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A
u cœur de Vincennes, l’îlot dégradé 
qui bordait la rue de Fontenay a fait 
place à un nouvel ensemble qui sera 

inauguré ce mois de juin. Ce qui paraît une 
évidence aujourd’hui ne l’a pas toujours été. 
Il y a douze ans, nous définissions un péri-
mètre d’études sur ce secteur qui compre-
nait de nombreux logements vacants ; et les 
études montrèrent que l’état du bâti était tel 
que les coûts de réhabilitation étaient trop 
importants, et que la démolition était in-
dispensable.
C’est dans ce contexte qu’un projet de rénova-
tion urbaine avait été approuvé par le Conseil 
municipal en 2008, et qu’une zone d’aména-
gement concerté était créée et concédée à la 
Société d’économie mixte de la ville, la Vin-
cem. En 2009, la librairie Millepages s’instal-
lait dans l’immeuble voisin, au n°91. C’était 
un premier pas important et réussi sur le long 
chemin de la reconfiguration de ce secteur 
du centre-ville et aujourd’hui, chacun a l’im-
pression qu’elle a toujours été là… En 2010, 
l’utilité publique du projet était déclarée par 
le préfet. Mais ce n’est qu’en 2014, une fois 
les recours épuisés, que l’ensemble des par-
celles ont été acquises, permettant enfin les 
opérations de démolition…

Trois ans plus tard, les façades vétustes sont 
déjà oubliées, et ce qui paraissait audacieux 
à l’époque est d’ores et déjà un acquis. Les 
passants commencent à rejoindre la rue de 
l’Église depuis la rue de Fontenay, et les pre-
miers habitants ont déjà emménagé. Dans 
quelques jours, le parking souterrain de 
5 niveaux accueillera les automobilistes aux 
portes du marché, et, peu à peu, les com-
merces prendront à leur tour leurs quartiers 
dans cet ensemble.

Cette opération est emblématique à bien 
des égards de l’action que nous menons à 
Vincennes et pour les Vincennois : elle nous 
permet, tout en respectant les formes ur-
baines caractéristiques du tissu vincennois, de 
conforter la diversité de l’habitat dans le res-

pect des normes haute qualité environnemen-
tale, et de poursuivre nos objectifs de création 
de logements sociaux. Elle illustre aussi notre 
soutien au dynamisme du commerce local, et, 
tout simplement, notre attachement à la qua-
lité du cadre de vie, avec la création de nou-
velles liaisons piétonnes et de nouveaux es-
paces publics, ce qui n’est pas si courant dans 
une ville aussi dense que la nôtre.

Elle illustre, enfin, ce que la volonté politique 
peut produire, non pas dans la consommation 
immédiate, mais sur le long terme, avec le 
souci constant du respect de la parole donnée 
aux habitants. Être en responsabilité, c’est 
d’abord croire en l’utilité du volontarisme 
politique et de l’action publique au service de 
l’intérêt général. Pour atteindre cet objectif 
essentiel, il faut parfois du temps et surtout 
de la ténacité.

C’est dans ce même esprit que nous mettons 
en œuvre, depuis six ans, les travaux du Pro-
jet de ville, avec dans quelques mois un cours 
Marigny qui sera plus végétal et plus convi-
vial, et que nous lancerons à l’issue d’une 
concertation la réfection de la place Bérault. 
C’est dans ce même esprit que nous avons 
lancé le projet d’agrandissement du cinéma 
et de résorption du bâti dégradé avenue de 
Paris, et que nous travaillons au projet de re-
qualification de l’impasse Lenain. C’est dans 
ce même esprit que nous avons créé des rési-
dences pour jeunes actifs et pour étudiants, 
auprès desquelles d’ailleurs nous nous apprê-
tons à inaugurer un nouveau jardin public, 
rue des Laitières, ou encore que verront le 
jour de nouveaux logements y compris so-
ciaux pour nos aînés ; que nous créerons de-
main une école rue Mirabeau, et que nous 
mettons tout en œuvre pour qu’après des 
années de blocage la cité industrielle laisse 
place au nouveau lycée si nécessaire pour 
nos communes.
La promesse n’est rien si nous ne nous bat-
tons pas, avec pragmatisme et détermination, 
pour en faire une réalité. 

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

« Être en responsabilité, c’est d’abord croire en l’utilité du volontarisme 
politique et de l’action publique au service de l’intérêt général. »

ÉDITO



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

CABINET DE SOPHROLOGIE, PSYCHOTHÉRAPIE
COACHING ET HYPNOSE ERICKSONNIENNE

Spécialisé en gestion du stress,  
des émotions, troubles du sommeil et 
Prévention de l’épuisement professionnel.

Travail sur la confiance en soi, les problèmes liés aux 
Phobies, angoisses, Stress, anxiété, Préparation aux 
compétitions sportives et aux examens…Comment 
transformer sa vie en Pensée-Positive-Permanente ?

28, av Franklin Roosevelt (entrée par le Passage des Vignerons)  
94300 Vincennes • Consultation sur RV au 06 09 66 49 76 

didier.jourde@wanadoo.fr • www.jourde-sophrologie-relaxation.fr

Diplômé de l’Université de Paris V, Master Spécialisé, Analyse Transactionnelle, 
Diplômé de l’institut de Sophrologie et de Psychothérapie de Paris

NOUVEAUTÉS 
2017 : 

Organisation  
de formations  

en  SOPHROLOGIE… 
Voir dates, lieu, tarif  

et modalités sur le site

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

MONTREUIL Beaumont, 10’ métro
Au calme, Triplex-Maison de 2003. 
Double séjour + cuisine ouverte sur 
jardin, 4 chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Double parking s/sol. Classe énergie : D
 Prix : 670.000 € 

VINCENNES Mairie & Marigny. 
Très bel imm.Pierre de taille. En étage, 
3/4 pièces de Caractère, cuisine, s.de.
bains. Parquet, moulures, cheminées. 
Cave. Classe énergie : D
 Prix : 686.000 € 

NOGENT 5’ RER A & Centre
Rue de Beauté. Au calme, Atypique Du-
plex 3/4 pièces 85m² avec jardin privatif 
100m². 2 chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Box s/sol. Classe énergie : E
Prix : 490.000 € 

MONTREUIL Croix de Chavaux.
Au calme, résidence moderne, 5e étage 
avec ascenseur. 2 pièces 38m², coin 
cuisine, salle de bains. Classe énergie : D
 Prix : 210.000 € 

MONTREUIL Place de la République
Entre M° Robespierre et RER Vincennes. 
Duplex 4 pièces, 2e & 3e étages. 
3 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Copro-
priété 2010. Classe énergie : C
 Prix : 522.000 € 

VINCENNES Face au Château
Beau 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 éner-
gie : nc   Prix : 1.190.000 € 

FONTENAY 3’ RER & Village.
Grande maison familiale 1997 de 
8 pièces 250m². Réception 56m² + cui-
sine ouverte, 6 chambres, 4 salles d’eau. 
Sous-sol total. Garage. Classe énergie : C
 Prix : 1.390.000 €

VINCENNES RER & M° Bérault
Petite copropriété fi n 19e. Charmant 
2/3 pièces en bon état. Séjour, chambre, 
bureau, cuisine équipée, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : D
 Prix : 425.000 € 
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L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 
CÉLÉBRÉE SOUS UNE BONNE ÉTOILE
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L
a 3e édition de Vincennes 
fête l’Europe était l’occa-
sion de célébrer l’amitié 

franco- allemande et plus par-
ticulièrement Castrop-Rauxel, 
notre ville jumelle depuis 
cinquante- sept ans. Son maire, 
Rajko Kravanja, et une déléga-
tion d’outre-Rhin sont venus 
dans notre ville pour parta-
ger ce week-end festif avec les  
nombreux participants et les  
bénévoles des associations 
vincennoises.
Le Biergarten installé sur la 
place de l’hôtel de ville n’a d’ail-
leurs pas désempli tandis que 
les concerts, représentations, 
conférences et expositions ont 
rythmé cette journée placée sous 
une bonne étoile… européenne, 
évidemment ! 

7ARRÊT SUR IMAGES
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www.appetits-associes.fr

APPÉTITS
& ASSOCIÉS

©

Je suis bien dans mon assiette !

Votre commande

au 01 70 611 960*

Chaque jour, Appetits & Associés vous propose 
un large choix de menus classiques ou de régimes. 

Un repas frais, savoureux et équilibré est livré 
à domicile à 15,50€* soit 10,45€ après déduction fiscale.

Les spécialistes des repas de qualité livrés à domicile

©
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(2)

À PARTIR DU 1er JUIN

(1) Remise non cumulable avec une autre offre promotionnelle applicable exclusivement aux produits Art & Fenêtres 
commandés pour un minimum de 1000 E dans le cadre d’un chantier de rénovation de portes, volets, portails et fenêtres 
(chantiers de construction neuve exclus) et hors pose. Offre valable du 01/06/17 au 30/06/17 inclus, limitée aux 1000 
premières commandes reçues et validées par l’ensemble des revendeurs Art & Fenêtres pendant cette période. Voir détails 
des conditions en magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon étude Capital / Statista «Les meilleures enseignes», échantillon 
de 20 000 personnes, août 2016.

HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

HABITAT.FENETRES@ORANGE.FR / FAX 01 43 65 34 56

TÉL. 01.43.65.65.65



9

D
ans le jargon professionnel, on les appelle 
la génération « ni-ni » : ni à l’école, ni au tra-
vail. Pourtant, la loi de 1989 stipule qu’au-

cun enfant ne devrait sortir du système sco-
laire sans diplôme. Ils sont malgré tout de plus 
en plus nombreux à quitter les bancs de l’école 
sans perspective d’avenir. Ayant pour objectif de 
réduire de moitié le nombre de décrocheurs en 
cinq ans, la Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS), initiée en 2014, vise à réduire 
le nombre de ces sorties sans diplôme par des 
actions de prévention et à prendre en charge les 
élèves décrocheurs de plus de 16 ans.

UN RÉSEAU LOCAL 
« Il s’agit en fait de former un réseau d’acteurs lo-
caux qui sont en lien avec ces jeunes. Cela concerne 
en priorité l’Éducation nationale, mais aussi le 
 service Jeunesse de la Ville, le Centre d’informa-
tion et d’orientation (CIO), les associations spor-
tives, les assistantes sociales…, bref, toutes les 

personnes qui sont en lien quotidien avec ces ado-
lescents ou leur famille et qui peuvent justement 
aider à repérer s’ils sont en difficulté, avant même 
qu’ils ne décrochent », confirme Robin Louvi-
gné, conseiller municipal et vice- président 
de la MLE. Robert Combe, coordinateur lo-
cal de cette plate-forme locale et également 
directeur du groupement Mission locale des 
villes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et 
Saint-Mandé, précise « que plus le temps passe 
et plus la réinsertion est difficile ».
L’objectif de ce réseau est donc d’intervenir le 
plus rapidement possible et de proposer un 
accompagnement personnalisé en collabo-
ration avec le réseau FOQUALE (Formation 
qualification emploi). En plus d’être médiateur 
au sein de l’Éducation nationale, FOQUALE 
permet en effet de recenser toutes les solu-
tions existantes et de proposer ainsi un par-
cours personnalisé qui permettra à l’adolescent 
de retrouver sa motivation, en travaillant no-

tamment sur son orientation ou sur son pro-
jet professionnel. « L’objectif étant bien enten-
du qu’il réintègre une voie qualifiante », précise 
Robert Combe.

COMPRENDRE ET SOUTENIR 
Mais avant cette étape, il est essentiel de s’inter-
roger sur les raisons du décrochage. Car même 
si chaque parcours est unique, ces « décrochés » 
présentent des points communs. « Certains ont 
des problèmes de comportement, et se construisent 
en opposition à l’école, ils perturbent souvent la 
classe. D’autres s’ennuient pendant les cours et 
restent en marge. D’autres ont des difficultés d’ap-
prentissage et leurs retards sont tels qu’ils décrochent 
sans faire de bruit. Certains adolescents rencontrent 
aussi des difficultés familiales ou relationnelles, 
souffrent de phobie scolaire ou de dépression. »
L’objectif est donc de ne pas laisser la situation se 
dégrader et d’agir au plus tôt, la prévention res-
tant en effet la meilleure des armes. La famille, 
les enseignants, mais aussi les animateurs des 
centres de loisirs, les associations sportives ou 
culturelles, en côtoyant quotidiennement ces 
adolescents, font donc partie de ces lanceurs 
d’alerte. « Plus le temps de décrochage est long, plus 
le sentiment de rejet s’amplifie et moins l’adolescent 
a confiance en lui. Il faut absolument éviter cette spi-
rale de l’échec, insiste le directeur de la Mission 
locale. Et cela ne concerne pas seulement les lycéens, 
mais aussi de plus en plus d’étudiants, notamment 
à l’université. » Loin de n’être qu’un problème 
scolaire ou familial, le décrochage scolaire relève 
en effet de nombreux domaines : éducatif, poli-
tique, social et économique. Un adolescent qui 
a du mal à s’intégrer dans le système éducatif 
aura en effet souvent bien du mal à s’intégrer à 
la société. Il s’agit donc avant tout de redonner à 
ces jeunes le désir d’être acteur de leur vie.  AN

DÉCROCHAGE SCOLAIRE : 
 SONNEZ L’ALERTE !
Chaque année, 150 000 jeunes sortent prématurément du système scolaire, sans qualification 
ni diplôme. Si l’école a un rôle capital dans la prévention, des mesures interministérielles 
prévoient également la mise en place depuis 2014 d’un réseau d’alerte et d’accompagnement, 
destiné aux plus de 16 ans, et disponible à Vincennes au Carré.

À QUI S’ADRESSER ?
Jeune déscolarisé depuis 
moins d’un an : en priorité son 
établissement scolaire d’origine.
Jeune déscolarisé depuis plus 
d’un an, âgé de 16 à 25 ans :
MLDS – Mission locale pour l'emploi, 
le Carré – 1, rue de l’Égalité.
01 71 33 64 50

DÉCRYPTAGE



Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

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

Attention ! Nous vous rappelons 
que la gestion des espaces 
publicitaires du mensuel municipal 
est assurée uniquement par la 
rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 
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Pour votre bébé, 
préférez la garde partagée,
ZANAKA s’occupe de tout !

Un service sur-mesure pour un budget de 400 à 600€ / mois

01 77 01 82 82
Votre enfant est unique, nous aussi !

www.zanaka.fr



Mouloud Achour est venu 
tourner son émission Le Gros 
Journal mardi 9 mai à Vincennes, 
dans les jardins partagés de la dalle 
Pompidou. Gilles Lartigot et Alicia 
Aylies, Miss France 2017, étaient 
interviewés. L’émission a été 
diff usée le lundi 15 mai. 

 Le Gros Journal du lundi au 
jeudi à 19 h 25 en clair sur Canal +

EXPOSITION
ON FAIT APPEL À 
VOS SOUVENIRS
Jeunes d’hier et d’aujourd’hui est 
l’exposition qui est proposée 
par les jeunes des Espaces 
jeunes de Vincennes.
Pour la réaliser, les jeunes cherchent 
des seniors qui ont une histoire anec-
dotique, cela peut être un lieu, un 
souvenir d’adolescence, une tranche 
de vie marquante… 
Le but est de partager cette histoire 
avec la nouvelle génération. Ra-
conter, transmettre une partie de 
son parcours de vie en images…

 Renseignements au 01 53 66 96 00

REJOIGNEZ 
LE CONSEIL 
DES SENIORS
Vous venez de prendre votre retraite 
et vous souhaitez vous engager dans 
votre commune dynamique ? 
Rejoignez le Conseil des seniors. 

 Renseignements au 01 43 98 66 90 et sur 
conseil-des-seniors@vincennes.fr

FLEURISSEZ 
VOS BALCONS 

ET VOS JARDINS 
Les Vincennois amateurs de jardinage vont 
pouvoir rivaliser de talent et d’inventivité 
dans le cadre du concours des balcons et 
jardins fl euris. Plusieurs catégories seront 
primées : les fenêtres, balcons et murs visibles 
de la rue d’une part ; les jardins privatifs 
visibles de la rue d’autre part. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 19 juin : une belle 
occasion de participer à l’embellissement 
collectif de notre cadre de vie !
Du côté des prix, de nombreux lots et 
bons d’achat viendront récompenser les 
jardiniers émérites… Un coff ret off rant la 
possibilité de partir en week-end, un bon 
d’achat chez le partenaire Mr Bricolage de la 
manifestation ou encore des places pour la 
saison culturelle 2018-2019. 

 Bulletins disponibles en mairie, 
à Cœur de ville et sur 
le site Internet vincennes.fr

CONCOURS
DESSINE-MOI TA RUE
Dans le cadre de L’Ouest en fête, 
le Conseil des seniors organise un 
concours d’arts plastiques sur le 
thème « Dessine-moi ta rue ». Des-
sins, photographies, volumes, sculp-
tures, peintures, collages…, sont ac-
ceptés. Les œuvres seront exposées le 
dimanche 25 juin, place Renon. 

 Informations au  01 43 98 66 90 
ou à l’espace Pierre-Souweine.

ÇA S’EST PASSÉ 
À VINCENNES

FLEURISSEZ 
VOS BALCONS 

ET VOS JARDINS 
Les Vincennois amateurs de jardinage vont 
pouvoir rivaliser de talent et d’inventivité 
dans le cadre du concours des balcons et 
jardins fl euris. Plusieurs catégories seront 

jardiniers émérites… Un coff ret off rant la 
possibilité de partir en week-end, un bon 
d’achat chez le partenaire Mr Bricolage de la 
manifestation ou encore des places pour la 
saison culturelle 2018-2019. 

Bulletins disponibles en mairie, 
à Cœur de ville et sur 
le site Internet vincennes.fr

BRUNCH ÉLECTRO
Rendez-vous le samedi 3 juin sur la 

place Pierre-Sémard pour le 
brunch électro organisé par 
le conseil des jeunes. (Lire 
p. 39). 
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Le calendrier s’accélère pour les 
travaux d’aménagement de la rue 
Defrance. Une réunion publique 
proposée par le Conseil départe-
mental et la Ville le 17 mai a per-
mis aux riverains de faire part de 
leurs remarques.
Les travaux menés par le Dépar-
tement débutent dès le 12 juin 
pour une durée de trois mois 

par la section Bienfaisance – Li-
bération, y compris donc le pla-
teau traversant prévu au carre-
four de la rue Émile-Dequen. 
La section comprise entre l’ave-
nue Paul- Déroulède et la rue de 
la Bienfaisance sera ensuite trai-
tée à l’automne avec un mois 
de travaux. Le projet prévoit la 
création d’une piste cyclable à 

contresens, la réduction de la 
largeur de la chaussée et la ré-
novation de l’éclairage public. 
La circulation sera maintenue 
pendant les travaux, sauf ponc-
tuellement lors de la réalisation en 
juillet-août du plateau traversant.

