur 

présentation d’un jugement ren-

du par le tribunal de grande ins-

tance du lieu de naissance de 

l’enfant.

 service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F961

 VIE QUOTIDIENNE

PASSEPORT, CARTE 
D’IDENTITÉ : AYEZ LE 
BON CLIC ! 

La mairie constitue les dossiers 

en vue d’obtenir les passeports 

et cartes d’identité auprès des 

services de l’État qui les éta-

blissent. Pour ce faire, il vous 

faut prendre rendez-vous avec 

les services de l’accueil pour l’éta-

blissement et le retrait de votre 

pièce d’identité. Gagnez du 

temps en prenant rendez-vous 

en ligne via votre compte ci-

toyen sur vincennes.fr.

Pensez également à faire votre 

demande à l’avance : les délais 

d’obtention peuvent s’allonger 

en période d’affluence. Vérifiez 

dès maintenant la validité de vos 

documents d’identité !

 Accueil de l’hôtel de ville 

01 43 98 65 00. Consultez 

la liste des pièces à fournir 

et la marche à suivre sur 

vincennes.fr.

 CONSERVATOIRE

LES HORAIRES 
DU SECRÉTARIAT 
CHANGENT

Les horaires d’ouverture au public 

sont désormais les suivants : du 

lundi au vendredi de 14 h à 18 h 

(19 h en mai, juin et septembre), 

mercredi de 9 h à 18 h et samedi 

de 9 h à 12 h.

 ÉTAT CIVIL

L’AUTORISATION 
DE SORTIE DE 
TERRITOIRE REFAIT 
SON APPARITION !

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :   ..........................  .........................  ...................................................................   .........................................................................................................................................................................

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.

Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 

(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 

Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

À partir du 15 JANVIER, l’enfant 

qui voyage à l’étranger sans être 

accompagné de l’un de ses pa-

rents devra être en possession 

des documents suivants :

-  sa pièce d’identité : carte natio-

nale d’identité ou passeport,

-  la photocopie d’un document 

d’identité du parent signataire 

du formulaire,

-  le formulaire d’autorisation 

signé par l’un des parents ti-

tulaire de l’autorité parentale. 

Formulaire disponible sur Mon 

service public : 

https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R46121.

 Informations : 

    service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F1922

LE DÉLAI DE LA 
DÉCLARATION DE 
NAISSANCE PASSE 
DE 3 À 5 JOURS

La déclaration de naissance est 

obligatoire pour tout enfant. Elle 

doit être faite par une personne 

ayant assisté à l’accouchement 

(en pratique, c’est souvent le 

père). Elle permet d’établir l’acte 

de naissance.

Les parents ont maintenant 

5 jours suite à l’accouchement 

pour faire cette déclaration. Une 

naissance, qui n’a pas été décla-

rée dans ce délai, ne peut être 

 EMPLOI

 ORIENTATION

LE VILLAGE DE LA CHIMIE

Vous êtes un élève, un étu-

diant ou bien un jeune diplô-

mé ? Venez à la découverte des 

métiers, des formations et des 

professionnels de la chimie. Le 

Village de la chimie aura lieu 

les VENDREDI 24  ET SAMEDI  
25  FÉVRIER au Parc f loral  

de Paris.

DEVENEZ SURVEILLANTS  
DES POINTS ÉCOLES

Les surveillants des points 

écoles sont des vacataires, af-

fectés aux entrées et sorties 

des établissements scolaires 

pendant les périodes scolaires. 

Ils sont chargés d’assurer la 

traversée des enfants et leurs 

parents, de veiller à la sécurité 

des abords de l’école et de si-

gnaler tout problème au chef 

de la police municipale. Aucune 

condition de diplôme n’est re-

quise, mais il faut disposer 

d’un casier judiciaire vierge, 

être vigilant, polyvalent et 

ponctuel, avoir des qualités re-

lationnelles et apprécier le tra-

vail en équipe. Les candidat(e) s 

sont, de préférence, domiciliés 

à proximité de l’école à laquelle 

ils/elles seront affecté(e)s. Une 

formation sera assurée par la 

police municipale. Les surveil-

lants sont rémunérés à la va-

cation.

Horaires de travail (suivant l’af-

fectation) : 8 h 20 – 8 h 25 à 

8 h 50 – 8 h 55 ; 11 h 30 – 

11 h 35 à 12 h – 12 h 05  ; 

15 h 45 – 15 h 50 à 16 h 15 – 

16 h 20. Temps de travail heb-

domadaire (selon affectation) : 

4 h 30, 7 h ou 8 h 10. Postes à 

pourvoir rapidement. 

 Contact :  

Police municipale 

5, rue Eugène-Renaud 

01 71 33 64 15  

policemunicipale@ 

vincennes.fr
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ENCOMBRANTS

  En pied d’immeuble 

Lundi 6 février

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, le samedi  

11 février de 9 h à 13 h

  Place Carnot, le samedi  

18 février de 9 h à 13 h

  Place Diderot, le mercredi  

22 février de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, le samedi  

4 février de 9 h à 13 h

  Place de la Libération,  

le mercredi 15 février  

de 9 h à 13 h

  Retrouvez le calendrier complet 

sur vincennes.fr

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  

les jeudis 9 et 23 février

 Secteur sud 

les jeudis 2 et 16 février et 2 mars

 VOIRIE

EN CAS DE NEIGE  
OU DE VERGLAS

En cas de verglas, les proprié-

taires ou locataires doivent ré-

pandre du sel ou du sable sur le 

trottoir situé devant leur domi-

cile – sauf dans les rues pavées 

du centre-ville, où le sel n’est pas 

approprié et où les services mu-

nicipaux interviendront avec des 

produits adaptés. Attention : il 

ne faut évidemment surtout pas 

jeter d’eau, afin d’éviter la forma-

tion de glace.

En cas de neige, les habitants 

sont tenus de déneiger le trot-

toir en façade 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’urbanisme et de l’environne-

ment du Val-de-Marne apportent 

gratuitement leurs conseils aux 

propriétaires sur les travaux à 

réaliser et les informent sur les 

aides financières accordées. Ces 

permanences auront lieu sur 

rendez-vous les MERCREDIS 1ER 
ET 15 FÉVRIER de 14 h à 18 h au 

sein du service de l’Urbanisme.

 Centre administratif  

5, rue Eugène-Renaud.  

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 renforcer 

leur présence dans les quartiers 

pendant ces périodes propices 

aux vols par effraction. Pour y 

participer, il suffit de se présen-

ter au commissariat (23, rue 

Raymond- du-Temple), muni d’un 

justificatif de domicile.

 VIE PRATIQUE

COLLECTE  
DES TEXTILES 

Plusieurs bornes de collecte des 

textiles sont mises à disposition 

sur Vincennes, n’hésitez pas à les 

utiliser ! Vous pouvez les trouver : 

avenue des Murs-du-Parc, près du 

centre de secours et de la station 

Vélib’ ; à l’angle de la rue des Vi-

gnerons et de l’avenue de Paris ; 

à l’entrée du square Saint-Louis, 

côté Georges-Clemenceau ; à 

l’angle avenue de la République 

- rue Daumesnil ; rue de Fonte-

nay, entre les rues de la Jarry et 

Ch.-Silvestri ; et à l’angle de la 

rue de Strasbourg et de la rue 

Charles-Pathé, sur le terre-plein.

 RAPPEL 

Trois bacs sont à votre dispo-

sition pour la collecte sélective 

des déchets :

-  le bac gris, pour les déchets 

ménagers non recyclables, col-

lecté les lundis, mercredis, et 

vendredis ;

-  le bac à couvercle jaune, desti-

né aux journaux, magazines et 

prospectus, cartons, bouteilles 

en plastique, briques alimen-

taires et boîtes métalliques, 

collecté le mardi ; ces déchets 

doivent y être déposés en vrac 

et sans sac – sinon votre bac 

risque d’être refusé !

-  le bac vert destiné au verre, col-

lecté le jeudi une semaine sur 

2 par secteur (nord et sud). Là 

aussi, les déchets doivent être 

déposés sans sac.

Un doute, une question  ? 

Appelez le numéro vert 

0 800 77 00 66 (appel gratuit 

depuis un poste fixe) et consul-

tez vincennes.fr.
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 SCOLARITÉ 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2017

Les enfants vincennois qui fréquen-

teront à la rentrée 2017 pour la pre-

mière fois une école maternelle ou 

élémentaire de la Ville doivent être 

obligatoirement 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 

concernés :

•  enfants entrant  

à l’école élémentaire :

-  les enfants vincennois quittant 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 (présen-

tation obligatoire du certificat de 

scolarité de l’ancienne école lors 

de l’inscription et du certificat de 

radiation auprès du directeur fin 

juin) ;

•  enfants entrant  

à l’école maternelle :

-  les enfants nés jusqu’au 31 dé-

cembre 2014, entrant pour la pre-

mière fois à l’école maternelle à 

Vincennes, pourront faire l’objet 

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 respon-

sable légal de l’enfant et titulaire de 

la résidence de l’enfant ;

-  pièce d’identité d’un des deux pa-

rents ;

- carnet de santé (vaccinations) ;

-  2 justificatifs de domicile récents 

tels que : quittance ou échéancier 

électricité ou gaz en cours de va-

lidité, taxe d’habitation, contrat 

de location, acte de vente, facture 

téléphonique (ligne fixe) de moins 

de trois mois ;

-  certificat 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 fami-

lial année civile 2017 :

-  avis 2016 d’imposition sur les re-

venus 2015 ;

-  notification des droits et paie-

ments de la CAF ;

-  allocations de perte d’emploi ou at-

testation de paiement Pôle emploi.

Si vous êtes hébergés chez un Vincen-

nois, 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.

AFFECTATION  
DANS LES ÉCOLES
Les enfants seront définitivement 

admis en fonction du nombre de 

places disponibles déterminé par 

l’Éducation nationale.