 PROJET DE VILLE 
Les opérations de rénovation et 
d’embellissement du cours Mari-
gny se poursuivent et la circulation 
est interdite côté pair, entre l’ave-
nue Pierre-Brossolette et l’avenue 
Foch, carrefour compris. Courant 
juin en fonction de l’avancée des 
travaux, le chantier sur la chaus-
sée se poursuivra plus au sud, dans 
la portion comprise entre la rue 
d’Idalie et l’avenue Foch. 

TRAVAUX
DÉBUT DES TRAVAUX RUE DEFRANCE
ET POURSUITE DES OPÉRATIONS COURS MARIGNY 

ENQUÊTE PUBLIQUE

EXPROPRIATION DU 43, AVENUE DU CHÂTEAU 
ET DU 83, RUE DE FONTENAY
Une enquête publique relative à l’ex-
propriation du 43, avenue du Châ-
teau et du 83, rue de Fontenay est 
ouverte jusqu’au samedi 17  juin 
inclus. Le dossier est tenu à la dis-
position du public au service de 
l’Urbanisme (centre administra-
tif, 5, rue Eugène-Renaud 3e étage 
94300 Vincennes) ainsi que sur le 

site Internet de la Ville de Vincennes.
M. Claude Pouey exerce les fonc-
tions de commissaire enquê-
teur et siégera à l’hôtel de ville de 
Vincennes aux dates suivantes : ven-
dredi 9 juin de 14 h à 17 h et samedi 
17 juin de 9 h à 12 h.
Le Conseil municipal avait approu-
vé le 14 décembre dernier ce pro-

jet. Cet immeuble n’avait pas été 
inscrit dans le périmètre de la ZAC 
de l’îlot Fontenay afi n de favoriser 
des négociations amiables entre la 
Ville, les propriétaires des murs et 
le gérant du local commercial. La 
négociation amiable n’a pas abou-
ti et la dégradation de l’immeuble 
s’aggrave au fi l du temps, accentuée 

notamment depuis l’incendie dans 
le local commercial de juillet 2016. 
Le projet envisagé par la Ville pré-
voit la création de huit logements 
sociaux et un local commercial en 
rez-de-chaussée. Le portage foncier 
de l’opération doit être assuré par 
l’Établissement public foncier d’Île-
de-France. 

DÉMOCRATIE LOCALE 

ATELIERS DE 
QUARTIER
Pour prolonger les Rencontres de 
quartier du printemps, la muni-
cipalité propose aux Vincennois 
qui le souhaitent de participer à 
des ateliers de quartier, consa-
crés, en plus petits groupes, à 
l’échange et à la réfl exion avec 
vos élus autour des sujets de 
votre quartier. Le prochain est 
programmé le lundi 26 juin et 
portera sur le cadre de vie et la 
propreté. 

  Si vous souhaitez y participer, 
contactez le service 
des Relations publiques 
au 01 43 98 65 70 
relationspubliques@
vincennes.fr

o
 Projet de ville : cours Marigny. 

o
 Concours 
 des jardins 
 balcons fl euris
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN NOUVEAU JARDIN PARTICIPATIF
Le samedi 3 juin, les Vincennois sont invités à venir semer et planter 
dans un nouveau potager urbain, situé dans le jardin de Cœur de ville.
Le potager n’est plus réservé aux 
propriétaires de pavillon. Sou-
cieuses de répondre à la soif de 
«cultures» des habitants, de plus 
en plus de villes se lancent dans 
l’agriculture urbaine. Après les jar-
dins partagés de la dalle Pompidou 
et du square Saint-Louis, Vincennes 
ouvre un espace collectif d’un nou-
veau genre où chacun pourra venir 
jardiner librement et dont les ré-
coltes gratuites de fruits et légumes 
seront ouvertes à tous.
Ce projet, inscrit dans l’acte II de 
l’Agenda 21, porté par des habitants 
et soutenu par Les Incroyables Co-
mestibles, un mouvement partici-
patif mondial et citoyen, va pou-
voir se concrétiser sur une parcelle 
de 120 m² située dans le jardin de 
Cœur de ville.
L’idée est simple : faire pousser des 
fruits et des légumes et permettre 
à chacun de partager la récolte. En 
plus de promouvoir l’agriculture 
urbaine, ces jardins comestibles in-
vitent à la cocréation joyeuse et par-

tagée. Car, en plus de nous recon-
necter à la nature et aux saisons, un 
jardin crée aussi des liens entre les 
hommes : échanges de savoir-faire 
autour des bonnes pratiques, mais 
aussi de moments de détente, en 
famille, entre amis, entre voisins 
de tous âges.
Le mouvement des Incroyables Co-
mestibles est né en 2008 en Angle-
terre, à Todmorden. Dans cette ville 

de 15 000 habitants, deux femmes 
n’arrivant plus à boucler les fi ns de 
mois ont décidé de cultiver un pota-
ger dans leur rue, autorisant chacun 
à se servir. L’idée a tellement séduit 
que de l’école au commissariat tout 
le monde s’est mis à planter. De-
puis, l’initiative a fait des émules : 
350 villes et villages français ont re-
joint le mouvement. À Vincennes, 
les premiers plants et graines se-

ront semés le samedi 3 juin à 16 h 
lors de l’inauguration offi  cielle au 
jardin Cœur de ville. Jardiniers dé-
butants ou aguerris, cultivateurs de 
bonne humeur et surtout graines et 
plants seront les bienvenus.  AN 

 Pour en savoir plus et vous 
investir dans ce projet, contactez 
ic.vincennes@gmail.comic.vincennes@gmail.com

 Les Incroyables Comestibles 
Vincennes

WEB
LA NEWSLETTER 
HEBDOMADAIRE 
CHANGE 
DE FORMAT
Créée à l’époque où vous étiez 
encore nombreux à lire les mails 
sur votre écran d’ordinateur, 
la  Newsletter hebdomadaire de 
Vincennes s’adapte et change 
de format pour être lue sur vos 
mobiles et tablettes.
Chaque jeudi, vous continue-
rez à recevoir l’information du 
week-end, les spectacles, les ani-
mations, l’agenda du maire, les 
actualités de Vincennes.
Si vous n’étiez pas 
encore abonné, c’est à cette 
adresse : 
https://www.vincennes.fr/
Newsletters 

CULTURE
LE PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES FAIT PEAU NEUVE ! 
Dès le 17 juin, le nouveau site des médiathèques ouvrira ses portes. 
Au menu : simplicité, nouveauté et surprises pour les abonnés !

Alors qu’il a souffl  é ses dix bou-
gies l’an dernier, le portail des mé-
diathèques méritait un petit coup de 
frais… Et c’est une véritable vague 
de nouveautés qui a déferlé sur ce 
service en ligne dédié aux usagers 
de la médiathèque Cœur de ville et 
des trois bibliothèques de quartier. 
Car le portail qui ouvrira le samedi 
17 juin sera à la fois plus ergono-
mique, plus complet, plus pratique 
et « responsive design », autrement 

dit accessible sur tablettes, smart-
phones, etc. Un vrai plus lorsque, 
plongé dans ses piles de livres, on 
doit identifi er ceux qui sont en re-
tard, ou afi n de profi ter d’un tra-
jet en transport en commun pour 
réserver depuis son téléphone son 
prochain livre de chevet ! La nou-
velle interface, beaucoup plus convi-
viale, fait la part belle à l’image. Vous 
y retrouverez de manière très intui-
tive les infos pratiques, les services 
proposés dans chacun des lieux, 
toute l’actualité de votre biblio-
thèque préférée, ainsi que l’agenda 
des animations, les coups de cœur 
et la sélection des bibliothécaires. Le 
moteur de recherche, beaucoup plus 
musclé, vous permettra de fouiller 
aisément dans cette caverne d’Ali 

Baba de la culture. Vous êtes abon-
né ? Sachez qu’avec votre compte 
lecteur vous pourrez consulter à dis-
tance vos prêts en cours, réserver 
ou prolonger un document. Ultra- 
pratique également : les ressources 
numériques, telles la VOD, la mu-
sique ou la presse, à voir, écouter ou 
feuilleter en ligne. Cerise sur le gâ-
teau : l’accès à des livres numériques, 
avec cent titres disponibles dès l’ou-
verture du portail. Ce service réser-
vé aux abonnés vous permettra de 
vous essayer à la lecture numérique 
sur liseuse, tablette ou smartphone. 
Preuve s’il en fallait qu’en terme de 
numérique Vincennes est toujours 
à la page !  CB/LM

  Rendez-vous le 17 juin sur 
biblio.vincennes.fr
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les 11 et 18 juin, les électeurs de Vincennes seront invités à 
élire, comme partout en France, leur député et son suppléant.  
Le point en pratique sur ce scrutin.
Le Val-de-Marne est découpé en 
onze circonscriptions, et élit donc 
11 députés sur les 577 qui com-
posent l’Assemblée nationale. 
Vincennes fait partie de la 6e cir-
conscription, qui regroupe notre 
commune, Fontenay-sous-Bois 
et Saint-Mandé. Les électeurs 
des trois villes désigneront un 
même député qui siégera pour 
cinq ans. L’élection se déroule en 
deux tours : pour être élu dès le 
1er tour, il faut obtenir 50 % des 
voix. Au 2d tour, ne peuvent se 
présenter que les deux premiers 
candidats et les candidats ayant 
obtenu les voix de 12,5 % des 
inscrits de la circonscription au 
1er tour.
Les bureaux de vote seront ou-
verts de 8 h à 20 h. Outre-
votre carte d’électeur, le 
plan de la ville dispo-
nible sur le site Inter-
net www.vincennes.
fr vous permet égale-
ment d’identifier, en 
fonction de la localisa-
tion de votre domicile, 
le bureau de vote où vous 

pourrez vous rendre (choisir l’on-
glet « Plans » puis « Cantons et 
bureaux de vote »). À la clôture du 
vote, comme lors de l’élection pré-
sidentielle, le dépouillement sera 
effectué par les scrutateurs qui se 
sont portés volontaires durant la 
journée parmi les électeurs.
Les résultats recueillis dans 
chaque bureau sont ensuite 
centralisés au bureau prin-
cipal, à l’hôtel de ville, avant 
d’être transmis en préfecture.  
Les résultats à Vincennes seront 
publiés le soir-même sur le site 
Internet de la Ville. 

DÉMOCRATIE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Le dimanche 7 mai, les électeurs 
français étaient appelés à se pro-
noncer dans le cadre du 2d tour de 
l’élection présidentielle. Voici les 

résultats enregistrés à Vincennes.
Les résultats détaillés de chaque 
tour sont à votre disposition sur 
le site vincennes.fr. 

VINCENNES RÉSULTATS 
NATIONAUX*

INSCRITS 32 924

VOTANTS 26 577 80,72 % 74,56 %

BLANCS 1 647 6,1 % 8,51 %

NULS 453 1,7 % 2,96 %

SUFFRAGES EXPRIMÉS 24 477 92,09 % 88,53 %

M. Emmanuel MACRON 21 757 88,89 % 66,10 %

Mme Marine LE PEN 2 720 11,11 % 33,90 %

PENSEZ À LA 
PROCURATION !

Si vous êtes absent de Vincennes les jours des élections, 
pensez à faire établir une procuration. Une personne que 
vous aurez désignée pourra ainsi vous représenter.
Pour déposer votre procuration, vous devez vous rendre dans 
un commissariat de police (n’importe où en France). Une fois 
au commissariat, vous remplissez un formulaire sur lequel 
sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom, 
prénom, adresse, date et lieu de naissance). La personne qui 
vous remplace doit être inscrite sur les listes électorales de 
Vincennes. Ce document inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement. N’oubliez pas votre 
pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer vos démarches : 
si la commune n’a pas reçu les documents à temps, votre 
mandataire ne pourra pas voter. En plus de garantir la prise en 
compte de votre procuration, vous éviterez l’empressement et 
la cohue des derniers jours ! 

  Commissariat de police – 23, rue Raymond-du-Temple 
(01 41 74 54 54 – ouvert du lundi au samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h). 
Renseignements complémentaires sur vincennes.fr.  
Pour toute question, vous pouvez aussi joindre le numéro national  
Allô service public au 39 39, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
et le samedi de 8 h 30 à 18 h  
(coût d’un appel local depuis un poste fixe).



LES PASSAGES DU MARCHÉ OUVRENT LEURS PORTES 
Le 6 juin, aura lieu l’inauguration de l’îlot Fontenay, un nouvel ensemble immobilier accueillant 
logements en accession, logements sociaux, commerces et espaces publics.

PROPRETÉ
ENCOMBRANTS : VERS UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE À L’APPEL
Dès le 1er octobre prochain, fini 
la collecte des encombrants en 
pied d’immeuble. Un nouveau sys-
tème va être mis en place. Objec-
tif : « désencombrer » les trottoirs 
souvent chargés d’encombrants 
qui n’en sont pas.

DES TROTTOIRS 
 TROP ENCOMBRÉS
Aujourd’hui, tous les encom-
brants sont  collectés sur les trot-
toirs le premier lundi du mois. 
Or, du fait d’erreurs de tri, les 
agents du service Collecte et Pro-
preté sont sollicités dès le mardi 
pour mettre en benne les déchets 
qui ne relèvent pas des encom-
brants. Moralité : le temps de col-
lecte est allongé et la voirie en-
combrée plus longtemps. Sans 
compter que le calendrier de col-

lecte des encombrants n’est pas 
toujours respecté et que les dé-
pôts sauvages persistent.

UN SYSTÈME DE
COLLECTE À L’APPEL

À partir du 1er octobre, la col-
lecte des encombrants se fera à 
l’appel. Il vous faudra tout simple-

ment prendre rendez-vous avec 
le service Collecte et Propreté au 
0 800 77 00 66 (n° Vert gratuit 
depuis un poste fixe) pour vous 
débarrasser de vos encombrants. 
Une prestation qui pourra aussi se 
faire en ligne. Et bien sûr, les dé-
chetteries mobiles resteront aussi 
à votre disposition. 

Parler d’habitat dégradé aurait été 
un euphémisme ! Lorsque la Ville 
de Vincennes a décidé, il y a dix ans, 
de lancer des études pour la réalisa-
tion d’un chantier de grande enver-
gure ayant vocation à remplacer un 
groupe d’immeubles rue de Fonte-
nay et rue de l’Église, ces bâtiments 
étaient dans un état déplorable. Les 
Vincennois ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés car la concertation publique 
qui a été menée en 2008 a révélé 
qu’une extrême majorité d’entre eux 
était favorable au projet présenté par 
le maire et la municipalité à cette 
époque. Se sont ensuivies une décla-
ration d’utilité publique de la part du 
préfet du Val-de-Marne, l’obtention 
de la concession d’aménagement 
par la société d’économie mixte de 
la Ville de Vincennes, la VINCEM 
(lire p. 20) puis une période d’ac-
quisitions foncières à l’amiable 
mais également d’expropriations. 
En 2014, les travaux de démolition 
pouvaient enfin démarrer, puis en 
mai 2015 la construction de l’en-
semble immobilier.

UN PARKING PUBLIC
SOUTERRAIN 
DE 250 PLACES

Deux ans plus tard, les travaux sont 
terminés et le résultat est à la hau-
teur des espérances. 42 logements 
dont 29 en accession à la propriété 
et 13 logements sociaux ont ainsi vu 
le jour en plein cœur de Vincennes. 
La libraire Millepages voit sa surface 
agrandie de 150 mètres carrés, et 
possède une ouverture supplémen-
taire sur la toute nouvelle place créée 
en partie centrale de l’ensemble. Un 
espace public qui accueille égale-
ment une fontaine, un restaurant 
de 300 mètres carrés où un chef re-
nommé officiera à partir de janvier 
2018 et qui permet de relier les rues 
de Fontenay et de l’Église. L’opticien 
Krys, provisoirement déplacé du-
rant les travaux, réintégrera quant 
à lui des locaux flambant neufs, et 
le magasin Laurette & Co (gâteaux de 
qualité, café…) prendra place dans 
cet espace à la rentrée. Enfin, un par-
king public souterrain de 250 places 
sur 5  niveaux ouvre dès ce 5 juin : 

comme ses homologues du centre-
ville, ce tout nouveau «Parking du 
Marché» propose une première 
heure de stationnement gratuite. 
Il intègre des places permettant de 
recharger des véhicules électriques. 
L’architecte Christian Girat a atta-
ché une importance particulière à 
l’insertion urbaine de l’ensemble, 
en respectant la volumétrie des 
immeubles adjacents (R + 4) et en 
concevant des bâtiments s’inscrivant 
dans l’écriture architecturale vincen-
noise traditionnelle. Logements et 

commerces répondent à des normes 
de Haute Qualité Environnementale, 
avec une consommation énergétique 
inférieure à 50 kilowattheures par 
mètre carré, tandis que le bâtiment 
donnant sur la rue de l’Église a été 
équipé d’un système spécifique d’ar-
doises intégrant un système de ré-
cupération d’eau chaude sanitaire.  
Après dix ans d’études, de procé-
dures puis de travaux, le résultat est 
là : un nouvel espace au cœur de 
Vincennes qui doit faire rimer habi-
tat de qualité et convivialité !  MD
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Attention ! Pour l’instant, la 
collecte des encombrants, 
c’est toujours le 1er lundi du 
mois et sans rendez-vous. Or, 
des sites Internet sans lien 
avec la municipalité diffusent 
des informations différentes, 
le plus souvent erronées, et 
proposent aux administrés de 
prendre rendez-vous en appelant 
des numéros surtaxés. Pour 
mémoire, il n’y a qu’un seul 
numéro pour joindre le service 
Collecte et Propreté, et il est 
gratuit : le 0 800 77 00 66. 
Inutile pour l’instant de l’appeler 
pour prendre rendez-vous : 
Vincennes info vous informera 
le moment venu et vous pouvez 
aussi consulter vincennes.fr pour 
vérifier la marche à suivre. 