OBLIGATION 
SCOLAIRE
Le fait, pour l’un ou l’autre parent 

d’un enfant soumis à l’obligation 

scolaire ou pour toute autre per-

sonne exerçant l’autorité paren-

tale, de ne pas imposer à l’enfant 

l’obligation d’assiduité scolaire sans 

faire connaître de motif légitime ou 

d’excuse valable ou en donnant des 

motifs inexacts est puni par une 

amende de 750 € (après avertisse-

ment donné par l’inspecteur d’aca-

démie et mise en œuvre des pro-

cédures définies à l’article 5-2 du 

décret n° 66-104 du 18  février 

1966 relatif au contrôle de la fré-

quentation et de l’assiduité sco-

laires).

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 

d’attribution des places en 

crèche sont publiques. Les pro-

chaines commissions auront lieu 

le MERCREDI 1ER MARS à 14 h, salle 

des Académiciens à Cœur de 

ville.

Par ailleurs, un point info petite 

enfance est organisé pour pré-

senter aux familles les modes 

d’accueil à Vincennes le LUNDI 
27 FÉVRIER à 19 h, salle des fêtes 

de l’hôtel 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 18 FÉVRIER 

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 va-

cances scolaires, en précisant les 

dates auxquelles il sera présent. 

Concernant les vacances  

de Pâques, qui auront lieu 

DU 3 AU 14 AVRIL, un bulletin de 

réservation, à remplir avant le 

VENDREDI 17 MARS au soir, sera 

à disposition dans les centres 

de loisirs dès le 20 février ; vous 

pouvez également procéder à 

cette réservation par Internet 

dans l’espace famille, et ce avant 

le 20 MARS.

 BLOC-NOTES
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et gérontolo-

gie de l’espace Pierre-Souweine pro-

pose notamment des séances de dé-

pistage des troubles de la mémoire 

accessibles sur rendez-vous aux per-

sonnes de plus de 60 ans ainsi que, 

pour les personnes concernées, des 

ateliers de stimulation cognitive.

 Plus d’informations sur place 

et au 01 71 33 64 88 ou 

01 71 33 64 87. Ouvert du 

lundi au jeudi de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 

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 ressources le mercredi 

matin de 8 h 30 à 12 h 30 sur rendez- 

vous.

 01 71 33 64 88 ou 

01 71 33 64 87.

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’associa-

tion Espoir et vie avec le cancer du 

sein propose des groupes de parole 

aux femmes atteintes par le cancer 

du sein et à leurs proches :  prochain 

rendez-vous les MERCREDIS 8 ET  
22 FÉVRIER de 14 h 30 à 16 h 30.

 Entrée libre et gratuite  

sans réservation préalable,  

informations au 

01 48 08 06 99 ou admin@

espoir-viecancerdusein.fr

VACCINATIONS 
GRATUITES OUVERTES 
POUR TOUS

La plateforme départementale 

de vaccination du Val-de-Marne 

propose à Vincennes un service 

de vaccinations gratuit et ouvert 

à tous à l’espace Pierre-Souweine. 

Les vaccins concernés sont ceux 

qui font partie de la prévention 

primaire : DTP (diphtérie tétanos 

poliomyélite), ROR (rougeole 

oreillons rubéole) et hépatites (A, 

B et C). Prochain rendez-vous le  

MERCREDI 22 FÉVRIER de 13 h 30 à 

17 h 30.

 Renseignements 

(informations pratiques, 

vaccins concernés…)  

au 01 71 33 64 88  

ou 01 71 33 64 87.

DON DU SANG

Les prochaines collectes de sang à 

Vincennes auront l ieu le  
DIMANCHE 12 FÉVRIER de 9 h 30 à 

13 h 30 et le LUNDI 13 FÉVRIER de 

13 h 30 à 18 h 30 dans la salle des 

fêtes de l’hôtel de ville – 53 bis, rue 

de Fontenay.

 Pour en savoir plus sur le 

don de sang, rendez-vous sur 

vincennes.fr (rubrique Santé) 

ou sur dondusang.net

PARALYSÉS  
DE FRANCE

Une permanence de l’Association 

des paralysés de France a lieu un 

mercredi par mois de 14 h 30 à 

16  h 30  sur rendez-vous à 

Vincennes (tél. : 01 43 98 66 95). 

Prochaine permanence le  

MERCREDI 1ER MARS à l’espace 

Pierre-Souweine.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 

jours fériés, le SAMI (Service d’ac-

cueil 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 vendredi), 

de 16 h à minuit le samedi, 

et de 8 h à 23 h 45 les 

dimanches et jours fériés.  

En cas d’urgence,  

appelez le 15.

PERMANENCE 
INFORMATION 
ET CONSEIL 
BUDGÉTAIRE

Le CCAS, en partenariat avec l’as-

sociation Crésus Île-de-France, 

propose une permanence d’in-

formation et de conseil sur la 

gestion budgétaire à destina-

tion des Vincennois. Organisée 

àl ‘espace Pierre-Souweine les 

2e et 4e mardis de chaque mois, 

de 9 h 30 à 12 h 30, elle est ac-

cessible sur rendez-vous ou di-

rectement au70, rue de Fonte-

nay. Prochaines permanences les 

MARDIS 14 ET 28 MARS.

 Rendez-vous à prendre au 

01 43 98 66 95.