15ACTUALITÉ 15



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

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

Chine 
Époque Qianlong (1736-1795)
Vase de forme gourde en porcelaine
H. : 48 cm - Résultat : 410 000 E



RENCONTRES DE QUARTIER :  
 VOS QUESTIONS
En avril et en mai, les Rencontres de quartier ont été l’occasion pour les Vincennois d’échanger 
avec le maire et les élus sur divers sujets liés à leur quotidien et à la vie de la commune. Voici 
quelques-uns des thèmes abordés lors de ces 5 réunions.

QUESTIONS TRANSVERSALES

Des regroupements de personnes à des 
heures tardives génèrent des nuisances à 
certains endroits : jardins au-dessus des 
voies du RER, abords de Sorano, rue du 
Commandant- Mowat, rue de Lagny…
Il faut avant tout essayer de comprendre pour-
quoi ces regroupements ont lieu. Souvent, les 
configurations des lieux favorisent ce phéno-
mène. Cela peut être un porche, une descente 
de parking, des espaces non fermés… Il faut 
donc regarder si des aménagements peuvent 
être réalisés au niveau des copropriétés pour 
fermer les accès.
Par ailleurs, des nuisances peuvent être liées à 
la présence de certains commerces : il est im-
portant que les copropriétés soient vigilantes ; 
si elles acceptent l’installation d’activités, il est 
plus difficile pour la Ville d’intervenir si celles-
ci génèrent des nuisances.
La police municipale (qui patrouille jusqu’à 22 h 
l’hiver, 23 h l’été) est attentive à ces questions, 
et effectue des rondes régulièrement, mais ces 
rassemblements ont souvent lieu plus tard. Il 
faut aussi appeler systématiquement la police 
nationale en cas de nuisances. Depuis quelques 
mois, nous avons également recours à des so-
ciétés privées de gardiennage et cette action 

complémentaire a déjà montré son efficacité en 
plusieurs endroits dans Vincennes. Nous déve-
loppons aussi les caméras de vidéoprotection, 
actuellement au nombre de 43 sur la commune. 
Chaque année, 3 nouvelles caméras sont ajou-
tées et elles ont aussi un rôle dissuasif.

Nous sommes en emplacement réservé et 
nous avons exprimé notre inquiétude lors 
d’un atelier de quartier sur le maintien de 
la diversité architecturale à Vincennes et les 
risques de densification.
Concernant les emplacements réservés, nous 
rappelons que les propriétaires ayant un pro-
jet de vie pourront rester chez eux tant qu’ils le 
souhaiteront et ne risquent en aucun cas d’être 
expropriés. Ce n’est qu’au moment où ils ven-
dront que la Ville se portera acquéreur de la par-
celle au prix du marché pour construire des loge-
ments sociaux. Avec environ 11 % de logements 
sociaux à Vincennes, nous sommes encore loin 
des 25 % imposés par la loi et nous subissons 
une forte pression de l’État pour mobiliser tous 
les outils possibles. Les emplacements réservés 
sont l’un des outils à notre disposition pour 
tendre vers cet objectif, et notre persévérance 
en la matière explique que Vincennes ne soit 
pas sanctionnée malgré le nombre de logements 
manquants.

Vincennes est une ville recherchée et avec une 
forte pression immobilière : quand il y a une 
possibilité de construire, cela attire des convoi-
tises. Dans le PLU actuel, un certain nombre de 
protections ont été mises en place pour veiller 
au maintien de la diversité de l’habitat vincen-
nois. Nous sommes favorables au fait de proté-
ger les pavillons mais encore faut-il le pouvoir, 
ne serait-ce que légalement : pour cette raison, 
une mission va être menée cette année pour 
identifier les adresses qui peuvent être mieux 
protégées.

Dans le cadre du plan Vigipirate, les crèches 
et les établissements scolaires sont protégés 
par des barrières qui ne sont pas très esthé-
tiques. Que pouvez-vous faire ?
Concernant le plan Vigipirate, l’État donne des 
indications générales et laisse à chaque com-
mune une marge d’appréciation. À Vincennes, il 
a été décidé de mettre quasi systématiquement 
des barrières devant les équipements enfance 
et petite enfance (écoles, crèches) pour éviter 
que des voitures ne stationnent. Cette situation 
étant hélas amenée à se pérenniser, un projet 
est à l’étude pour remplacer progressivement 
ces barrières par des structures mieux insérées 
dans l’environnement urbain et plus agréables 
pour tous. 
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 QUARTIER DES VIGNERONS 

Nous trouvons dommageable qu’il n’y ait plus 
de point presse dans le quartier. Que pouvez- 
vous faire ?
Malheureusement, l’érosion progressive du réseau 
de vendeurs de journaux est un phénomène qui 
dépasse largement Vincennes. Depuis 2008, 17 % 
des marchands de journaux en France ont cessé 
leur activité, notamment en raison de l’essor des 
médias numériques. Les Français consomment 
de moins en moins de journaux et magazines, 
conduisant à la fermeture de nombreux points 
de vente. Vincennes n’échappe pas à cette réalité 
puisque les différents marchands de journaux de la 
ville ayant fermé n’ont jamais trouvé de repreneur. 
Face à cette problématique, nous avons pris des 
initiatives pour encourager l’installation de mar-
chands de journaux à Vincennes. Nous avons ain-
si facilité l’installation d’un kiosquier place Jean-
Spire-Lemaitre : la municipalité a pris à sa charge 

 QUARTIER SAINT-LOUIS 

Des bancs étaient présents sur la place Renon 
mais ils ont disparu. Seront-ils réinstallés ?
Quand la place Renon a été refaite en 2011, la 
Ville avait installé des grands bancs qui ont été 
enlevés en raison des regroupements nocturnes 
bruyants qui s’y produisaient régulièrement.
La suppression des bancs a réglé le problème 
mais cette situation n’est pas satisfaisante, d’au-
tant plus qu’une résidence pour personnes âgées 
est située à proximité. Il est envisagé non pas de 
remettre des bancs qui risqueraient de faire re-
venir à la situation antérieure, mais d’installer 
des chaises isolées qui permettraient de se repo-
ser quelques minutes, comme la Ville prévoit de 
le faire dans l’ensemble des quartiers de la ville.

Il est compliqué pour les habitants de l’ouest 
de la commune de se rendre dans des équi-
pements situés à l’est de la ville, comme le 
Dôme par exemple. Pourriez-vous envisager 
la création d’une navette gratuite ?
C’est une demande ancienne qui peut paraître 
parfois liée à la localisation du Dôme, mais qui 
était déjà formulée par les habitants de l’est 

lorsque la piscine était à Hector-Berlioz à l’ouest ! 
Une navette RATP de petite taille n’est pas envisa-
geable car le maillage de Vincennes ne permet pas 
de justifier une ligne de ce type pour désenclaver 
les quartiers : s’il n’existe pas de ligne directe est-
ouest, les bus sont accessibles sur Vincennes et 
desservent la quasi-totalité de la commune. En 
outre, sous dix ans, le métro doit permettre la liai-
son directe Rigollots - Saint-Mandé via Château- 
de-Vincennes et Bérault.
Un tel moyen de transport serait donc essen-
tiellement à la charge de la Ville : les coûts sont 
importants (véhicules, entretien, chauffeurs…). 
Une navette avait été testée il y a quelques années 
pour rallier le marché Diderot, mais a été aban-
donnée faute d’utilisateurs. Il existe également 
en phase de test des navettes électriques auto-
nomes (ce sera le cas cet été pour un test cours 
des Maréchaux entre le Parc floral et la gare rou-
tière), mais pour l’instant le système est encore 
balbutiant et extrêmement cher. 

 QUARTIER SORANO RÉPUBLIQUE 

Un nouveau groupe scolaire va être 
construit rue Mirabeau : avez-vous tenu 
compte de l’impact sur la circulation dans le 
secteur ? Prévoyez-vous des arrêts minute ?
Le rajeunissement de la ville justifiait la créa-
tion d’une nouvelle école pour accueillir dans 
les meilleures conditions possible l’ensemble 
des enfants vincennois. Le terrain situé rue 
Mirabeau permet la construction d’une école 
maternelle de 9 classes en lieu et place de cet 
ancien squat.
La vitesse de circulation n’est pas excessive sur la 
rue Mirabeau, et si la voirie doit être aménagée 
pour sécuriser les flux, cela sera fait à l’aide de 
plateaux traversants ou de coussins berlinois. 
Il faut rappeler qu’il s’agira, comme toutes nos 
écoles, d’une école de quartier, et qu’une ma-
jorité de parents amèneront leurs enfants à 
pied. Pour ceux qui les déposeront en voiture, 
nous mènerons des campagnes de sensibilisa-
tion pour leur rappeler que le stationnement 
en double file est non seulement dangereux 
mais également interdit et qu’ils s’exposent à 
des contraventions, comme nous le faisons 
sur les autres établissements scolaires. Le sys-
tème des arrêts minute ne fonctionne pas en 
revanche devant les écoles car tous les parents 
concernés en ont besoin au même moment !

Place Bérault, les riverains sont confrontés 
à des nuisances qui perdurent : clients sur 
les trottoirs, voitures garées sauvagement…
La Ville a engagé une concertation avec les rive-
rains afin d’étudier la requalification de la place 
Bérault : une troisième réunion publique sur le 
projet sera proposée à l’automne en vue de tra-
vaux en 2018.
La situation que vous évoquez, plus particuliè-
rement liée à un commerce, sera de plus amenée 
à se résoudre. Parallèlement à ce projet, les rive-
rains ont été sensibilisés sur le ravalement des 
façades des immeubles et sur la remise en état 
des bâtiments formant la délimitation de la place. 
La plupart des immeubles ont aujourd’hui été ra-
valés. Il subsiste cependant au numéro 8 de cette 
place un immeuble dégradé et sous-occupé. Une 
étude de faisabilité a été réalisée pour définir les 
contours de l’opération à envisager. Le futur im-
meuble doit s’insérer dans le paysage urbain et 
répondre à des objectifs économiques réalistes. 
L’équilibre du programme est obtenu en réalisant 
une opération mixte 
de huit logements 
dont 4 logements so-
ciaux, d’environ 600 m² 
de surface de plancher, 
et en incluant un com-

merce de 60 m² en rez-de-chaussée. L’Établis-
sement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), 
pressenti pour assurer le portage financier de 
ce projet, a pris des contacts avec les proprié-
taires mais ceux-ci n’ont pas permis d’aboutir à 
une acquisition amiable. Pour poursuivre cette 
opération, il a donc été envisagé aujourd’hui de 
recourir à une procédure d’expropriation, qui 
a été votée au dernier 
Conseil municipal. Une 
enquête publique sera 
menée sur ce sujet. 
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 QUARTIER CENTRE 

Le projet d’agrandissement du cinéma et de 
construction d’un hôtel et de logements so-
ciaux avenue de Paris suscite des interroga-
tions dans le quartier. Où en est-on ?
La demande ancienne du cinéma Le Vincennes, 
qui fonctionne bien et qui avait pour projet de 
s’agrandir, a pu trouver une réponse depuis 
quelques mois avec l’opportunité que présentait 
la cessation de l’activité du garage situé en face. 
L’îlot voisin du cinéma actuel est assez dégradé 
avec du bâti peu qualitatif, des locaux commer-
ciaux inoccupés depuis plusieurs années, et, à 
l’intérieur des immeubles, des logements vacants. 
Nous avons donc décidé de réaliser une opération 
plus large en intégrant ces immeubles ainsi que le 
café et l’hôtel à l’angle de la rue de Montreuil. Si 
l’établissement de restauration fonctionne bien, 
en revanche, en ce qui concerne l’hôtel, nous 
avons rencontré à plusieurs reprises des diffi-
cultés sur le respect de la réglementation en ma-
tière de sécurité. L’opération projetée a fait l’objet 
d’une enquête publique pendant laquelle chacun 
a pu s’exprimer : le commissaire enquêteur indé-

pendant vient de rendre son rapport d’enquête, 
qui  valide l’utilité publique du projet, assortie de 
simples recommandations.
Avant cependant que la partie nord de l’avenue 
de Paris soit concernée, il faudra que le cinéma ait 
pu déménager : ce projet prendra en tout état de 
cause un certain nombre d’années.

La construction de la résidence seniors ave-
nue Pierre-Brossolette n’a fait l’objet d’aucune 
concertation auprès des riverains. Quelle est 
la procédure suivie ?
Après le départ pour le nouvel espace Pierre-
Souweine rue de Fontenay de l’ensemble des ser-
vices de l’ancien Centre de santé, il était en effet 
prévu de longue date que soit construite une ré-
sidence pour personnes âgées, pour remplacer 
l’ancien foyer-logement de la rue de Fontenay qui 
n’était plus aux normes. Dès le début du projet, la 
municipalité a annoncé qu’il s’agirait d’une opéra-
tion à tiroirs qui se conclurait par cette construc-
tion. Il y a une problématique du logement en Île-
de-France, qui est valable aussi pour les personnes 
âgées. Nous devons construire du logement et du 
logement social, et des établissements permettant 
de les accueillir doivent être créés.
Si des esquisses ont été présentées par le futur 
gestionnaire, au moment où nous échangeons, 
le permis de construire n’a pas encore été dépo-
sé. Les plans ne sont pas dessinés par la Ville et 
il n’est par ailleurs pas envisageable de concerter 
les habitants sur chaque permis de construire 
délivré. 

 QUARTIER DIDEROT DOMAINE DU BOIS 

Un immeuble de grande taille doit être 
construit rue de la Bienfaisance contre l’avis 
de certains riverains. Que fait la Ville sur 
ce sujet ?
Le Plan local d’urbanisme définit les règles de 
constructibilité, de profondeur, de hauteur, de 
densité, qui permettent à la Ville de maîtriser 
l’urbanisme. L’État a une vision différente et la 
loi Duflot a déverrouillé un certain nombre de 
protections qui avaient été mises en place par les 
communes, notamment en termes de hauteur de 
construction pour les immeubles comportant des 
logements sociaux – ce qui est par ailleurs une 
nécessité à Vincennes. La position de la Ville est 
celle du respect du droit : elle ne peut pas s’op-
poser à ce qui n’est pas illégal. En revanche, des 
discussions ont été engagées avec le promoteur 
pour qu’il y ait une meilleure insertion urbaine 

avec notamment 
un impact moins 
massif sur la rue 
de la Bienfaisance.

Où en est-on sur le dossier de la cité indus-
trielle ?
Le temps très long pris par ce dossier est évidem-
ment difficile pour les riverains qui doivent sup-
porter les nuisances liées à ce bâtiment. Après les 
décisions de justice relatives à l’expropriation, qui 
ont permis au Syndicat intercommunal constitué 
par Vincennes et Fontenay de devenir proprié-
taire il y a presque deux ans, nous en sommes 
aujourd’hui à la phase des expulsions. Tous les oc-
cupants qui avaient un titre ont été indemnisés et 
la plupart d’entre eux sont partis. Par ailleurs, un 
petit nombre de familles habitait dans la cité. Une 
étude sociale a été menée par des professionnels 
pour identifier les situations sociales et proposer 
des solutions de relogement à un nombre limité 
de familles qui remplissaient certains critères fixés 
par l’État. Cela a été fait et des solutions ont été 
proposées dans l’ensemble du département. En 
revanche, il reste des squatters qui sont encore 
présents dans la cité. Les procédures d’expulsion 
ont été engagées. Compte tenu de l’importance du 
site et de la nature des occupants, l’expulsion défi-
nitive, attendue pour les mois qui viennent, néces-

sitera très vraisemblablement le recours à la force 
publique. Les études concernant la destruction 
pourront alors avancer concrètement. Concer-
nant le coût, l’acquisition du terrain à la charge 
du Syndicat intercommunal s’élève à 25 millions 
qui sont répartis entre les Villes de Vincennes et 
Fontenay. Le terrain sera ensuite remis à la Ré-
gion qui prendra à sa charge la construction du 
lycée – un lycée d’enseignement général où seront 
scolarisés environ 1 000 élèves. 

les travaux nécessaires à son installation. Par ail-
leurs, les élus municipaux sont entrés en contact 
avec les enseignes de commerces de proximité 
du quartier des Vignerons pour les encourager à 
développer des points presse si elles le peuvent.

Depuis des années, il est question de limiter 
la hauteur des contreforts du château pour 
le rendre plus visible. Ce projet restera-t-il 
lettre morte ?
Il existe en effet un projet d’aménagement des 
abords du château sur ses 4 côtés que la Ville a large-
ment soutenu, mais la difficulté reste que deux côtés 
sont vincennois (avenues de Paris et du Général- de-
Gaulle) et deux côtés parisiens (esplanade Saint-
Louis et cours des Maréchaux). Vincennes a pro-
posé à la Ville de Paris de travailler en commun sur 
ce projet mais, pour le moment, sans retour. Néan-
moins, nous avons décidé d’avancer côté Vincennes 
et de commencer par l’avenue de Paris.
En 2018-2019, les travaux du Projet de ville vont 
se terminer par l’avenue de Paris, avec une réfec-
tion de la chaussée et des trottoirs. Les talus aux 
abords du château seront arasés pour que la visi-
bilité côté vincennois soit améliorée. Par la même 
occasion, la mise en lumière du monument au 
moins sur cette façade sera relancée. Le proces-
sus est long car le château est de plus placé sous la 
double tutelle du ministère de la Défense et du mi-
nistère de la Culture, mais les choses avancent ! 
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LA VINCEM : 
  AU SERVICE DU RENOUVEAU 

VINCENNOIS
Depuis plus de quarante ans, la VINCEM contribue au développement 
du parc immobilier vincennois, avec depuis 2006 un accent mis 
sur le logement social. Organisée sous la forme d’une société 
d’économie mixte dont le principal actionnaire est la Ville de 
Vincennes, la VINCEM s’impose comme un outil efficace au service 
du public, de la collectivité et du développement social, économique, 
environnemental, architectural et urbanistique de Vincennes. 

S
ans le savoir, vous êtes déjà 
certainement passé devant 
un bâtiment ou entré dans 

une structure appartenant à la 
VINCEM. Entre logements en 
accession, logements sociaux, 
crèches, commerces, bureaux…, 
le patrimoine immobilier de la 
VINCEM représente environ 
12 000 mètres carrés sur l’en-
semble du territoire communal. 
L’histoire remonte à une qua-
rantaine d’années. En 1974, 
une société d’économie mixte 
(SEM) dénommée la VINCEM 
est créée à Vincennes et parti-
cipe à des chantiers d’envergure. 
Le premier d’entre eux, situé rue 

Raymond- du-Temple, consiste 
en la construction de la rési-
dence Charles-V, dans laquelle 
la  VINCEM détient aujourd’hui 
encore un patrimoine d’une tren-
taine de logements. Suivront le 
commissariat de police, dont la 
VINCEM est toujours proprié-
taire et qu’elle a d’ailleurs récem-
ment rénové, le tribunal d’ins-
tance, qui accueille aujourd’hui 
Pôle emploi et qui a également 
fait l’objet d’une rénovation, ou 
encore le parking souterrain si-
tué rue du Commandant-Mowat. 
À partir des années 1990, l’ac-
tivité de construction de la 
 VINCEM sera mise en sommeil 

et celle-ci se consacrera unique-
ment à la gestion de son patri-
moine de logements. 