 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 perma-

nences les MERCREDI 1ER et 22 FÉ-
VRIER.

 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 envi-

ron 6 000 intoxications et 300 dé-

cès dus au monoxyde de carbone  

par an.

Les risques d’intoxications ont sou-

vent pour origine des négligences 

d’entretien ou de mise en confor-

mité des installations de chauffage. 

Les sources de monoxyde de car-

bone dans l’habitat sont les dif-

férents appareils à combustion 

(chaudière, chauffe-eau, chauffage 

mobile d’appoint…). Pour prévenir 

ces risques, n’oubliez pas de faire 

vérifier régulièrement vos instal-

lations par un professionnel, en-

tretenez les appareils, et pensez à 

aérer et ventiler votre logement, 

même en hiver.
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 HÔPITAL BÉGIN

JOURNÉE DE 
MOBILISATION 
ET DE 
SENSIBILISATION 
AU CANCER 
COLORECTAL

Dans le cadre de « Mars bleu », 

une journée de mobilisation et 

de sensibilisation au cancer colo-

rectal aura lieu le MERCREDI 

1er MARS à l’hôpital d’instruction 

des armées Bégin. À cette occa-

sion, de nombreux ateliers (mé-

dicaux, culinaires et sportifs) se-

ront proposés en continu de 11 h 

à 16 h dans le hall de l’hôpital.
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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

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

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 phar-

maciens de Saint-Mandé dans 

les pharmacies de garde.

À Vincennes

5 FÉVRIER
PHARMACIE 
DE VINCENNES
30, avenue du Château

12 FÉVRIER
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot

19 FÉVRIER
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi

22 JANVIER
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil

26 FÉVRIER
PHARMACIE VINCENNES 
– SAINT-MANDÉ
168, avenue de Paris

5 MARS
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay

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.

 COORDONNÉES

  Ève Cottignies, psychologue, s’est 

installée au 130, rue Defrance.

07 68 03 46 52

  Manon Feuvrier, pédicure po-

dologue, Marie Maunoury, pé-

dicure podologue, et Ameline 

Maacha, pédicure podologue 

réfl exologue, sont installées au 

4 bis, rue de l’Église. Soins de 

pédicurie cabinet et domiciles.

01 48 08 20 24

 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 Fg-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 Fg-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.

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 bronchiolite – 

tél. : 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 – tél. : 

0 820 820 603 (0,12 €/min).
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SOYONS SPORT !
Ils seront environ 8000 à prendre le départ, des 

5 ou 10 kms, de la 15e édition des Foulées de 

Vincennes ce dimanche 5 février. 

L’organisation de cet évènement, est comme 

chaque fois, optimale, afi n de garantir la renom-

mée désormais acquise par cet évènement.

L’association Sports passion présidée par Michel 

Orchilles, mettra au service de l’ensemble des cou-

reurs son savoir –faire et son expérience pour un 

pari sans aucun doute réussi : celui de proposer 

un défi  sportif et de contribuer au rayonnement 

de notre Ville.

Annick VOISIN et Régis TOURNE

PAROLES D’ÉLUS

AGENDA 21, ACTE II : UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
La date est simple à retenir : venez célébrer 

le lancement de l’Acte II de l’Agenda 21 le… 

21 février, à 19 h 30 à l’auditorium Jean-

Pierre-Miquel (Cœur de ville). Cette soirée 

sera participative et festive.

-  Participative, car c’est évidemment l’esprit 

même de l’Agenda 21.

-  Festive, car ce programme d’actions s’ins-

crit dans une dynamique résolument po-

sitive.

Vincennes avait été la 1re ville du Val de 

Marne à s’être lancée dans une démarche 

Agenda 21 en 2009 : un outil privilégié 

pour favoriser la participation de tous à la 

conception et la mise en œuvre de projets 

durables sur la commune. Après 5 ans de 

mise en œuvre, plus de 88 % des actions de 

cet Acte I ont été réalisées ou initiées. C’est 

la participation forte de chacun qui a été la 

clef de cette réussite, et celle-ci nous enga-

geait à poursuivre et amplifi er notre action.

Nous avons fait le choix de renouveler ce 

programme d’actions en faveur du dévelop-

pement durable avec le lancement de l’Acte 

II de notre, votre Agenda 21. Pour ce faire, 

un important travail de concertation a été 

mené, avec notamment 8 ateliers proposés 

aux habitants et 3 soirées Agenda 21 tout 

au long du processus d’élaboration. Au fi nal, 

cet Acte II proposera 7 axes prioritaires dé-

clinés en 135 actions ! Nature en ville, ges-

tion des déchets, modes de déplacement, 

habitat, énergie, consommation, santé, so-

lidarité et citoyenneté : tous les domaines 

de notre vie quotidienne sont concernés. 

La municipalité est très attachée à la di-

mension participative du développement 

durable, et c’est dans cet esprit que l’Acte 

II fait aussi une plus grande place à l’expé-

rimentation, aux actions collaboratives et 

aux actions citoyennes. C’est aussi pour cette 

raison que cette soirée, dédiée à la restitu-

tion de l’important travail d’élaboration qui 

a été mené avec les Vincennois, et au lance-

ment de ce nouveau document, trouve son 

sens dans la participation des habitants. 