LA VILLE DE VINCENNES 
ACTIONNAIRE 
MAJORITAIRE DE 
LA VINCEM

E n  2 0 0 2 , Laurent  Lafon, 
élu maire de Vincennes, décide 
de donner une nouvelle impul-
sion à la SEM, dont la Ville est 
actionnaire majoritaire à hau-
teur de 65 %, aux côtés de la 
BRED (20  %), de la SMABTP 
(7 %) et de la  SMAVBTP (7 %). 
Le logement social est alors clai-
rement au cœur de ses préoc-
cupations, ce qui est d’ailleurs 
toujours le cas aujourd’hui. 
En juillet 2006, Jean-Paul  
Brunetti, auparavant directeur 
de l’aménagement à la socié-
té d’économie mixte d’aména-
gement de la Ville de Paris, est 
nommé directeur général délé-
gué de la  VINCEM. Il apporte son 
expertise à la société qui mène 
alors une étude approfondie du 
potentiel foncier de Vincennes, 
afin de détecter des parcelles sus-
ceptibles de permettre la créa-
tion de logements sociaux. Pa-
rallèlement, débute l’ambitieux 
projet de l’îlot Fontenay qui s’est 
achevé ce mois-ci après dix an-
nées d’études, de concertation, 
de décisions juridiques puis de 
travaux, et dont la VINCEM a as-
suré la maîtrise d’ouvrage (voir 
article p. 15). 

o
Îlot Fontenay. 
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 UN ACTEUR MAJEUR 
 DU LOGEMENT SOCIAL  
 DANS LA COMMUNE
Sur la base du travail d’études 
qu’elle a menées, la VINCEM 
franchit une nouvelle étape en 
2010 avec sa première réalisa-
tion en propre : la rénovation et 
la surélévation du bâti de 2 com-
merces au 91, rue de Fontenay, 
dont la librairie Millepages, abou-
tissant à la création de 3 appar-
tements en locatif libre et 3 loge-
ments sociaux. L’année suivante, 
la société prend en charge la ré-
habilitation de l’ancienne caserne 
des pompiers de Vincennes rue 
de l’Église, qui devient un im-
meuble de bureaux de 4 étages 
accueillant au rez-de-chaussée 
un restaurant. En 2012, elle est 
missionnée pour la construc-
tion de l’immeuble destiné à 
accueillir le nouvel Office de 
tourisme, à l’angle des rues de 
Paris et de Montreuil. Huit loge-
ments sociaux sont créés dans 
cet immeuble. Douze logements 
sociaux seront ensuite créés 
rue de la Renardière en 2013, 
six autres rue Faie-Félix ainsi 
que la construction d’une rési-
dence étudiante de trente loge-
ments rue Renon en 2014. Sui-
vront cinq logements sociaux rue 
de la Jarry et dix rue Defrance en 
2015, six logements sociaux et 
un restaurant rue Monmory en 
2016 et huit logements en locatif 
libre rue du Midi en 2017, avec 
la réhabilitation d’un immeuble 
insalubre. Sans oublier évidem-
ment l’achèvement de l’îlot Fon-
tenay évoqué précédemment. 
Si la VINCEM s’impose comme 
un acteur majeur en matière de 
construction de logements so-
ciaux à Vincennes, elle n’en as-
sure cependant pas directement 
la gestion. Une convention a 
donc été signée entre la  VINCEM 
et I3F qui gère 80 % des loge-
ments sociaux en construction 
neuve appartenant à la VINCEM, 
la résidence étudiante étant gé-
rée par l’association ARPEJ, tan-
dis qu’Habitat et Humanisme se 
charge du logement social « dif-
fus ». Parallèlement, la VINCEM 
est également intervenue dans 
le montage d’opérations de lo-
gements sociaux pour le compte 

de bailleurs sociaux tels que I3F, 
VALOPHIS ou encore LOGIREP 
rue des Laitières, rue Félix-Faure, 
avenue Aubert, rue Diderot et 
rue Victor-Basch. Contrairement 
aux opérations en propre pour 
lesquelles la société est demeu-
rée propriétaire du foncier, dans 
le cadre de ces opérations, elle a 
accompagné les bailleurs sociaux 
jusqu’à l’obtention des permis de 
construire, avant de leur céder 
les terrains concernés. Autant de 
réalisations et de collaborations 
qui ont permis à la VINCEM de 
signer une convention d’utilité 
sociale avec l’État…

UNE COLLABORATION
UTILE AVEC 
LA MUNICIPALITÉ

Bien qu’étant une  société privée, 
la VINCEM travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe muni-
cipale. Société d’économie mixte, 
elle a pour président-directeur 
général le maire de Vincennes, 
et la plupart de ses administra-
teurs sont des élus de la com-
mune. Cela ne la dispense pas 
de répondre à des appels d’offres 
et des consultations d’aména-
geurs lorsqu’un projet doit être 
mené sur un terrain dont la Ville 
ou l’Établissement public fon-
cier d’Île-de-France est proprié-
taire. Elle était notamment en 
concurrence avec Bouy gues pour 
la construction de l’îlot Fontenay. 
En revanche, cela représente un 
atout évident pour la réalisation 

des projets. « Au même titre que 
toute société privée, la VINCEM 
doit évidemment répondre à des 
objectifs de rentabilité et d’équi-
libre des comptes. Toute fois, le fait 
que l’actionnaire majoritaire soit la 
collectivité publique à l’origine des 
demandes de construction permet 
de travailler en totale synergie et 
de bénéficier de la réactivité et de 
l’efficacité inhérentes à un manage-
ment privé tout en profitant d’un 
contrôle de la part des administra-
teurs qui représentent la Ville de 
Vincennes. Il s’agit donc d’un outil 
au service de la Ville et de sa po-
litique en matière de logement et 
plus particulièrement en matière de 
logement social », explique Jean-
Paul Brunetti. À noter d’ailleurs 
que, bien qu’elle en ait la possibi-
lité, la VINCEM n’intervient pas 
en dehors du territoire commu-
nal, préférant se concentrer sur 
la réalisation de logements so-
ciaux à Vincennes, ce qui repré-
sente une priorité absolue pour 
la Ville. « La Ville de Vincennes a 
dépassé la barre des 10 % de loge-
ments sociaux, contre un peu plus 
de 5,5 % en 2002, ce qui prouve 
qu’elle mène une politique vo-
lontariste en la matière. Ce taux 
est cependant encore éloigné des 
25 % imposés par la loi ALUR. À 
Vincennes, il faut construire 200 lo-
gements pour obtenir une augmen-
tation de 1 %. En raison de la den-
sité de la commune, de l’absence de 
foncier non bâti et de la cherté du 
mètre carré dans la commune, il 

s’agit d’un véritable défi auquel la 
VINCEM contribue, avec comme 
objectif de proposer chaque année 
1 % de logements sociaux supplé-
mentaires », poursuit le directeur 
de la VINCEM. Afin de l’accom-
pagner dans la construction ou 
la réhabilitation des bâtiments, 
la VINCEM effectue des appels 
d’offres réguliers, tant en ce qui 
concerne les architectes que les 
entreprises chargées de travaux. 
Augmenter le parc locatif social 
sur la commune, résorber l’ha-
bitat insalubre ou encore dyna-
miser l’activité économique en 
proposant une offre de locaux 
commerciaux, d’activités et de 
bureaux sont donc autant de 
missions que la VINCEM assure 
au profit de la ville et de ses ha-
bitants.  MD

QUELQUES 
CHIFFRES
Le patrimoine immobilier 
de la VINCEM représente 
12 000 mètres carrés, dont 
6 000 mètres carrés de 
logements et 6 000 mètres 
carrés de bureaux, locaux 
commerciaux et autres 
équipements répartis sur 
l’ensemble du territoire 
communal. Elle est propriétaire 
d’environ 150 logements dont 
plus de 100 logements sociaux. 
Outre son directeur, elle emploie 
2 salariés.

o
Îlot Fontenay. 
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22 BOUTIQUES

SORTIES AU GRAND AIR

o
 ET POURQUOI PAS UNE BULLE D’AIR ? 
Restaurant fondé en 2012 situé 
devant l’église Notre-Dame de 
Vincennes, à deux pas de la mairie 
où les pompiers lui ont cédé la place.
Des recettes gastro aux prix bistrot.
Tout un programme où décor, 
service et cuisine sont réunis, une 
composition magique où le client 
trouvera sa table et se sentira 
irrésistiblement à sa place.
Pour les beaux jours, une terrasse 
dans une cour privée vous off re le 
confort et la tranquillité.

LE CO2
2, rue de l’Église
01 49 57 09 96 – leco2.fr.
 Ouvert du mardi au samedi midi et soir 
et le dimanche à déjeuner.

o
 D’UN JARDIN À L'AUTRE 
Un objet de décoration hors du 
commun, une serre, un coussin en lama 
alpaga, vaisselle émaillée et mélamine. 
Des oiseaux, papillons en métal recyclé 
d’un jardin à l’autre, et l’impression 
d’une terrasse dans le salon.

D’UN JARDIN À L’AUTRE 
14, rue Lejemptel 
01 43 65 06 60
carole@dunjardinalautre.com 
 Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h 30

o
 VOUS ALLEZ VOUS AIMER, 
au soleil avec vos lunettes solaires, 
pour une protection adaptée à toutes 
vos activités et pour tous les styles !

KRYS 
73, rue de Fontenay
01 43 28 84 47
  Lundi 15 h-19 h
Du mardi au vendredi 9 h 30-13 h 30, 
14 h 30-19 h 30 – Samedi 9 h 30-19 h 30

o
 TENNIS TECHNIQUE & LIFESTYLE 
Sport pour femmes,
hommes et juniors.

KARANTA 
30, rue Robert-Giraudineau
01 79 56 43 84
 Ouvert du mardi au
 samedi 10 h-19 h 30
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SORTIES AU GRAND AIR

o
 AVEC LE SAINT-NECTAIRE 
 FERMIER PROFITEZ 
 DU GRAND AIR… 
Saint-nectaire fermier affi  né sur 
paille, accompagné de saucisson 
artisanal de l’Ardèche, de gressini à 
l’huile d’olive, de mimolette jeune, 
et de petits croquants au fromage de 
brebis…

LA FROMAGERIE DU CHÂTEAU 
8, rue du Midi
Vincennes
01 43 28 24 33
 De 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30

o
 DES OBJETS, DES IDÉES 
À vous les escapades gourmandes 
avec ce panier pique-nique 
4 personnes, équipé comme une 
table de restaurant 3 étoiles. Avec 
son tapis imperméable et son 
compartiment isotherme.

LA CHAISE LONGUE 
22, rue Lejemptel 
09 82 53 48 30
 Du mardi au jeudi de 10 h à 14 h puis de 15 h 
à 19 h, vendredi de 10 h à 14 h puis de 15 h à 
19 h 30, samedi de 10 h à 19 h 30

o
 MADEMOISELLE AMANDE, 
 LE REPAIRE DES ÉPICURIENS 
 À VINCENNES 
Pour les beaux jours, Mademoiselle 
Amande vous propose pour vos pique-
niques ou vos apéros des produits 
d’excellence, originaux et gourmets, qui 
éveilleront les papilles de vos convives : 
chips au caviar Torres, pickles 
Monsieur Appert, « ajvar » crème de 
poivrons Granny’s Secret, pâté de 
biche aux trompettes la Bourriche aux 
appétits, crème de pois chiche au citron 
et cumin Superproducteur, gressins 
aux 7 céréales Kalios, cacahuètes 
habanero Hellicious…

MADEMOISELLE
   AMANDE 
   14, rue Saulpic
     09 81 88 96 18

    Mardi, mercredi 
de 10 h à 20 h,
jeudi, vendredi, 
samedi de 10 h à 22 h,
dimanche de 10 h à 15 h

o
 POUR VOYAGER LÉGER 
Ane thon a conçu et réalisé ce sac 
réversible dans des tissus coton 
enduit. Un joli sac « Ami de la nature » 
à emporter partout avec vous cet été. 
Fabrication et tissus français.

ANE THON 
91 et 105, rue de Fontenay
01 43 28 81 04 et 01 43 74 37 26
 Du mardi au samedi de 10 h 00 à 19 h 00 
et dimanche de 10 h 00 jusque 12 h 30
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LITTÉRATURE

AUTEUR EN RÉSIDENCE : CALLAN WINK
Callan Wink sera notre prochain 
écrivain en résidence pendant 
trois mois à compter de début 
septembre. Il a 32 ans, vient 
des États-Unis – il réside dans 
le Montana depuis qu’il a 19 ans 
où il exerce le métier de guide de 
pêche l’été, et d’écrivain le reste 
du temps – et sera le dixième 
écrivain accueilli par Vincennes 
dans le cadre du partenariat Ville 
de Vincennes - Association Festi-
val America. Comme ses prédé-
cesseurs, il nous régalera de ses 
chroniques mensuelles sur son 
séjour vincennois, rencontrera 
le public ainsi que les élèves de la 
ville et de la région. Il proposera 
aussi un atelier d’écriture heb-
domadaire en langue anglaise.
Callan Wink a publié des nou-
velles dans les prestigieuses 
revues américaines que sont 

le New Yorker et Granta, a pu-
blié un premier recueil de nou-
velles et travaille à l’heure ac-
tuelle sur son premier roman. 
En France, son recueil Courir au 
clair de lune avec un chien volé pa-
raîtra le 20 septembre prochain 
chez Albin Michel, dans la col-
lection « Terres d’Amérique », 
dirigée par Francis Geffard,  
dans une traduction de Michel 
Lederer.

Ses nouvelles échappent à 
tous les clichés  : elles sont 
empreintes de souffrance 
mais peuplées d’hommes de 
l’Ouest à l’ancienne, hantés par 
les  désillusions modernes : le 
rêve américain et ses déconve-
nues. C’est un héritier de Jim 
Harrison dont il était l’ami et 
le guide de pêche. Le Publi-
shers Weekly dit de son écri-
ture qu’elle est « lumineuse, à 
la fois délicate et d’une violente 
précision ».

 Pour toute précision portant 
sur les conditions et modalités 
d’inscription à l’atelier 
d’écriture, qui s’adresse à des 
gens maîtrisant parfaitement 
l’anglais, s’adresser à 
Dominique Chevallier : 
do.chevallier@free.fr, 
01 43 28 16 75. 
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UN SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA MATERNELLE OUEST
Ville amie des enfants depuis 
2008, Vincennes, en collabora-
tion avec sa direction Enfance 
et Jeunesse, orchestre de nom-
breuses actions en faveur de 
l’épanouissement des petits. 
Parmi celles-ci : la création d’un 
spectacle musical entre les en-
fants de l’accueil de loisirs de la 
maternelle de l’Ouest et des se-
niors vincennois.

 PARTAGER DES 
 MOMENTS DE 
 CONVIVIALITÉ 
 AVEC LES SENIORS 
Depuis deux ans, les enfants de 
l’accueil de loisirs de la mater-
nelle de l’Ouest vont régulière-
ment rencontrer les seniors, dans 
le cadre d’ateliers crêpes ou jeux 
de société. Objectif : créer un lien 
intergénérationnel fort qui pro-
fite à tous, enfants, parents, se-
niors et professionnels de l’en-
fance. Cette année, l’équipe de 
l’accueil de loisirs a donc décidé 
de monter un spectacle musical 

avec les enfants et les seniors sur 
le thème « passé-présent ».

 DES RÉPÉTITIONS 
 SOUS LE SIGNE DE  
 LA BONNE HUMEUR 
Le mercredi 19 avril, l’accueil de 
loisirs de la maternelle de l’Ouest 
a pris des airs de grande scène 
musicale. L’occasion pour Tania, 
une des animatrices ayant à cœur 
de pérenniser le lien enfants- 

seniors, de présenter le thème 
du spectacle avec ses collègues : 
neuf chansons comme autant 
de souvenirs racontés par des 
grands-parents à leurs petits-en-
fants. Quant aux petits chan-
teurs en herbe, ils ont convaincu 
au moins deux seniors présents 
de monter sur scène avec eux le 
14 juin prochain. « Ancienne ani-
matrice sur Vincennes et ayant six 
petits-enfants, j’aime ce contact 

avec les petits. C’est naturel pour 
moi d’aller chanter avec eux », se 
réjouit Marie, 76 ans. Si Domi-
nique, 87 ans, n’a lui pas eu cette 
joie d’être grand-père, il trouve 
ici un plaisir immense à parta-
ger sa passion du chant avec les 
enfants.
À voir le bonheur des uns et des 
autres, on espère que cette belle 
initiative sera renouvelée chaque 
année ! 

INITIATIVE
10E ÉDITION DU 
PRIX LITTÉRAIRE 
DES ÉCOLES  
DE LA VILLE
De nombreuses classes vincennoises 
sont inscrites dans le projet de prix 
littéraire initié par la 8e circonscrip-
tion de l’Éducation nationale. Ce prix 
a pour objectif d’enrichir les lectures 
de l’enfant dans le cadre d’une thé-
matique différente chaque année : 
quatre ou cinq ouvrages sont propo-
sés, lus et travaillés en classe tout au 
long de l’année scolaire puis soumis 
à un vote pour élire l’album ou le 
roman préféré. La thématique rete-
nue cette année était « les contes des 
cinq continents ». Les maternelles 
ont désigné La Chèvre biscornue de 
Christine Kiffer (Didier jeunesse) 
comme grand gagnant, les CP, CE1 et 
CE2 ont porté leur choix sur Petit 
Renard de Xiang Hua (Fei) ; quant 
aux CM1 et CM2, ils ont élu Mémé 
Dusa d’Anne Schmauch (Sarbacane). 



Dans la vie, il y a des choix à faire. Il faut 
opter, dans la jungle urbaine, entre man-
ger ou être mangé. Entre se garer et circu-
ler. Mais faire entre les deux, c’est, com-
ment dire, osé. À vos risques et périls. En 
principe, le long des trottoirs, des em-
placements sont désignés au stationne-
ment. S’il n’y en a pas, c’est que vous êtes 
sur la partie de la chaussée destinée à la 
circulation.
Ainsi, dans la situation ci-contre :
Réponse A : J’en avais pour cinq minutes 
monsieur l’agent.
Réponse B : J’ai sûrement fait un malaise 
au volant pour en arriver là.
Réponse C : Cette photo ayant été prise 
au mois de mai, je fais ce qu’il me plaît.

Pour caricaturale que soit cette situation, 
absolument pas mise en scène hélas, elle 

est assez évocatrice des diffi  cultés que 
pose le syndrome de l’« ego-conduite ». 
Malheureusement, votre piéton- 
photographe, bien qu’assez remonté, n’est 
pas assermenté, et malgré son amour du 
verbe, ne peut pas verbaliser.
D’où l’utilité de la vidéoverbalisation, pour 
l’instant cantonnée à l’avenue du Château 
– mais ce n’est pas une raison pour faire 
n’importe quoi ailleurs.

(HANDI)CAP’ OU PAS CAP’
Alors certes, certains argueront du 
manque de places disponibles, refusant 
mordicus de se rendre, dans les quartiers 
concernés, en parking souterrain pour 
ne pas perdre cinq minutes. Ils y gagne-
raient pourtant des sous et de la séréni-
té, la première heure étant gratuite et le 
PV plutôt rare…
Pour ceux qui tournent, certains empla-
cements vides facilement reconnaissables 
semblent parfaitement adéquats au sta-
tionnement intempestif. Le fait est qu’à 
quelques exceptions près – répréhensibles 
d’ailleurs car dans tous les cas on n’est pas 
censé stationner plus de 24 heures au 
même endroit – les places réservées aux 
personnes handicapées ne sont pas occu-
pées en permanence. Alors la tentation 
est grande : c’est vrai quoi, juste quelques 
minutes. Personne ne dira rien, non ?

Oui mais la règle est la règle. La vertu 
de ces places est justement d’être dispo-
nibles pour les personnes concernées. 
En inversant les choses, l’eff et est diff é-
rent : allez, c’est vrai quoi, passez-vous 
de vos jambes juste quelques minutes… 
Une récente étude montre que 16 % des 
conducteurs français se sont déjà garés 
sur une place de stationnement handi-
capé. Les statistiques montrent aussi 
que ces places sont souvent occupées 
par des automobilistes uniquement pour 
quelques minutes et qu’ils n’ont le senti-
ment ni d’enfreindre la loi, ni même de 
gêner quelqu’un.
Mais qu’on y songe : une minute de ga-
gnée par une personne valide, ça peut 
être plusieurs minutes de perdues par une 
personne qui l’est moins. La solidarité, 
ça peut aussi se vivre derrière un volant.

GARE AUX GARS 
MAL GARÉS

LE PIÉTON
DE VINCENNES

SENIORS

SÉJOUR À MESCHERS
Le CCAS organise un séjour à Meschers 
sur Gironde en Charente-Maritime du 9 au 
16 septembre. Ce séjour est prioritairement 
réservé aux personnes non imposables.

 Renseignements 01 43 98 66 90 
ou à l’espace Pierre-Souweine. 
70, rue de Fontenay.

ILS ONT CHOISI VINCENNES
ADA
Location de voitures et d’utilitaires, et pro-
chainement de vélos et de voitures électriques. 
Gamme complète pour particuliers et profes-
sionnels pour répondre à leur problématique 
ponctuelle mais croissante de transport.

  38, avenue de Paris – 01 43 28 18 22

ADELE SANTÉ
Aide à domicile, l’expérience un lien d’ex-
cellence. Une équipe dynamique, des pro-
fessionnels diplômés et expérimentés 
vous accompagnent.

 30 ter, rue de la Liberté – 01 77 01 51 58

AUTOUR DU THÉ
Le grand retour des thés Mariage Frères 
à Vincennes.

  9, rue Saulpic – 01 48 08 05 37

AURÉLIE BAQUET
Coaching professionnel & développement 
personnel pour entreprises & particuliers.

 32, rue Anatole-France
07 60 20 92 26 – contact@abcoachdev.com

LES MAÎTRES BARBIERS
Perruquiers, coiffeurs et barbiers vous ac-
cueillent dans un endroit viril, chaleureux et 
intime. Vous aurez des serviettes chaudes, du 
jazz, des boissons de qualité et une sélection de 
produits haut de gamme à découvrir et acheter.

 7, rue Saulpic – 06 10 19 92 78
www.les-maitres-barbiers-perruquiers.fr

 Cette rubrique est réservée aux commerces 
et entreprises récemment installés à 
Vincennes. Service Développement 
économique 01 43 98 66 09 
ou 01 43 98 69 31.
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BIO EXPRESS 

17 OCTOBRE 1994 :  
Naissance à Paris (XVIIe)

2012 :   Bac S et entrée à Sup’Biotech 

DE DÉCEMBRE 2015 À 
OCTOBRE 2016 : Projet iGEM

31 OCTOBRE 2016 :  
Médaille d’or de l’iGEM

28 MARS 2017 :  
Départ pour San Francisco 
afin d’intégrer la NASA

26 PORTRAIT
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CLÉMENT,  
L’ENTHOUSIASME POUR ADN ! 

LE VINCENNOIS CLÉMENT LAPIERRE 
EST MÉDAILLÉ D’OR POUR SON 
ENDURANCE… À METTRE AU 
POINT UN DRONE CAPTEUR DE 
POLLUTION AVEC UNE ÉQUIPE 
D’ÉTUDIANTS ULTRAMOTIVÉS !

U
n drone, des séquences d’ADN, un site 
bien pensé, une appli ludique…, tels sont 
les ingrédients de la victoire pour Clé-

ment Lapierre, Vincennois étudiant en bio-
technologies, qui a décroché avec son équipe 
la prestigieuse médaille d’or de l’iGEM (In-
ternational Genetically Engineered Machines 
Competition). Cette compétition internatio-
nale réunit plus de trois mille étudiants, soit 
environ trois cents équipes, qui confrontent 
des projets en biologie de synthèse, soit « l’art 
de manipuler un organisme vivant pour le faire 
répondre à des besoins spécifiques », précise 
Clément. Obscur ? À la pointe plutôt, car les 
applications des biotechnologies sont déjà 
nombreuses en agroalimentaire, industrie, 
santé ou encore environnement. La petite 
histoire : en quatrième année d’école d’ingé-
nieur à  Sup’Biotech, le jeune homme s’inscrit 
au concours, réunit des étudiants d’autres 
domaines issus de son groupement d’écoles, 
Ionis, et démarche des sponsors pour trouver 
des fonds. « Les équipes chinoises ou américaines 
disposent de fonds énormes, et de l’encadrement 
des universités. C’était vraiment David contre Go-
liath ! » s’amuse-t-il. Le futur ingénieur frappe 
donc à toutes les portes, et déniche les sou-
tiens, au nombre desquels Vincennes. « J’ai 

présenté notre idée dans le cadre de l’appel à pro-
jets Jeunes, avec l’aide du Carré, et la Ville nous 
a débloqué une subvention ! »

 UN CHEF D’ÉQUIPE HORS PAIR
L’idée de Clément et son équipe ? Imaginer 
un drone imprimé en 3D équipé de microor-
ganismes capables d’analyser en un temps re-
cord la qualité de l’air, et notamment les fa-
meux COV (composés organiques volatiles). 
Avec sa casquette de chef de projet, Clément 
coordonne, organise, motive son équipe de 
quinze jeunes, futurs designers, managers, in-
génieurs en aéronautique, etc. ! « Cela n’a pas été 
facile tout le temps, confie le jeune homme. C’est 
un gros projet, il y a beaucoup de pression… et bien 
sûr des imprévus ! » Comme cette erreur dans 
une séquence ADN à trois mois du rendu… 
« Nous avons énormément travaillé, en plus des 
cours, passé nos vacances au laboratoire, des nuits 
entières à cogiter… » Telle cette fameuse nuit 
où toute l’équipe code le site de présentation, 
qui doit être rendu à 5 h 59 précises… « Nous 
étions tous sur le pont, dans une ambiance de folie, 
se souvient Clément avec émotion. Ceux qui ne 
pouvaient être présents nous aidaient sur Skype et 
tous nos soutiens nous envoyaient des Tweets d’en-
couragement ! C’était incroyable ! »

UNE RÉUSSITE INESPÉRÉE
Résultat  : treize membres de l’équipe 
partent enfin à Boston en octobre, et dé-
crochent non seulement la médaille d’or 
mais aussi trois grands prix, meilleure pré-
sentation, meilleur projet ancré dans le réel 
et meilleur projet environnemental. « C’était 
énorme, totalement inespéré !! » Et cerise sur 
le gâteau… « Lors de l’iGEM à Boston, j’ai ren-
contré une employée de la NASA. Grâce à elle, 
je fais désormais mon stage de fin d’études à 
San Francisco, toujours en biologie de syn-
thèse mais dans un labo d’astrobiologie de la 
NASA. » Une success story qui ne doit rien 
au hasard pour ce jeune homme qui recon-
naît avoir « tout donné pour y arriver ». Les 
parents de Clément, qui a toujours habité à 
Vincennes et fait ses études au lycée Berlioz, 
n’en reviennent pas. D’autant que leur fils ne 
semble jamais s’arrêter : il peaufine actuel-
lement avec la designer de l’équipe iGEM 
2016 un prototype qui génère de l’électrici-
té par symbiose entre les microorganismes 
du sol et des plantes. « Ou comment recharger 
son portable en faisant pousser son bégonia ! » 
plaisante-t-il très sérieusement, puisque cela 
fonctionne !  CB/LM

PORTRAIT
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Le 21 juin prochain à Vincennes, l’été débarquera en fanfare… et au son d’une multitude de 
musiques entraînantes !

FÊTE DE LA MUSIQUE :
UN PROGRAMME 
SANS FAUSSE NOTE ! 

RUES DU CENTRE-VILLE 
HIPPIE-HIPPIE-HOURRA !

Perruques à la Jackson Five, chemises multi-
colores, pantalons noirs satinés… Bienve-
nue dans les années 1970 ! La fanfare 70’s 
Gang vous embarque pour un voyage dans 
le temps à coups de trompette, saxophone, 
trombone, banjo et grosse caisse. De James 
Brown à Michael Jackson, en passant par 

les Bee Gees et Stevie Wonder, le groupe re-
visite les grands classiques du disco et de la 
funk avec un brin de folie et une énergie ré-
solument communicative ! Mais pas seule-
ment… Totalement habités par les sonorités 
des seventies, les six musiciens de cette for-
mation détonante n’hésitent pas à s’empa-

rer des tubes d’aujourd’hui. Envie de décou-
vrir les chansons de Beyoncé, Bob Sinclar ou 
Prince version pattes d’eph et cols pointus ? 
Rendez- vous dans les rues du centre-ville. 
Car, comme toute fanfare qui se respecte, le 
70’s Gang préfère la rue à la scène !

  De 16 h à 16 h 45 et de 17 h 15 à 18 h

A
vis de tempête musicale dans les rues 
de Vincennes : mercredi 21 juin, un ou-
ragan de bonne humeur souffl  era sur la 

ville à partir de 16 heures ! Fanfare seventies, 
orchestre aux sonorités du monde entier, 
duo de hip-hop inspiré, formation de gospel, 
chorale à quatre voix… Cette année encore, 
le mélange des genres est au rendez-vous 
pour satisfaire toutes les sensibilités musi-

cales et permettre aux Vincennois de faire de 
jolies découvertes. De l’esplanade de l’hôtel 
de ville à la place de l’Église, en passant par 
les rues du centre-ville, c’est tout Vincennes 
qui vibrera au son des guitares, trompettes 
et autres accordéons. Des concerts et dé-
monstrations programmés mais aussi, on 
le souhaite, de nombreuses scènes spon-
tanées sur les trottoirs et les places de la 

ville ! Car la fête de la Musique est l’occasion 
pour tous ceux qui le souhaitent de saisir 
leur instrument et de descendre dans la rue 
afi n de partager leur passion avec le public 
mais aussi, pourquoi pas, avec d’autres mu-
siciens ! Bref, de belles surprises en perspec-
tive tout au long de cette journée qui pro-
met de titiller vos oreilles et faire swinguer 
vos gambettes. 

o
 La fanfare 70’s Gang.

À LA UNE



ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
DEUX FOIS DEUX 
ÉGALE QUATRE FOIS 
PLUS DE BONNE HUMEUR !

Deux duos révélés par le Tremplin vincennois 
des jeunes talents se partageront la scène en pre-
mière partie de soirée. Winston & Bounty 
d’abord, deux artistes hip-hop de 18 ans qui ont 
associé leurs talents en 2016 pour donner nais-
sance à une musique transverse, nourrie d’in-
fluences multiples. Un rap teinté de reggae, de 
jazz et de R’n’B qui donne une place de choix aux 
beaux mots, avec des textes particulièrement 
soignés et sincères. De quoi ravir l’esprit autant 
que les oreilles ! La suite du programme ? Un 
autre duo au nom quasi imprononçable mais très 
prometteur : Svmü3l. Samuel et Pana sont amis 
depuis l’enfance. Ces deux-là ont commencé à 
travailler ensemble en 2014 à l’occasion du Trem-
plin, événement dont ils ont été les parrains l’an-
née suivante. Le premier chante, le second joue 

du synthé et… de l’ordinateur ! Résultat ? Une 
musique trip-hop, autrement dit un mélange de 
hip-hop et d’électro, que les deux auteurs- 
compositeurs arrangeurs qualifient de « spatiale 
et planante ». Avec leurs titres Gravity, Maman ou 
Seuls, Samuel et Pana sont bien décidés à occuper 
l’espace !

 De 18 h à 19 h

SOLIDE COMME UN ROC… ’N’ROLL !
  

La scène ? Les cinq membres du groupe No Moun-
tains ne s’en lassent pas, totalement accros au 
contact direct avec le public. Dans un registre qui 
oscille entre le folk et le pop rock, alternant les bal-
lades et les morceaux plus pêchus, ils déroulent 
leur répertoire avec l’aisance de ceux qui ne trichent 
pas. Une sincérité efficace puisée dans l’univers de 
groupes tels Mumford & Sons ou Coldplay, dont 
ils revendiquent sans complexe l’influence. Avec 
déjà deux mini-albums à leur actif, Still I Rise en 
2016 et Quiet Grace en 2017, le groupe semble prêt 
à soulever des montagnes. Et nous à les suivre pas 
à pas dans leur ascension vers le succès !

 De 19 h 30 à 20 h 30 

BAL(ADE) AUTOUR DU MONDE !

À vos marques. Prêts ? Guinchez ! Sur des airs de 
musette bien sûr mais pas seulement, car le 
Grand Orchestre du Tire-Laine ne se cantonne 
pas aux classiques du bal populaire. Cette forma-
tion lilloise, composée de neuf musiciens dont 
deux chanteurs, adore se frotter aux musiques 
du monde entier. Résultat : son répertoire aux 
influences multiculturelles est une véritable in-
vitation au voyage… Partant pour faire le tour de 
la planète en trois heures sans escale ? Alors, em-
barquement immédiat pour le Brésil avec un 
morceau de forró, direction la Louisiane sur des 
rythmes cajuns, cap sur les Caraïbes au son d’un 
merengue envoûtant ou encore petite escapade 
à la Réunion sur un air de séga. Et ce ne sont que 
quelques exemples parmi les mille et une sur-
prises de ce périple parfaitement orchestré, à la 
fois festif et familial. Gageons que petits et grands 
ne résisteront pas longtemps à l’envie d’esquisser 
quelques pas de cha-cha, de salsa ou de zouk !

 De 21 h à minuit

PLACE DE L’ÉGLISE 
LE STYLE POP ROCK ? UN JEU D’ENFANT !

Aux premières notes de guitare, on ne peut 
s’empêcher de penser à Bénabar… sauf qu’il 
ne s’agit pas ici de raconter l’histoire d’un 
homme qui ne veut pas aller à un dîner mais 
de narrer les aventures d’une araignée amou-
reuse d’un cheval, d’une petite souris qui en 

a assez de ramasser les dents de lait, ou en-
core les exploits de pirates et de super-héros ! 
Avec les Musigosses, Faustine a fait le pari 
d’écrire des chansons pour les bouts d’chou 
sans « tomber » dans la musique enfantine. 
Et ça fonctionne ! Il faut dire que cette pas-
sionnée de guitare, directrice de l’accueil de 
loisirs de l’école du Nord, n’en est pas à son 
coup d’essai. Après avoir fait chanter les en-
fants dans des mini-concerts pendant des 
années, elle a décidé voilà trois ans d’inter-
préter elle-même ses chansons. Avec deux 
musiciens et deux comédiens, tous anima-
teurs de la ville de Vincennes, elle revient 
cette année avec un « concert animé » mêlant 
jeux, danse et marionnettes. Petit coup de 
cœur pour Diva et Proper, les deux présenta-
teurs loufoques qui introduisent chaque chan-
son… avant de devenir comme par magie les 
personnages de l’histoire ! À noter : vous au-
rez la chance de découvrir à cette occasion 
deux chansons inédites. Merci Faustine !

 De 18 h 45 à 19 h 30

DANS LES CORDES (VOCALES)
DES AGENTS DE LA VILLE !

Christine and the Queens, Noir Désir, Zazie, 
Francis Cabrel, Calogero…, la chorale du person-
nel de la Ville de Vincennes ne lésine pas sur les 
tubes pour vous donner envie de bouger ! Dirigée 
et accompagnée sur scène par le chef de chœur 
vincennois Geoffrey Bouthors, cette formation 
créée voilà deux ans rassemble pas moins de 
trente-cinq agents de la Ville ! Une équipe de vo-
lontaires passionnés, et surtout animés par le 
même désir de s’amuser, qui se retrouve tous les 
mardis midi pendant une heure pour répéter. Ils 
seront vingt-cinq à se produire avec un répertoire 
chanté à quatre voix. Un joli moment à partager 
entre amis ou en famille.

 De 19 h 30 à 20 h
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 No Mountains. 

o
 Tire-Laine. 

o
 Winston & Bounty. 

o
 Les Musigosses. 

o
 Chorale du personnel de la Ville. 
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ET AUSSI…
PLACE DE L’ÉGLISE

 Connecté, une création chorégraphique 
pour six danseurs, proposée par les Espaces 
jeunes du 10.