Élaborées et construites avec vous, les 

135 actions de cet Acte II vous appar-

tiennent désormais collectivement, avec 

le souci partagé de leur mise en œuvre pour 

le bien des générations futures ! 

Éric BENSOUSSAN
Adjoint au Maire chargé du développement durable

Isabelle HARTMANN
Conseillère municipal chargée de l’éco-citoyenneté

FAIRE CONFIANCE À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE : 
VOILÀ LE PARI QUE NOUS FAISONS ! 
La plateforme participative Ensemble, Simpli-

fi ons, Innovons annoncée par M le Maire lors 

de la cérémonie des vœux aux Vincennois, a 

été ouverte le 23 janvier dernier sur le site 

vincennes.fr

Nous attendons maintenant avec impatience 

vos idées, et espérons que vous serez nombreux 

à participer et vous à exprimer sur les théma-

tiques que nous vous proposons.

Chacun doit pouvoir y trouver un intérêt, cha-

cun doit pouvoir y trouver sa place.

La Ville qui est la nôtre doit se penser et s’en-

visager avec vous, autour d’un projet collectif. 

À vos idées ! 

Charlotte LIBERT-ALBANEL

Gilles PANNETIER

Mathieu BEAUFRERE

Elsa MARTIN 

E N S E M B L E 
I N N O V O N S 
S I M P L I F I O N S

PARTAGEZ VOS IDÉES 

vincennes.fr

PARTICIPEZ

o
 Isabelle Hartmann sur la journée 
 du développement durable en mai dernier. 

o
 Éric Bensoussan lors de la soirée de remise des prix aux familles à énergie positive en mai dernier.  
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 Remise des prix Par Mme Voisin  
 au côté de Régis Tourne en février 2016  
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DEMOCRATIE LOCALE



au lieu de fractionner les travaux de voirie à 

l’échelle d’une rue comme rue Jean Moulin 

et place Bérault ?

Enfi n, pourquoi soutenir un recours judiciaire 

du Maire de Nogent contre la Ville de Paris et 

ses politiques de réouverture des espaces aux 

piétons ? On pense ici aux voies sur berges, 

mais aussi au projet de passage du bois de 

Vincennes en zone 30 pour les voitures. Par 

solidarité politique avec les maires de droite 

des villes voisines, on n’a pas pris le temps 

d’interroger nos concitoyens sur ce recours. 

Aussi nous posons la question ici, et la po-

serons en conseil municipal, les joggers et 

familles vincennoises sont-ils favorables 

à un apaisement de la circulation dans le 

bois de Vincennes ? Ou au contraire faut-

il rétablir la circulation à 90 km/h dans le 

bois ? N’hésitez pas à nous contacter afi n de 

donner votre avis.

Qu’est-ce qu’on attend pour agir vraiment 

pour l’écologie à Vincennes ?

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

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

DÉMOCRATIE LOCALE OU COMMUNICATION MODERNISÉE ?

Mardi 10 janvier, le collectif citoyen écolo-

gique « Vincennes en transition » organisait 

au cinéma Le Vincennes un débat autour du 

fi lm « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Mo-

nique Robin, qui retraçe l’expérience concrète 

d’Ungersheim, village en transition en Al-

sace. À partir d’un processus de démocratie 

participative, son Maire, Jean-Claude Mensch 

a lancé le programme « 21 actions pour le 21e 

siècle », qui englobe tous les aspects de la vie 

quotidienne. Grâce à ce fi lm, les spectateurs 

présents ont pu constater qu’une initiative 

politique peut réellement changer la vie dès 

lors que sont donnés aux citoyens les moyens 

de se l’approprier en sortant du schéma ha-

bituel de la verticalité politique où un petit 

nombre décide pour le plus grand.

Certes Vincennes tente vaille que vaille de 

porter son écot : nous ne pouvons qu’en-

courager les initiatives citoyennes telles 

que le concours des Familles à énergie posi-

tive pour encourager les éco-gestes chez soi 

ou toute autre mesure qui vise à écologiser 

les politiques publiques comme l’interdic-

tion des produits phytosanitaires dans les 

espaces publics.

Cependant, sans qualifi er systématiquement 

de « greenwashing » (qu’on pourrait traduire 

par repeindre en vert) les politiques de la mu-

nicipalité, nous ne pouvons que déplorer cer-

tains conservatismes qui empêchent de façon 

structurelle et transversale d’avoir une vraie 

politique écologique globale.

Ainsi, pourquoi refuser d’instaurer dans les 

restaurants collectifs de la Ville un repas vé-

gétarien par semaine ?

Pourquoi ne pas avoir voté notre vœu deman-

dant au SYCTOM de revoir le plan coûteux 

et énergivore de reconstruction de l’inci-

nérateur d’Ivry ?

Pourquoi ne pas avoir prévu de zones de dé-

simperméabilisation permettant à la pluie 

de pénétrer vers les nappes souterraines dans 

le projet du centre-ville qui demeure très 

minéral ?