 18 h

 Mon rôle, La Vie de rêve, Pinocchio, 
Spirituel : quatre chansons de rap 
interprétées par cinq chanteurs en herbe 
des Espaces jeunes. Des titres issus de leur 
spectacle Why Not ? joué à l’espace Sorano 
le 4 mai dernier, et des ateliers artistiques 
qui se sont déroulés de novembre 2016 à 
avril 2017.

 18 h 15

 Plongée au cœur de la pop anglo-saxonne 
grâce au groupe STABCats, dirigé par 
Geoff rey Bouthors. Au menu : une tripotée 
de tubes chantés à 4, 5 ou 6 voix !

 20 h

 Frissons et émotions garantis avec la Voix 
juste, deux formations de gospel et motown 
dirigées par Élisabeth Baïle.

 20 h 30

 Deux rendez-vous pour clôturer la soirée : 
un peu de pop rock avec les Kamillions, 
puis un atelier jazz, organisé par l’école Un 
million de musiques et dirigé par Damien 
Million.

 21 h 15

PLACE PIERRE-SÉMARD
OUVREZ GRAND 
LES YEUX ET LES OREILLES !

Qui ose dire qu’il est mal de taper du pied et de 
faire une comédie ? Bien au contraire… quand 
elle est musicale ! Vingt jeunes artistes âgés de 
10 et 20 ans, tous issus de la formation « comé-
die musicale » de l’école Arts en mouvements, 
vous off rent un extrait de leur dernière création, 
Les Misérables 2.0. Revisiter le roman de Victor 
Hugo sur des rythmes hip-hop et jazz, associés 
à des sonorités lyriques : un pari osé et pourtant 
relevé haut la main par les chorégraphes Candice 
Alekan et Lady Del, deux sœurs animées par la 
même passion ! Bref, trois quarts d’heure de poé-
sie urbaine à ne manquer sous aucun prétexte ! 

 De 18 h 30 à 19 h 15

LA SALSA DANS TOUS SES ÉTATS !
Vous connaissez l’orchestre d’harmonie, le big 
band de jazz ou encore la fanfare, mais avez-vous 
déjà entendu parler du charanga ? Il s’agit d’un 
ensemble musical cubain composé d’un grand 
nombre d’instruments traditionnels, clavier, fl ûte, 
clarinette, trombone, violon, percussions, etc. In-
trigant ? Pour faire vibrer vos tympans au son des 
rythmes latinos, rendez-vous dès vingt heures 
avec l’association Africa Korazon et le charanga 
Cencerro, du nom d’une petite cloche portée par 
les vaches cubaines et utilisée comme instrument. 
Au menu de cette soirée ensoleillée : démonstra-
tions de salsa et invitation au déhanchement sur 
fond de musique endiablée. Caliente !

 De 20 h à minuit

PLACE DIDEROT
ÇA VA JAZZER À L’EST…

On ne s’en lasse décidément pas ! Universels 
et intemporels, les grands classiques du jazz 
touchent en plein cœur toutes les générations. 
Les élèves des ateliers de l’Association des mu-
siques pour adultes au Conservatoire (AMAC) 
l’ont bien compris et vous proposent un fl orilège 
de tubes jazzy teintés de soul, d’une touche de 
bossa et parfois même d’une pincée de swing ! 
Ambition affi  chée : faire danser les Vincennois ! 
Et avec un bon Sir Duke de Stevie Wonder et un 
irrésistible Sweet Home Chicago des Blues Bro-
thers, cela ne devrait pas être bien diffi  cile !

 À partir de 20 h

JARDINS DE CŒUR DE VILLE
À TAMBOUR BATTANT !

Les élèves du Conservatoire, dirigés par Philippe 
Tomas, vous invitent à assister à une représen-
tation de batucada. Quèsaco ? Un genre musi-
cal venu tout droit du Brésil dont le nom signi-
fi e « battement ». Une appellation en écho aux 
instruments traditionnellement utilisés : des 
percussions. Alors, ça boume ?

 De 16 h 45 à 17 h

CŒUR DE VILLE
CŒUR DE VILLE BAT AU
RYTHME DU CONSERVATOIRE

Les élèves du Conservatoire se sont donné 
rendez- vous à Cœur de ville pour une série de 
concerts en forme de caresse pour les oreilles ! 
Au programme : 
Petits ensembles de violons, dirigés par André 
Rebacz, dans la médiathèque.

 À partir de 15 h
Petits ensembles de guitares dirigés par Anne 
Bonmort et Laurence Munsch, dans le hall de 
Cœur de ville.

 À partir de 17 h
Ensemble de guitares, dirigé par Anne Bonmort 
et Laurence Munsch, à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel.

 À partir de 17 h 30
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 Spectacle 2017 des Espaces jeunes. 

o
 Arts en mouvements. 

DE SURPRISES EN DÉCOUVERTES INATTENDUES…
Incollable en musique ? Rendez-vous à 
l’Espace musique de la médiathèque pour 
tester vos connaissances à travers un grand 
quiz musical ! De nombreuses surprises à la 
clé… de sol bien sûr !

 De 16 h à 17 h
Enfin, notez que petits et grands amateurs 
de curiosités pourront se laisser bercer par 
de la « musique d’ascenseur » tout au long de 
l’après-midi… Petit bonus d’un programme 
réglé comme du papier à musique ! CB/LM
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POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016

Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Ateliers

Bilingue

Cuisine - Danse - Lecture - Eveil musical
Jardinage - Déguisement - Bricolage - Art plastique

...

Ouverture des inscriptions
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
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LES MÉDIATHÈQUES 
À VINCENNES C’EST

10 000 
 NOUVEAUX DOCUMENTS 
 ACQUIS CHAQUE ANNÉE 

450 000 
 DOCUMENTS  PRÊTÉS 

 PAR AN 

1
 NOUVEAU SITE WEB 

227 000
 DOCUMENTS DISPONIBLES 

15 000
 PERSONNES ACCUEILLIES 
 À L’ESPACE NUMÉRIQUE 

211 
 CLASSES ACCUEILLIES / AN 

150 
 ANIMATIONS PROPOSÉES 

 CHAQUE ANNÉE 

 INSCRITS 
10 650 

33EN CHIFFRES
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D
epuis le 1er mars, le sport se prescrit 
sur ordonnance. Logique donc que la 
fête du Sport et les Journées de la san-

té s’unissent pour créer l’événement. Pour-
tant, cela fait vingt ans que les scientifiques 
du monde entier le répètent en chœur : « Le 
sport, c’est bon pour la santé ! » En plus de nous 
aider à nous modeler un corps de rêve, le sport 
est un précieux allié face à de nombreuses ma-
ladies. À tel point que les médecins peuvent 
même aujourd’hui consulter le Vidal du sport 
et prescrire ainsi du cyclisme pour une per-
sonne diabétique ou la pratique du rugby pour 
prévenir la maladie d’Alzheimer. Pratiquer une 
activité sportive de manière régulière reste 
donc la meilleure des préventions et cela quel 
que soit son âge, tant pour son corps que pour 
son moral. Le vieil adage « un esprit sain dans 
un corps sain » est plus que jamais d’actualité. 

 SPORTS VITAMINÉS 
D’autant que le sport peut aussi apporter 
beaucoup de plaisir, il suffit pour cela de 
trouver une discipline qui corresponde à ses 
goûts. Cette fête du Sport est justement l’oc-
casion de découvrir de nouvelles pratiques. 
Alors chaussez vos baskets et venez tester 
en famille ou avec des amis les nombreuses 
activités proposées gratuitement le same-
di 24 juin. Cette année, le Conseil muni-
cipal des enfants, les Comités consultatifs 
des sports, de la santé et du handicap et les 
associations ont travaillé de concert pour 
concocter un programme sportif vitaminé.
De 11 h à 18 h, suivez le parcours installé 
sur l’esplanade de l’hôtel de ville. De stand 

en stand, petits et grands vont pouvoir tes-
ter toutes les disciplines. Et à l’issue du par-
cours, un petit cadeau sera même remis aux 
participants pour les récompenser de ce bel 
effort. Cette année, le village est réparti sur 
deux zones, avec un côté réservé à la pratique 
sportive et l’autre à la santé.

 À TESTER SANS MODÉRATION 
Sur l’esplanade, tous les sports se côtoient : 
des sports collectifs (foot, rugby, volley, 
badminton, tennis de table), recommandés 
notamment pour la gestion du stress, aux 
sports de combat (boxe, judo, karaté, body 
karaté et escrime), qui favorisent l’équilibre 
des énergies. Vous pourrez aussi vous adon-
ner sans risque au tai-chi, et même les plus 
petits auront droit à un cours de baby-gym 
avec leurs parents.
Pour tester votre agilité physique ou men-
tale, essayez donc les échecs ou l’escalade. 
Et pour souder sportivement une famille, la 
Ville vous recommande un triathlon convi-
vial (saut, lancer et course) ou une course 
guidée à l’aveugle. Car la pratique sportive 
s’adresse à tous, pour preuve, le céci-foot et 
le basket en fauteuil roulant proposés par 
l’association l’ODAAS (Objectif diversifica-
tion autour d’actions de sensibilisation) afin 
de sensibiliser tous les publics au handicap.

 PRÉVENTION SANTÉ 
Ne manquez pas également les trois séances 
(chacune de 30 min) de cardio-respiratoire, 
de renforcement musculaire, d’étirements et 
stretching proposées par un animateur spor-

tif du Comité départemental de l’éducation 
physique et de gymnastique volontaire 94. 
Au détour des allées, vous pourrez faire aus-
si du rock acrobatique, découvrir la plongée, 
faire un baptême de poney (sous réserve) et 
surtout demander des conseils personnalisés 
aux clubs locaux.
À l’Espace santé, des ostéopathes vous ex-
pliqueront tous les bons mouvements, éti-
rements, échauffements à effectuer avant de 
vous lancer dans la pratique. Des pédicures 
podologues vous apprendront à prendre soin 
de vos pieds et à bien choisir vos chaussures. 
Et puis si vous avez un petit creux après 
toute cette activité physique, offrez- vous 
un casse-croûte sain et équilibré au food-
truck « Healthy », installé sur l’esplanade. 
Sport, vitamines et bonne humeur, voilà les 
ingrédients santé de cette nouvelle édition 
de la fête du Sport, de quoi commencer l’été 
en pleine forme.  AN

Quand le sport s’allie à la santé, Vincennes le célèbre en 
baskets. Le samedi 24 juin, joggings et shorts seront de rigueur 
sur l’esplanade de l’hôtel de ville pour cette nouvelle édition de 
la fête du Sport, organisée, comme chaque année, sous l’égide 
du Comité consultatif des sports.

SANTÉ VOUS SPORT !

UN GESTE QUI SAUVE
L’Association de cardiologie  
d’Île-de-France proposera une 
sensibilisation gratuite au risque 
cardiaque. Après avoir eu un petit cours 
théorique sur la reconnaissance d’un 
arrêt cardiaque et l’appel des secours, 
les participants apprendront à utiliser 
un défibrillateur et à pratiquer le 
massage cardiaque sur un mannequin. 

  À l’Espace santé, esplanade de l’hôtel 
de ville, de 10 h à 18 h. Gratuit.

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 25 JUIN
CONCOURS
DESSINE-MOI TA RUE
JUSQU’AU 30 JUIN
EXPOSITION
IMAGES INTERDITES  
DE LA GRANDE GUERRE
Château de Vincennes

JEUDI 1ER JUIN
ÉNERGIE
SOIRÉE DE CLÔTURE  
DU DÉFI FAMILLES  
À ÉNERGIE POSITIVE
Hôtel de ville, salle des 
mariages à 19 h

PROJECTION
JE REVIENDRAI
Salle André-Costes à 19 h 30

VENDREDI 2 ET 
SAMEDI 3 JUIN
MUSIQUE 
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 20 h 30

DU VENDREDI 2  
AU DIMANCHE 4 JUIN
SPECTACLE
LES MISÈRES
Vendredi à 20 h 30, samedi 
à 20 h et dimanche à 16 h au 
théâtre Georges-Pompidou

SAMEDI 3 JUIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Dans divers lieux

SAMEDI 3 JUIN
CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

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

LECTURE
CAFÉ CULTUREL
Espace musique de la 
médiathèque à 15 h

MUSIQUE
BRUNCH ÉLECTRO
Place Pierre-Sémard de 11 h à 15 h

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
LE TAILLEUR DE RÊVES
Espace Sorano à 17 h

DANSE
FESTIVAL JUNE EVENTS : 
LES MODULABLES
Place de l’Église à 17 h
SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 JUIN
MUSIQUE CLASSIQUE
LES MUSICALES  
DE BAGATELLE
Parc floral

DIMANCHE 4 JUIN
SPORT
COURSE DU CHÂTEAU

Cours des Maréchaux

DU LUNDI 5 JUIN  
AU JEUDI 27 JUILLET
EXPOSITION
COULEUR, CONTRASTE 
& ABSTRACTION
Rue intérieure de Cœur de ville

MARDI 6 JUIN
MUSIQUE
CONCERT DES 
ENSEMBLES À CORDES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

DU 7 AU 21 JUIN
OBJECTIF RÉVISIONS
Au Carré et à Cœur de ville 
(salle des Académiciens)

MERCREDI 7 JUIN
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du 
Bouche-à-Oreille à 10 h

VISITE DÉCOUVERTE
LE PARCOURS 
IMMOBILE
Parvis de l’église Notre-Dame à 15 h

MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 18 h 30 et salle Berlioz à 19 h

JEUDI 8 JUIN
CONFÉRENCE
LES VICTIMES  
DU CLIMAT
Salle Robert-Louis à 14 h 30

MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

MUSIQUE
CONCERT DES ÉLÈVES 
DE PIERRETTE MOLINARI
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 9 JUIN
MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Salle Berlioz à 18 h

EMPLOI
SESSION DE 
RECRUTEMENT
Maison des associations de 9h à 13h

SAMEDI 10 ET  
DIMANCHE 11 JUIN
SPECTACLE
JARDIN FLEURI
Centre Georges-Pompidou

SAMEDI 10 JUIN
LECTURE
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-Oreille à 10 h

CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

.ANIMATION

JOURNÉE DES RÊVES

Esplanade de l’hôtel de ville  
de 10 h à 18 h

SENIORS
CAFÉ-PHILO
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

NUMÉRIQUE
HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE
Salle du Bouche-à-Oreille à 16 h 30

VIDE-GRENIERS  
DE L’ACVE
Place Jean-Spire-Lemaître

DIMANCHE 11 JUIN
VISITE THÉÂTRALISÉE
SUR LES PAS DES ROIS
Château de Vincennes à 14 h 30

CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
1er tour

LUNDI 12 JUIN
MUSIQUE
CONCERT DES ATELIERS 
PASSERELLES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MARDI 13 JUIN
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Salle Berlioz à 19 h 30

CONCERT
ORCHESTRE DES 
GARDIENS DE LA PAIX 
DE LA PRÉFECTURE DE 
POLICE
Sainte-Chapelle du château 
de Vincennes à 20 h 30

MERCREDI 14 JUIN
PETITE ENFANCE
BAL DES BÉBÉS
Esplanade de l’hôtel de ville 
de 10 h 30 à 11 h 30

SANTÉ
CONFÉRENCE : 
PRENDRE SOIN DE  
SES ARTICULATIONS
Salle Robert-Louis à 14 h 30

MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

JEUDI 15 JUIN
VISITE DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
22, rue Faÿs à 15 h

INFORMATIQUE
PORTES OUVERTES
Espace Sorano de 16 h à 20 h

JEUDI 15 ET SAMEDI 17 JUIN
CONCERT
CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE
Église Notre-Dame de 
Vincennes à 20 h 30

VENDREDI 16 JUIN
CONCERT
LES SAISONS
Église Saint-Louis à 20 h 30
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EN JUIN
À VINCENNES

DU 16 AU 18 JUIN
COMMERCE ARTISANAT
FÊTE DU PAIN 
ET DE LA BOUCHERIE

Place Pierre-Sémard, 
vendredi 10 juin de 8 h 30 à 19 h, 
samedi 11 juin de 9 h 30 à 19 h, 
dimanche 12 juin de 8 h 30 à 17 h

COMMERCES
BRADERIE D’ÉTÉ 
EN CENTRE-VILLE
Dans les rues du centre-ville

SAMEDI 17 JUIN
BONNES AFFAIRES
GRANDE BRADERIE 
DES MÉDIATHÈQUES

Rue intérieure de Cœur de ville de 
10 h à 18 h

VIDE-GRENIER
ASSOCIATION 
PRÉSENCE LOISIRS
Rue de Fontenay

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

EXPOSITION
VINCENNES 
AQUARELLE
Place de l’Église de 10 h à 18 h

ANIMATION
PAUSE QUARTIER
Place Renon de 11 h à 12 h

SPECTACLE
REPRÉSENTATION DE 
L’ACADÉMIE DES MUSIQUES 
ET DANSES DU MONDE
Centre Georges-Pompidou 
à 13 h 30

VISITE-DECOUVERTE
À LA TABLE DE CHARLES V
14 h 30

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 JUIN
ÉQUITATION
DÉJÀ 70 ANS !
Club Bayard

DIMANCHE 18 JUIN
BALADE À VÉLO : 
VINCENNES ET SES 
7 QUARTIERS
14 h

CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
2d tour

LUNDI 19 JUIN
CONFÉRENCE 
JEAN DE LA FONTAINE, 
JEAN DE LA BRUYÈRE
Maison des associations, salle 
Paul-Rumeau à 14 h 30

MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Salle Berlioz et Pôle 
documentaire à 19 h

MARDI 20 JUIN
VISITE DÉCOUVERTE
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Centre administratif à 12 h 30

OPÉRA
LA CENERENTOLA
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

CONCERT
LES ENSEMBLES 
À CORDES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 21 JUIN
SENIORS
ATELIER CUISINE
104, rue Diderot à 14 h

ANIMATION
FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans divers lieux de la 
ville à partir de 17 h

JEUDI 22 JUIN
VISITE DÉCOUVERTE
L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
Place du Général-Leclerc à 15 h

MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

DU 22 JUIN AU 2 JUILLET
LA CARTOUCHERIE
FESTIVAL DES ÉCOLES 
DU THÉÂTRE PUBLIC
Th éâtre de l’Aquarium 
à la Cartoucherie

VENDREDI 23 ET 
SAMEDI 24 JUIN
SPECTACLE
LES FERS PLAY
Espace Daniel-Sorano à 20 h 30 et 
samedi à 14 h 30 et à 20 h 30

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 JUIN
QUARTIERS
L’EST ET L’OUEST 
EN FÊTE
Samedi sur la place Jean-Spire-
Lemaitre ; dimanche, place 
Renon et jardin des Laitières