Pourquoi prévoir un hôtel luxueux au lieu de 

valoriser le bâti existant et refuser toute réelle 

concertation avec les habitants concernés 

dans le projet de relocalisation du cinéma ?

Pourquoi ne pas prévoir un plan de déplace-

ments ambitieux, favorisant les mobilités 

actives, marche et vélo, à l’échelle de la ville 

Lors du dernier Conseil, en décembre, nous 

avons posé une « question orale » sur la façon 

dont Laurent Lafon et sa majorité prennent 

leurs décisions et notamment sur la concer-

tation autour de leurs petits et grands 

projets (travaux du centre-ville, projets pour 

la place Bérault, l’angle Avenue de Paris-Rue 

de Montreuil,…).

La participation des Citoyens aux choix est 

essentiel pour tout élu, particulièrement dans 

une commune comme Vincennes où les défi s 

sont importants (manque de mixité sociale à 

corriger, développement durable à privilégier, 

participation dans la Métropole du Grand Paris 

et au sein du Territoire ParisEstMarne&Bois 

à rendre effi  cace, …). 

Laurent Lafon en est bien conscient et ce 

thème a été central dans ses vœux et dans la 

dernière édition du Vincennes Info « rénové ». 

Mais, si l’on en juge par le fi lm à vocation hu-

moristique présenté à l’occasion des vœux, son 

rêve serait plutôt celui de pouvoir prendre 

ses décisions et les faire appliquer d’un 

simple claquement de doigts. Plus sérieuse-

ment, le Maire a surtout mis en avant la mise 

en place d’un portail internet « participatif et 

collaboratif ». 

Nous nous refusons à la contestation systéma-

tique, mais nous constatons que la majorité 

municipale privilégie les initiatives installées, 

pilotées et contrôlées par ses propres soins. 

Ainsi, la concertation tant vantée autour 

de la Place Bérault s’est-elle résumée à un 

choix entre 5 variantes déjà « précuites » 

par des consultants. Ainsi, les ateliers de 

quartier mis en place récemment ne sont-ils 

pas de véritables Conseils de Quartier aux-

quels seraient allouer un budget spécifi que.

Ainsi, le projet autour du Cinéma et de 

l’ancien garage Avenue de Paris est-il arri-

vé quasiment bouclé (si nous sommes favo-

rables à la construction d’autant de logements 

sociaux que possible et à l’extension du Ciné-

ma qui fait de grands eff orts d’animation et 

de programmation, nous sommes sceptiques 

sur le projet d’hôtel de Luxe).

Enfi n, pour l’aménagement du Cour Mari-

gny, Laurent Lafon se retranche derrière 

une concertation vieille de près de 10 ans 

et a beaucoup de diffi  cultés à discuter avec les 

personnes qui se sont récemment mobilisées et 

en sont réduites à manifester devant la Mairie. 

Pour notre part, nous pensons qu’au-delà d’un 

pilotage plus ou moins habile de la commu-

nication entre la Ville et ses habitants, il faut 

promouvoir une véritable co-construction 

des politiques publiques avec les Citoyens 

individuellement, mais aussi avec les as-

sociations et les mouvements politiques 

et syndicaux, voire même avec l’opposition, 

dont notre Maire ne loue le travail que quand 

l’un de ses élus quitte Vincennes.

Maisons des Solidarités : un nom qui dérange ?

Loin de nous l’idée de contester l’hommage 

rendu par la Ville à M. Pierre Souweine, mais 

n’était-il pas possible de conserver pour le 

70 rue de Fontenay le beau nom de « Maison 

des Solidarités », même en complément du 

nom choisi ? 

Pour contacter les socialistes vincennois  : 

psvincennes@gmail.com

et retrouver leur actualité  : http://sec-

tion-vincennes.parti-socialiste.fr

Venez nous rencontrer, samedi 11 février 

2017 de 10 h à 12 h,

(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 1er étage)
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Muriel Hauchemaille 

mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipal

Anne-Marie Maff re-Bouclet et François Stein

élus socialistes de la liste « Ensemble, Vincennes 

en mieux »

VITE DIT



 OSONS VINCENNES 

QUEL PROJET POUR L’ANCIEN CENTRE DE SANTÉ ?

  VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

FANTASMES SUR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Le nouvel Espace Pierre Souweine a ouvert 

ses portes le mois dernier au 70, rue de Fonte-

nay. Il accueille à la fois les services qui étaient 

auparavant présents à cette adresse ainsi que 

le centre de santé et les services qui étaient 

situés avenue Pierre Brossolette.

L’ancien foyer-logement du 70, rue de Fon-

tenay ayant quant à lui fermé défi nitivement 

pour permettre la rénovation et le réaménage-

ment du bâtiment, il semble juste et très perti-

nent qu’une résidence pour seniors voie le jour 

à la place de l’ancien centre de santé. En eff et, 

la prise en compte du besoin de logements 

adaptés pour les personnes âgées est un des 

principaux enjeux pour la collectivité dans les 

années à venir. Alors que tout le monde s’ac-

corde sur cet objectif, jusqu’à présent peu de 

choses ont été communiquées sur ce projet 

aux Vincennois et certains d’entre eux m’ont 

interrogée à ce sujet. Lors du conseil muni-

cipal du 28 septembre dernier, les éléments 

de réponse suivants ont été donnés aux élus : 

Après consultation, les sociétés Demathieu 

Bard immobilier et Les Essentielles ont été 

désignées respectivement promoteur et ges-

tionnaire pour la réalisation du programme de 

construction d’une résidence mixte (privée et 

sociale) avec services pour seniors. Il s’agira 

d’un immeuble en R+5 (le rez-de-chaussée et 

5 étages) comprenant une résidence sociale 

de 22 logements, une résidence privée de 

66 logements, des parties communes (salle 

à manger, salle de gymnastique…) ainsi que 

des places de stationnement en sous-sol. 

À noter également pour les contri-

buables que nous sommes, que le pro-

L'élite "libérale"mondiale réunie à Davos 

s'inquiète des progrès de l'Intelligence Arti-

fi cielle les services administratifs d'analyse et 

les fonctions support des organismes fi nanciers 

ou d'assurances sont les premières victimes 

mais les comptables et les médecins sont mena-

cés comme les managers qui seront remplacés 

par des algorithmes qui gèreront les salariés.

Il est surprenant de voir redouter les eff ets 

des orientations de ces dernières années 

par ceux qui les ont décidées. 

Les études les plus pessimistes prédisent la 

destruction de 47 % des emplois. 

Certains nous annoncent la fi n du travail pour 

proposer un revenu universel abondé par une 

taxe sur les robots, mais plutôt que de réduire 

le nombre d'emplois il est plus judicieux d' 

ajuster le temps de travail aux gains de 

productivité. 

Certes les robots peuvent être plus rapides 

plus endurants qu' un être humain, mais les 

possibilités technologiques peuvent être 

dédiées au progrès humaniste.

Elle doivent être utilisées pour réduire la pé-

nibilité et le temps de travail servir à déve-

lopper les savoir et les connaissances de 

tous et non servir à un enrichissement inutile 

et sans limite d'une minorité.

la révolution numérique doit permettre de 

donner du sens aux nouveaux métiers, les 

enrichir par des compétences de donner à tous 

(d'accéder à la formation tout au long de sa vie) 

la possibilité de nouvelles formations.

C'est à la puissance publique d'en réguler 

les usages, et pour ce qui nous concerne 

dans notre ville.

Aujourd’hui la dématérialisation est source 

de déshumanisation et de perte de lien so-

cial, par exemple il convient de conserver des 

lieux d’accueil physiques de nos services publics. 

D'autre part, aujourd'hui il manque, au dé-

bat, la mesure de l'impact de l'usage massif 

des nouvelles technologies sur l'écologie.

Les hautes technologies sont grandes consom-

matrices d'énergie ; les déchets aujourd'hui 

sont en grande majorité non recyclables dé-

versés dans les pays le plus pauvres d'Asie et 

d'Afrique. 

Ne commettons pas deux fois la même er-

reur.

duit de la vente de la parcelle avenue 

Pierre Brossolette (7  350  000  € HT) 

perçu par la ville est censé compenser en 

grande partie le coût des travaux réalisés à 

l’espace Pierre Souweine.

Certes, les travaux ne débuteront pas avant la 

fi n de l’année et les réunions du Conseil mu-

nicipal sont publiques et sans secret mais il 

est dommage que ces informations n’aient pas 

encore été diff usées à l’ensemble des Vincen-

nois. Nous veillerons à ce qu’elles le soient 

plus promptement.
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Nami Cagani

Conseiller municipal

Mr Cagani  Tél. : 06 77 04 00 06

Permanence à la Mairie de Vincennes le samedi 

le 25 février 2017 de 10 h à 12 h  

Sylvie Combe

Conseillère municipale 

Osons Vincennes

osons.vincennes@gmail.com    
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DU 1ER DÉCEMBRE…
AU 31 DÉCEMBRE 2016

 NAISSANCES 

ASERIEL Aryé ; AUDOUARD CITTADINI 

Coriolis ; BLANC PLASSE Romane ; 

BLANCHETIÈRE Jules ; BLIN Erwan ; 

BONNESŒUR Élisa ; BOURGEOIS 

Swann ; BUISSON Romane ; 

DA CUNHA Robin ; DEHERLY 

Quitterie ; DESNOUX Axel ; 

D’HÉNIN Anaëlle ; DINÉTY SOULIER 

Chloé ; DJELIC GLISOVIC Lazar ; 

DORÉ MANSO Alba ; ENJOLRAS 

LEGRAND Luca ; FITOUSSI Charlie ; 

FORTUIT GOUZOWSKI Léna ; 

FRANÇOISE Victoria ; GALAN 

Martin ; GRAMEGNA Isabella ; 

HILFIGER Louise ; JALLAIS 

David ; JUIGNET MARGUERIE 

Jeanne ; KEÏTA Dembadjan ; KWAN 

ANDRADE Yves ; LAARADH Sofi a ; 