PORTES OUVERTES
LA GARDE 
RÉPUBLICAINE
Quartier Carnot de 9 h à 19 h

SAMEDI 24 JUIN
FÊTE DU SPORT
Esplanade de l’hôtel de ville,
toute la journée

ÉCRITURE
VOYAGER AU FIL DES MOTS
Espace Sorano de 10 h à 11 h 30

VISITE GUIDÉE
L’ART À VÉLO
11 h

DÉVELOPPEMENT DURABLE
APIDAY, LE RENDEZ-
VOUS DES AMATEURS 
DE MIEL
Espace Daniel-Sorano, 
salles R1 – R2, de 14 h à 18 h

MUSIQUE
LES HARMONIES 
EN FÊTE
Place Pierre-Sémard à 13 h

MUSIQUE
SOIRÉE MUSICALE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

PETITE ENFANCE
FORUM DES MODES 
DE GARDE
Hôtel de ville
9 h 30 à 12 h

DIMANCHE 25 JUIN
VIDE-GRENIER
Résidence Hector-Malot (74, avenue 
de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois) 
de 11 h à 18 h

ANIMATION
JOURNÉE MÉDIÉVALE
Château de Vincennes

SPECTACLE
LES FLEURS DU SINAÏ
Centre Georges-Pompidou à 18 h

LUNDI 26 JUIN
MUSIC FOR A WHILE…
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

ATELIER DE QUARTIER
19 h, sur réservation

MARDI 27 JUIN
HEURE MUSICALE DE L’AMAC
Pôle documentaire à 20 h

MERCREDI 28 JUIN
CONSERVATOIRE
AUDITION MULTI-
INSTRUMENTALE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

JEUDI 29 JUIN
MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Conservatoire, Pôle 
documentaire à 19 h

MUSIQUE
CONCERT DES ANCIENS 
ET DES MODERNES
Salle Berlioz à 20 h

NOUVEAU
LE BAL DE L'AMAC
Salle Robert-Louis à 20 h

THÉÂTRE
AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

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

RÉCITAL D’ORGUE
Église Saint-Louis à 20 h 30

OPÉRA EN PLEIN AIR
LES NOCES DE FIGARO
Chateau de Vincennes

DU 6 AU 8 JUILLET
SORTIES
UNE TOILE 
SOUS LES ÉTOILES
Château de Vincennes à 21 h

VENDREDI 7 JUILLET
JUSTICE
JOURNÉE DU DROIT
Hôtel de ville (salle des fêtes) à 14 h
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La Rédaction : Vous êtes nouvellement installées en tant qu'audioprothésiste, en quoi AUDIAM apporte 
quelque chose de différent ?   
MME Favre Jolliot : Je suis diplômée en acoustique et en audioprothèse depuis plusieurs années. Mon expérience 
m'a appris que l'appareillage est une réussite quand la personne qui se fait appareiller est considérée. C'est ce que je 
veux apporter avec AUDIAM : que le malentendant soit partenaire des décisions. L'appareillage repose sur notre 
partenariat et c'est pour cela qu'il est un succès.  

La rédaction : Comment cela se traduit-il concrètement ?  
MME Favre Jolliot : C’est simple, dès le départ, nous vous présentons les options, nous vous donnons nos conseils 
d'expert mais c'est vous qui choisissez ! Toutes les étapes sont transparentes, et vous voyez tout ce qui se passe. 
C'est pour cela que notre auditorium est équipé d'écrans pour le patient, que notre atelier est ouvert sur l'accueil...; 
 
De plus, nous sommes indépendants. Cela signifie que l'on peut choisir l'appareil qui vous conviendra le mieux, 
uniquement en fonction de vous et pas en fonction de nos partenariats avec les fabricants. 

Votre nouveau 
Centre d’Audition  

 
AUDIAM VINCENNES 

73 AVENUE DEFRANCE  
94300 VINCENNES 

Tel : 09 83 20 81 60 
vincennes@audiam.fr 

 

N’hésitez pas, contactez-nous ! 09 83 20 81 60 

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1

POUR VOTRE BIEN ÊTRE ! 

Nos réalisations :  www.inovas.fr 
Créateur, concepteur d ’espace de vie  

INOVAS®  - Entreprise générale de bâtiment |contact@inovas.fr  

Tous vos travaux de Rénovation d’appartements 

10 avenue Foch, 94160 St-Mandé 

Tél. 01 43 65 67 28 

TRAVAILLER, RÉNOVER, 



39

JUIN
À VINCENNES

JUSQU’AU 30 JUIN 

 EXPOSITION 

IMAGES INTERDITES 
DE LA GRANDE GUERRE

Entre 1914 et 1918, les Français savaient ce 
qui se passait sur le front, même si l’informa-
tion qui leur parvenait était parfois tronquée, 
revisitée. C’est cette notion d’information par-
cellaire que cette exposition propose de décou-
vrir. Au-delà du « bourrage de crâne » ou de la 
« propagande », quelles informations n’étaient 
pas transmises au public ? Pour quelles raisons ?

 Château de Vincennes
Horaires précis auprès du Service historique 
de la Défense

VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 JUIN 

 MUSIQUE 

LES CLÉS D’EUPHONIA

À la diff érence de d’habitude, pas d’explica-
tions de morceaux pour ce concert. Les musi-
ciens ont décidé d’aborder le sound painting, 
une forme de composition en temps réel 
résultant de l’interaction entre les improvi-
sations des musiciens et les indications de 
Christophe Mangou, chef d’orchestre. Une 
véritable expérience à partager ensemble !

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h 30. 
Réservation indispensable sur cles-euphonia.com 
Libre participation, en fi n de concert.

 SPECTACLE

LES MISÈRES

Arts en mouvements présente sa nouvelle co-
médie musicale hip-hop et jazz, Les Misères. 
Les chorégraphes Candice Alekan et Lady Del 
revisitent le grand roman de Victor Hugo Les 
Misérables sous un angle nouveau ! La force 
du hip-hop et la fl uidité du jazz rythment 
cette comédie musicale, le tout sur des mu-
siques lyriques et underground !

 Vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h
et dimanche à 16 h au théâtre Georges-
Pompidou. 14 €. Réservation par mail : 
contact@artsenmouvements.com
le site : www.artsenmouvements.com

SAMEDI 3 JUIN 

 THÉÂTRE

VINCENNES EN SCÈNE

Jusqu’au 3 juin, l’espace Sorano accueille 
Vincennes en scène dont l’objectif est de 
mettre en lumière les talents vincennois, 
amateurs ou professionnels.
Le Tailleur de rêves ne saurait sonner plus 
juste ! Ce spectacle musical s’adresse à tous, 
de 7 à 77 ans, ce qui en fait sa richesse. Gui-
tare, violon, fl ûte, percussions, les instru-
ments, joués en direct et qui répondent au 
texte, comme la scénographie, participent à 
un voyage vers l’Ailleurs, qui plaira autant 
aux petits qu’aux grands. Un échange oni-
rique qui vaut vraiment le déplacement !

 À 17 h. 8 €

 MUSIQUE

BRUNCH ÉLECTRO

Le Conseil des jeunes vincennois 
(CJV) organise un brunch électro de 
11 h à 15 h place Pierre-Sémard. Les 
Vincennois pourront se restaurer sur 
4 stands : food-truck burger, anima-
tion bar moléculaire, stand frozen yo-
gurts et stand smoothies.
Un espace détente sera installé au 
centre de la place pour manger/ écouter 
la musique (avec tables basses et as-
sises). Des professionnels de la san-
té seront également présents sur des 
stands tels que des nutritionnistes et 
naturopathes. L’animation musicale 
sera assurée par un DJ et le groupe Chi-
ban (participant au Tremplin 2017).

 DANSE

LES MODULABLES

Les Modulables sont, depuis plus de dix ans, un fi l 
rouge dans le travail de Joanne Leighton. Entre 
le spectacle, l’installation et la déambulation, Les 
Modulables sont une série de pièces courtes créées 
et adaptées à un site. Ces pièces modulaires, par 
leur légèreté technique et leur adaptabilité aux 
diff érents espaces, sont idéales pour diff user la 
vision de la danse de Joanne Leighton. Elles privi-
légient une relation de proximité entre le public et 
les interprètes. Les pièces qui composent Les Mo-
dulables ont chacune une thématique propre. Is-
sues des rencontres avec les danseurs et les autres 
artistes collaborateurs, elles donnent forme à des 
solos, duos, trios… Cette prestation est proposée 
dans le cadre du festival June Events.

 Place de l’Église à 17 h.
info@atelierdeparis.org / junevents.fr

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3 ans. Rendez-vous  samedi 3 juin 
et mercredi 7 juin à 10 h.

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

 CONTE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent avec ce spectacle de marionnettes accom-
pagné par la harpe. Au fi l des chansons, comp-
tines et jeux de doigts, les enfants de 2 à 5 ans 
vont de surprise en surprise et manipulent les 
marionnettes. Un spectacle interactif où la harpe 
sublime l’univers merveilleux de Pipelette et nous 
invite à voyager dans son monde. Après ce samedi 
3 juin  à la bibliothèque de l’Ouest, rendez-vous 
samedi 10 juin à 10 h 30 à la bibliothèque Sud 
et à 16 h 30 à la bibliothèque de l’Est.

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30. 
Réservation à la bibliothèque Ouest 
01 43 28 96 15. 30 min.

 LECTURE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques présente ses coups 
de cœur, tant en littérature qu’en musique et 
cinéma. Venez échanger avec eux autour des 
livres, disques et fi lms qu’ils ont aimés, et ap-
portez vos propres coups de cœur.

 Espace musique de la médiathèque à 15 h. 
Entrée libre. 1 h.

RENDEZ-VOUS



SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

 MUSIQUE CLASSIQUE

LES MUSICALES  
DE BAGATELLE

La fondation Banque populaire soutient, 
depuis vingt-cinq ans, de jeunes talents 
de la musique classique et les accompagne 
pour les aider à réaliser leur projet de vie. 
Le festival les Musicales de Bagatelle, da-
tant de 2008, est devenu aujourd’hui le 
rendez- vous incontournable des amoureux 
de la musique classique pour découvrir le 
fleuron des jeunes artistes !
samedi 3 juin

 Le Carnaval des animaux
 Parc floral à 16 h

dimanche 4 juin
 Happy birthday, « les Musicales » 

10 ans
 Parc floral à 16 h

www.lesmusicalesdebagatelle.com – 10 €

DIMANCHE 4 JUIN

 SPORT

COURSE DU CHÂTEAU

Des milliers de coureurs sont attendus 
pour la Course du château : un parcours de 
10 km, avec départ et arrivée dans les al-
lées du cours des Maréchaux, au pied du 
monument. Organisée par l’association 
Sport Passion, l’épreuve sera l’occasion 
d’animations sur le village de la course, 
avec entre autres pour la 8e année consé-
cutive la présence de l’association Petits 
Princes qui réalise les rêves des enfants et 
adolescents gravement malades.

 Sport Passion Organisation  
06 37 59 89 47  
www.sportpassionorganisation.com

SAMEDI 3 JUIN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 NATURE

OBSERVATION DES OISEAUX 
DU BOIS DE VINCENNES

Le bois de Vincennes est bien plus sauvage 
qu’on ne le croit. Il se compose de différents 
milieux (prairies, sous-bois, friches, pièces 
d’eau, etc.) permettant l’observation d’une 
grande diversité d’oiseaux. Venez apprendre 
à les reconnaître avec l’aide du Centre orni-
thologique Île-de-France (CORIF) !

 Renseignements et inscriptions auprès 
de la mission Développement durable 
au 01 43 98 69 93 ou par mail à 
agenda21@vincennes.fr – 2 h – gratuit. 

 CONFÉRENCE

COMMENT RÉALISER LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
D’UN BÂTIMENT ANCIEN ?

Vous habitez un bâtiment construit avant 
1948 ? Vous cherchez des solutions pour 
économiser l’énergie dans votre copro-
priété ? Vous vous interrogez sur ce qu’im-
pliquent des travaux de rénovation éner-
gétique et les aides financières possibles ? 
Lors de cette conf’copro, un chargé d’études 
copropriétés de l’Agence locale de l’énergie 
et du climat de l’Est parisien (MVE) vous 
proposera des conseils sur l’isolation, la ven-
tilation et le chauffage en tenant compte des 
contraintes architecturales et techniques 
qu’impose le bâti ancien. Copropriétaires, 
syndics, conseils syndicaux, profitez-en pour 
lui poser toutes vos questions !

 Salle des Académiciens à Cœur de ville  
à 10 h 30. Entrée libre. 1 h 30 – 2 h.

 ANIMATIONS

JEU ÉCOCITOYEN

La commission Développement durable 
du Conseil des seniors vous invite à dé-
couvrir le jeu « écocitoyen » autour des 
thèmes suivants : aidons les personnes 
en situation de handicap, évitons les nui-
sances sonores, économisons l’énergie, 
respectons le tri des déchets, ramassons 
les déjections canines et laissons le trot-
toir aux piétons.

 Place de l’Église de 10 h à 17 h.

STOP AUX MÉGOTS  
DANS LES RUES

Nous sommes tous concernés par le de-
venir des mégots de cigarettes jetés sur 
la voie publique ! Rendez-vous sur le 
stand du service Collecte et Propreté ur-
baine pour en apprendre un peu plus sur 
cette source de pollution et participer à 
une collecte citoyenne de mégots !

 Place de l’Église de 10 h à 17 h. 
Renseignements et inscriptions pour 
cette opération de collecte au n° Vert 
Allô propreté : 0 800 77 00 66 ou par 
mail à agenda21@vincennes.fr.

ATELIERS AUTOUR DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Cet atelier est animé par la commission 
Environnement et Sécurité du Conseil 
municipal des enfants.

 Place de l’Église de 10 h à 17 h.

ATELIER D’AUTORÉPARATION 
DE VÉLOS

Venez faire contrôler et remettre en état 
vous-même votre bicyclette, en profitant des 
conseils éclairés et de l’aide technique des 
bénévoles de l’association Vincennes à vélo.

 Place de l’Église de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h.

INAUGURATION DU JARDIN 
PARTICIPATIF

Jardin Coeur de ville à 16h, lire p. 13.
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DU LUNDI 5 JUIN 
AU JEUDI 27 JUILLET 

 EXPOSITION

COULEUR, CONTRASTE  
& ABSTRACTION

L’œuvre de Françoise Ducène-Lasvigne, au-
teure photographe vincennoise, est avant 
tout associée à la couleur, même si elle pri-
vilégie parfois le noir et blanc. Ses thèmes 
sont variés, issus aussi bien de la ville que 
de la nature, avec, notamment, un travail 
approfondi sur les plantes aquatiques et 
les reflets. Elle n’hésite pas à accentuer 
les contrastes, la mise en relief ou l’épu-
ration des motifs pour n’en conserver que 
l’essentiel, jusqu’à l’abstraction.

 Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre. 
01 43 98 67 71

MARDI 6 JUIN

 MUSIQUE

CONCERT DES ENSEMBLES  
À CORDES

L’orchestre à cordes de 2e cycle et l’en-
semble instrumental à cordes, qui tra-
vaillent avec Laetitia Trouvé, présentent les 
pièces travaillées depuis le mois de janvier. 

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

DU 7 AU 21 JUIN

 OBJECTIF RÉVISIONS

Le mois de juin est marqué, pour les ly-
céens de terminale, par le passage du bac-
calauréat. Qui dit examen dit révisions : 
la municipalité réitère l’opération Objec-
tif révisions. La médiathèque et le Carré 
proposeront aux élèves d’aborder sereine-
ment cette période grâce à des espaces de 
travail spécialement aménagés à cet effet. 
Les locaux sont équipés des ressources 
documentaires adéquates, de fontaines à 
eau, de fruits et d’un point WiFi faible por-
tée. Des conditions idéales pour atténuer 
(un peu) le stress à la veille des examens ! 
Bonnes révisions à tous !

 Accès libre. Au Carré (1, rue de l’Égalité) :  
le mardi, le jeudi et le vendredi de 12 h à 14 h 
et de 16 h à 20 h – le mercredi de 14 h à 20 h 
et le samedi de 13 h à 19 h. À Cœur de ville 
(salle des Académiciens) : le mardi, le jeudi 
et le vendredi de 10 h 30 à 19 h, le mercredi 
et le samedi de 10 h 30 à 18 h.

MERCREDI 7 JUIN

 MUSIQUE

AUDITION DE CLASSES  
DU CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail effectué depuis 
le début de l’année. La classe de flûte traver-
sière de Cécile Pighetti de Rivasso se produira 
avec la participation d’autres instrumentistes, 
élèves ou membres de la famille des élèves.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 18 h 30. 
1 h 30. Entrée libre.

Violoncelle. Classe de Virginie Constant.
 Salle Berlioz à 19 h. 1 h 30.

 VISITE DÉCOUVERTE

LE PARCOURS 
IMMOBILE

Figures historiques ou symboliques, elles 
marquent le décor de la ville. Êtes-vous 
prêt pour l’expérience ?

 Parvis de l’église Notre-Dame à 15 h. 3 €. 
Réservations : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr – 45 min 

JEUDI 8 JUIN

 CONFÉRENCE

LES VICTIMES DU CLIMAT

Alice Baillat, doctorante au CERI - Sciences Po, 
propose cette conférence dans le cadre du cy-
cle Développement durable des conférences 
Au cœur des savoirs.
Au cours des dernières années, les change-
ments environnementaux et climatiques sont 
devenus l’un des principaux facteurs de migra-
tions dans le monde. Entre 2008 et 2013, plus 
de 140 millions de personnes ont été dépla-
cées rien que par des catastrophes naturelles. 
Que sait-on actuellement de ces migrants ? 
Cette conférence apportera un éclairage sur 
les déplacements de population induits par le 
changement climatique et posera la question 
de la responsabilité de leur prise en charge.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30.  
5 € / de 18 à 25 ans : 2 €. 01 43 98 67 71.

 MUSIQUE

CONCERT DES ÉLÈVES  
DE PIERRETTE MOLINARI

À l’occasion du départ en retraite d’une pro-
fesseure de piano, élèves et professeurs s’as-
socient pour jouer ensemble ou séparément. 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20h. Entrée 

libre. Durée : 1 h 15 environ.

  MUSIQUE

HEURE MUSICALE

Les Heures musicales étant soumises à la 
bonne préparation d’un nombre suffisant 
d’élèves, les spectateurs intéressés sont in-
vités à vérifier le maintien de l’Heure mu-
sicale, au plus tard le matin même, sur 
www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports- 
loisirs/. Prochains rendez-vous les mercre-
di 14 et jeudi 22 juin, salle Berlioz. Puis le 
jeudi 29 juin dans le Pôle documentaire.