LEGRAND Victor ; MARCIANO 

Samuel ; MARQUETTE Léo ; MBAKI 

LUNGU MAFUTA David ; MILLET 

LACELLE Rose ; MORIN KROMER 

Alma ; NORDSTÖM Lino ; OLIÉ 

Yann ; OUAFKI JOVIAL Alice ; 

PELLAS Gabrielle ; RODRIGUEZ 

Leyna ; ROELANDT LÉVY Lucie ; 

ROTROU Hector ; SCHNEBELEN 

Mats ; SEBAG Yoram ; SENEZ 

Jeanne ; SHERRIFF Zoé ; SIKSIK 

Aaron ; SPEIRS Marley ; THOUZE 

Maïlys ; TORRO MORIZOT Lise ; 

VAN EECKHAUTE Nathan ; VAN 

HOEGAERDEN CHARMEAUX Salomé ; 

VIAUD DEHURTEVENT Élise ; 

VIAUD DEHURTEVENT Lin.

 MARIAGES 

M. ASSA MEBALE Hervé et 

Mme RIFFAUT Marie-Noëlle ;

M. BÉNIER Th omas et 

Mme LESTAEVEL Chloé ;

M. BOULET Sébastien et 

Mme DI BENEDETTO Mélanie ;

M. CHERILUS Paulky et 

Mme DÉLINOIS Shedeline ;

M. IAICHOUCHEN Lamine et 

Mme HAMADOUCHE Linda ;

M. SAHBAZ Arthur et 

Mme SÉRANDOUR Sabrina ;

M. SCULO Romain et 

Mme VETTIER Marie ;

M. THOMET Fabien et 

Mme MOUAWAD Éliane.

PUBLICATIONS DES MARIAGES 
HORS VINCENNES 

M. FONDEUR Yannick à Chancelade 

(24) et Mme ARDUZ SALINAS Cécilia ;

M. PELONERO Patrick et 

Mme DARKAOUI Ratiba à 

Pierrefi tte-sur-Seine (93) ;

M. TAJIK AHMADABAD Abdolreza et 

Mme GHAFOURIAN Asyeh à 

Paris XIXe (75)

 DÉCÈS 

Mme ALMOUZNI Marie, 94 ans ;

M. BAIRSTOW Neale, 55 ans ;

Mme DAVID Marguerite, 88 ans ;

Mme GAUDU Annette, 80 ans ;

Mme LAURENT Ghislaine, 65 ans ;

Mme MACORIG Odette, 96 ans ; 

Mme OZERÉ Ginette, 90 ans ;

M. SURKIC Dragisa, 58 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. BAURÈS Rémy, 70 ans ; 

Mme BODINIER Marie, 68 ans ;

M. BOUDET Robert, 77 ans ;

M. CABANE Jean, 91 ans ;

Mme CARRÈRE Christiane, 91 ans ;

Mme CARRIÉ Denise, 84 ans ;

Mme CHARBONNEL Suzanne, 90 ans ;

M. CHERRIER Jean, 94 ans,

Mme DAMECOUR Catherine, 67 ans ;

M. DUMAS Dominique, 54 ans ;

M. DURIS Claude, 87 ans ;

M. FICHOT Alain, 63 ans ;

Mme FRITZ Chantal, 76 ans ;

M. GRUNNAGEL Georges, 83 ans ;

Mme HEUZÉ Pascale, 61 ans ;

Mme JAHANDIER Marcelle, 86 ans ;

Mme LAVIOLETTE Christine, 59 ans ;

M. LOISEL Julien, 34 ans ;

Mme MARCHAL Jeannine, 83 ans ;

M. SAGOT-DUVAUROUX Jean, 90 ans ;

Mme TOURNAY Arlette, 85 ans ;

M. URIA Philippe, 52 ans ;

M. VARAUT Paul, 78 ans ;

M. VOISIN Roland, 69 ans.

DÉCÈS

La rédaction de Vincennes info a appris avec tristesse le décès dans sa 89e année de Monsieur Albert Jauff ret. Chevalier de la Légion 

d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du mérite, offi  cier des Palmes académiques. Albert Jauff ret, originaire de Nice, fut d’abord insti-

tuteur en Algérie ; professeur d’enseignement technique à Paris à partir de 1961, il était devenu proviseur du Lycée d’enseignement pro-

fessionnel Jean-Moulin en 1971, fonctions qu’il exerça jusqu’à sa retraite en 1994. Il dirigea aussi pendant de longues années le Centre 

de Formation d’Apprentis en pâtisserie, confi serie, glacerie d’Île-de-France. Extrêmement attaché à Vincennes, il fut administrateur de 

la Caisse des Écoles, participa activement aux activités des associations patriotiques de la ville et fut également très engagé au sein de 

la Société des Amis de Vincennes, pour laquelle il rédigea de nombreux articles sur l’histoire de notre ville. À sa famille et à ses proches, 

Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

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 Prague 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 !



14 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Tél : 01 43 98 07 37
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PLATEAU MUSCU
COURS 100% COACHÉS

ESPACE CARDIO

VINCENNES CHARENTON ORMESSON NOISY

19€/mois
*

TOUT COMPRIS

0€ FRAIS D’INSCRIPTION
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