 Salle Berlioz (accès par l’accueil du 
Conservatoire au 2e étage de Cœur de ville) à 
19 h. Entrée libre.

VENDREDI 9 JUIN

 EMPLOI

SESSION DE RECRUTEMENT

À la recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Venez rencontrer le Réseau National des Mission 
Emploi. Le Réseau National des Mission Emploi 
constitue une nouvelle génération de service public 
qui facilite la mise en relation des entreprises et des 
candidats afin de répondre à leurs besoins respec-
tifs. La première Mission Emploi a été créé à Dran-
cy (93) en 2013, puis le concept s’est développé sur 
plusieurs villes en Ile de France et en province. Ce 
maillage territorial important a capté la confiance 
de 400 entreprises et centres de formation qui 
recherchent régulièrement des candidats. Vous 
pourrez rencontrer leurs conseillers avec votre CV.

 Maison des Associations de 9 h à 13 h

 MUSIQUE

AUDITION DE CLASSES  
DU CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail effectué 
depuis le début de l’année.
Flûte traversière. Classe de Jean-Noël Bonmort.

 Salle Berlioz à 18 h. 1 h 30. Entrée libre.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

 SPECTACLE

JARDIN FLEURI

Le cours de théâtre le Jardin fleuri vous propose de 
venir voir ses spectacles de fin d’année. 
Samedi 10 juin : 14 h et 17 h groupes ados, et 20 h 
30 groupes adultes ; dimanche 11 juin : 14 h groupe 
de 5 ans à 10 ans, 17 h groupe de 11 ans à 13 ans et 
20 h 30 groupes adultes. Venez nombreux !

 www.lejardinfleuri.com

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 10 JUIN

 LECTURE

CROC’HISTOIRES

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

 Réservation à l’Espace jeunesse de la 
médiathèque au 01 48 98 67 51.  
Durée : 30 min.

 ANIMATION

JOURNÉE DES RÊVES

Pour la 15e année consécutive, la délégation du 
Val-de-Marne de l’association Rêves organise sa 
Journée des rêves, esplanade de l’hôtel de ville. 
Beaucoup d’activités ludiques seront proposées 
pour les petits et les grands. Tous les fonds ré-
coltés seront reversés intégralement à l’associa-
tion pour la réalisation des rêves des enfants 
très gravement malades.
Venez jouer pour les aider à rêver !

 Esplanade de l’hôtel de ville de 10 h à 18 h

 NUMÉRIQUE

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

Écouter, interagir et découvrir des histoires 
à partir d’une tablette.

 Salle du Bouche-à-Oreille à 16 h 30.  
Dès 5 ans. 1 h.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO

Ces rencontres permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs thèmes tout 
au long de l’année. Un goûter clôture la 
rencontre. Pourquoi toujours plus ?

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90

QUARTIERS

VIDE-GRENIERS

L’association de commerçants de l’est ACVE or-
ganise un vide grenier, place Jean Spire Lemaître.

 Inscription : France Braderie  
www.francebraderie.com

DIMANCHE 11 JUIN

 VISITE THÉÂTRALISÉE

SUR LES PAS DES ROIS

Qui sont donc les rois qui ont bâti Vincennes et 
y ont vécu ? Personne ne les conte mieux que 
les femmes qui ont régné sur leur vie. Venez 
les écouter en famille vous narrer les frasques 
de leurs royaux époux ou fils. À partir de 7 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30

LUNDI 12 JUIN

 MUSIQUE

CONCERT DES ATELIERS 
PASSERELLES

L’atelier « Passerelles » de Pierre Bluteau est un 
atelier de pratique instrumentale. Tout en s’ap-
puyant sur une connaissance de l’instrument 
acquise au Conservatoire, cet atelier met en 
place des petits modules de travail, mais tous 
se retrouvent pour jouer ensemble. Les concerts 
des ateliers sont toujours des instants précieux 
débordant d’une énergie entraînante.

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

MARDI 13 JUIN

 CONCERT

ORCHESTRE DES GARDIENS 
DE LA PAIX DE LA 
PRÉFECTURE DE POLICE

L’Harmonie de chambre de la Musique des 
gardiens de la paix interprète l’ouverture de 
Cosí fan tutte, Sérénade n° 10, « Gran Partita ».
Constituée de 107 musiciens professionnels issus 
des conservatoires nationaux, la Musique des gar-
diens de la paix se produit dans le cadre de grandes 
manifestations musicales dans différents lieux de 
la capitale, donne des concerts prestigieux tant en 
France qu’à l’étranger et participe également à des 
animations musicales en milieu scolaire.

 Sainte-Chapelle du château de Vincennes 
à 20 h 30. 10 € / réduit 7,50 €. 
Réservations : 01 48 08 31 20.

 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 !

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90.

 MUSIQUE

AUDITION DES CLASSES  
DU CONSERVATOIRE

Classe de saxophones et ensemble de saxo-
phones d’Aubervilliers.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h 30

MERCREDI 14 JUIN

 MUSIQUE

AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail effectué 
depuis le début de l’année.
Percussions. Classe de Marie-Madeleine Landrieu. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h. 1 h. 

 SANTÉ

CONFÉRENCE : PRENDRE 
SOIN DE SES ARTICULATIONS

Cette conférence est proposée dans le cadre des 
conférences Santé régulièrement organisées à 
Vincennes à l’intention des seniors, en partena-
riat avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris Est). 
Elle sera animée par le docteur Servadio, gériatre.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. Renseignements  
à l’espace Pierre-Souweine. 01 71 33 60 90.

 PETITE ENFANCE

BAL DES BÉBÉS

Danser et rire en plein air n’est pas pour déplaire 
aux bébés ! De 18 mois à 3 ans, les plus jeunes au-
ront l’occasion cette année encore de bouger, avec 
leurs parents ou leurs assistantes maternelles, sur 
de la musique folk avec l’ensemble Tournevire. 
Le Bal des bébés aura lieu le mercredi 14 juin de 
10 h 30 à 11 h 30 salle des fêtes de l’hôtel de ville.

 Esplanade de l’hôtel de ville (salle des 
fêtes de l’hôtel de ville en cas de pluie)
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JEUDI 15 JUIN

 INFORMATIQUE

PORTES OUVERTES 
CHEZ MICRONET

L’association Micronet organise une soi-
rée portes ouvertes. À cette occasion, les 
activités du club seront présentées : initia-
tion à l’informatique, cours centrés sur les 
systèmes d’exploitation, le traitement de 
l’image, la bureautique, la recherche Inter-
net, des ateliers sur des thèmes très variés, 
une aide technique ponctuelle et person-
nalisée, l’accès aux ordinateurs en libre- 
service. Vous pourrez assister à une pré-
sentation de l’imprimante 3D.

 Espace Sorano de 16 h à 20 h.  
16, rue Charles-Pathé – 01 41 93 92 73 
Courriel : clubmicronet@gmail.com

JEUDI 15 JUIN

 VISITE DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS  
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis est un très bel exemple 
du renouveau de l’art sacré au début du 
XXe siècle.

 22, rue Faÿs à 15 h. 6 € / réduit : 3 €.  
Réservations : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30.

JEUDI 15 ET SAMEDI 17 JUIN

 CONCERT

CHŒURS DU CONSERVATOIRE 

Le chœur d’adultes du Conservatoire 
présente une messe d’Afrique du Sud de 
Niel Van der Watt pour choristes et per-
cussions, Missa de meridiana terra. Né en 
1962 à Pretoria, Van der Watt est influen-
cé par Bach dont il s’inspire des techniques 
d’harmonie et de contrepoint, auxquelles 
il mêle des musiques traditionnelles afri-
caines.

 Église Notre-Dame de Vincennes à  
20 h 30. Entrée : 8 € (gratuit pour les élèves 
du Conservatoire). Réservation conseillée à 
conservatoire@vincennes.fr – Durée : 1 h

VENDREDI 16 JUIN

 CONCERT

LES SAISONS

Le chœur Chanter donnera son concert de fin 
d’année accompagné de l’Orchestre des arts 
du spectacle à l’église Saint-Louis à 20 h 30.

 Informations : www.choeurchanter.fr  
20 € sur place, 17 € en prévente  
jusqu’au 31/05/2017 inclus et 10 € enfants 
de moins de 15 ans

DU 16 AU 18 JUIN

 COMMERCE ARTISANAT

FÊTE DU PAIN  
ET DE LA BOUCHERIE

Comme chaque année, la fête du Pain et de 
la Boucherie se tiendra dans le centre-ville 
avec vos artisans bouchers et boulangers 
pour partager la joie et la convivialité de 
leurs métiers. Ils uniront leurs savoir-faire 
à cette occasion sur leurs stands de la place 
Pierre-Sémard. Organisé avec les Fédéra-
tions des boulangers et de la boucherie 
du Val-de-Marne, l’événement permettra 
comme toujours aux plus jeunes de parti-
ciper à la fabrication du pain, et d’acqué-
rir leurs galons de petit mitron : de quoi 
susciter des vocations ! Mais il sera aussi 
l’occasion de dégustations sympathiques. 
Tous les marchés, Fontenay, Diderot et 
Carnot, seront de la fête pendant le week-
end et offriront des paniers garnis. Le mar-
ché de la rue de Fontenay sera quant à lui 
prolongé, vendredi jusqu’à 18 h 30 et di-
manche jusqu’à 16 h, et proposera des ar-
ticles à prix coûtants.

 Place Pierre-Sémard, vendredi 10 juin de 
8 h 30 à 19 h, samedi 11 juin de 9 h 30 à 19 h, 
dimanche 12 juin de 8 h 30 à 17 h.

 COMMERCES

BRADERIE D’ÉTÉ  
EN CENTRE-VILLE

L’association de commerçants Lacomidi 
donne rendez-vous aux Vincennois pour 
sa traditionnelle braderie d’été en centre-
ville : un événement très attendu et tou-
jours apprécié des amateurs de bonnes af-
faires, qui aura lieu tout le week-end.
À l’approche des congés estivaux, les com-
merçants vincennois proposeront de nom-
breux articles à des prix attractifs rue du 
Midi, avenue du Château, rues Raymond-

du-Temple et Robert-Giraudineau. L’occa-
sion de profiter de la diversité et du dyna-
misme des commerces de proximité.

 Pour tout renseignement, www.commerces-
vincennes.com, tenue des stands réservée 
aux professionnels. 01 43 28 24 77.

SAMEDI 17 JUIN

 SPECTACLE
REPRÉSENTATION DE 
L’ACADÉMIE DES MUSIQUES 
ET DANSES DU MONDE

Les élèves de l’Académie des musiques et 
danses du monde seront sur scène pour des 
démonstrations de piano, guitare, violon, flûte, 
batterie, saxo et chant, et le groupe 7pm de 
l’atelier des musiques actuelles fera un mini- 
concert pour clôturer le spectacle à 20 h.

 Centre Georges-Pompidou à 13 h 30.  
www.academie-des-musiques-et-danses- 
du-monde.com – 01 43 28 14 61.

 BONNES AFFAIRES

GRANDE BRADERIE  
DES MÉDIATHÈQUES

Régulièrement, les bibliothèques se renou-
vellent et retirent de leurs rayons des do-
cuments abîmés, en exemplaires multiples 
ou obsolètes. Certains de ces documents 
sont éliminés, d’autres donnés à des par-
tenaires sur la ville ou à des associations.
Pour la 7e année, les médiathèques vous 
proposent d’acquérir certains de ces docu-
ments : livres pour adultes, livres pour en-
fants, CD, à tout petits prix (1 ou 2 €). Les 
recettes de la braderie financeront la fabri-
cation de boîtes à livres (bookcrossing) par 
l’EBTP-lycée Claude-Nicolas-Ledoux pour 
la Ville de Vincennes. Venez nombreux, il 
y en aura pour tous les goûts !

 Rue intérieure de Cœur de ville de 10 h à 18 h
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SAMEDI 17 JUIN

 EXPOSITION

VINCENNES AQUARELLE

Exposition-vente des membres de l’asso-
ciation Vincennes aquarelle.

 Place de l’Église de 10 h à 18 h.  
vincennes.aquarelle.free.fr

 PETITE ENFANCE

TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour 
entendre, s'émerveiller et partager un 
moment avec votre enfant (de 18 mois à 
3 ans) en écoutant des histoires autrement.

 Bibliothèque Est à 10 h 30. 30 min.

 NOUVEAU

À LA TABLE DE CHARLES V

Dépassez vos préjugés sur la cuisine mé-
diévale et plongez dans l’univers culinaire 
épicé dans lequel diététique, médecine et 
grands banquets se côtoient. À travers une 
visite thématique autour de la gastronomie 
médiévale, vous découvrirez le château de 
Vincennes d’une toute nouvelle manière.

 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). 13 € / réduit : 10 € / 25 ans : 
3 € / – 12 ans : gratuit.  
Inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr  
vincennes-tourisme.fr – 1 h 30. 

 ANIMATION

PAUSE QUARTIER

Depuis le mois dernier, vos élus de quartier 
proposent Pause quartier. C’est une animation 
courte (environ 1 h) qui permet à tout un cha-
cun (Vincennois ou non) de faire profiter de 
son talent musical, choral, oral, voire gestuel…, 
sur un espace public bien défini, entre 11 h et 
12 h certains samedis ou dimanches à la belle 
saison. Ce mois-ci, rendez- vous place Renon 
entre 11 h et 12 h avec un trio de musique clas-
sique appartenant à l’Orchestre du barreau de 
Paris et composé d’une violoncelliste, Suzanne 
Cordahi, d’un violoniste, Alexandre Perricard, 
et d’un altiste, Pierre-Olivier Prenassi.

 Si vous souhaitez participer, contactez la 
mairie et proposez vos candidatures au 
01 43 98 65 – abonaventure@vincennes.fr/

 VIDE-GRENIER

L’association Présence Loisirs accompagnés 
organise son vide-grenier rue de Fontenay.

 Renseignements et réservations  
au 06 60 11 09 73

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 JUIN

 ÉQUITATION

DÉJÀ 70 ANS !

Le Club Bayard Équitation fêtera ses 70 ans 
d’existence. Ateliers et animations au programme.

 Renseignements : 01 43 65 46 87

DIMANCHE 18 JUIN

BALADE À VÉLO : VINCENNES 
ET SES 7 QUARTIERS

Parcourez Vincennes à vélo et découvrez ses dif-
férents quartiers d’est en ouest et du nord au sud 
en passant devant les sites les plus incontour-
nables ainsi que les places et les rues qui font tout 
le charme de la ville. Cette visite est organisée en 
partenariat avec l’association Vincennes à vélo.

 Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription à 14 h. Inscriptions à l’Office de 
tourisme : 01 48 08 13 00 – 

 tourisme@vincennes.fr – 6 € / réduit : 3 €. 
Durée : 2 h.

LUNDI 19 JUIN

 MUSIQUE

AUDITION DE CLASSES  
DU CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail effectué depuis le 
début de l’année. Harpe. Classe de Marie Sénéchal.

 Salle Berlioz à 18 h. 1 h 30. Entrée libre.
Trompette. Classe de Thierry Gervais.
Pôle documentaire à 19 h. 1 h. Entrée libre.

 CONFÉRENCE

LA FIGURE D’ABRAHAM 
DANS LES TROIS 
MONOTHÉISMES

L’association Cordoba propose cette confé-
rence pour mieux comprendre les trois mo-
nothéismes. Trois experts porteront un re-
gard croisé historique et religieux sur le grand 
patriarche des monothéismes dans les tradi-
tions juive, chrétienne et musulmane.

 Centre culturel de Saint-Mandé. 3, avenue 
de Liège (côté gauche de la mairie) à 20 h.

 CONFÉRENCE

JEAN DE LA FONTAINE,  
JEAN DE LA BRUYÈRE

Jean de La Fontaine, un fabuleux fabuliste. 
Jean de La Bruyère, un caractère bien trem-
pé. Par Dominique Aubert.

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

 CONCERT

LES ENSEMBLES À CORDES

Les élèves du 1er cycle et des ensembles à 
vents se produiront à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel.

 À 20 h. Entrée libre. Durée : 1 h 15.

 VISITE DÉCOUVERTE

LES COMBLES DE L’HÔTEL  
DE VILLE

Les moins de 18 ans ne sont pas admis. Pré-
voir des chaussures à talon plat. Cette vi-
site est contre-indiquée pour les personnes 
sujettes au vertige ou à mobilité réduite.

 Centre administratif à 12 h 30. Réservations : 
01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr – Aucune inscription 
ne sera prise sur place le jour de la visite.  
45 min – Tarif : 3 €

MERCREDI 21 JUIN

 SENIORS

ATELIER CUISINE

Dans le cadre des animations seniors, une 
rencontre intergénérationnelle autour de 
la cuisine est proposée aux enfants des ac-
cueils de loisirs.

 104, rue Diderot à 14 h
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JEUDI 22 JUIN

 VISITE DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES

Cette visite est proposée dans le cadre du 
label Ville d’art et d’histoire.

 Place du Général-Leclerc à 15 h. 6 € / 
réduit : 3 €. Réservations : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30.

VENDREDI 23 
ET SAMEDI 24 JUIN

LE SPECTACLE DES FERS PLAY

Pour finir l’année en beauté, Veronica Viera, 
professeur de claquettes, crée et orchestre avec 
ses élèves un grand spectacle présenté au pu-
blic. Cette année, un vent de folie soufflera sur 
le théâtre de l’espace Sorano avec le nouveau 
spectacle FersPlayTement Tapés !
Laissez-vous gagner par la bonne humeur des 
élèves de l’association : un spectacle haut en cou-
leur conçu pour les grands comme pour les petits.

 Espace Daniel-Sorano, à 20 h 30, et  
samedi 24 juin à 14 h 30 et à 20 h 30. 
Réservations : spectacle@lesfersplay.com  
 12 € / réduit 9 €.

SAMEDI 24 JUIN

 MUSIQUE

L’HARMONIE EN FÊTE

Pour la 10e édition de l’Harmonie en fête, 
plus de 200 musiciens vous accueillent en mu-
sique sur la place Pierre-Sémard. Aussi, plu-
sieurs ensembles se succéderont : le Conser-
vatoire de Vincennes, Clarinetti dirigé par 
Sylvain Victor, l’Harmonie de Vincennes diri-
gée par Bertrand Hainaut, la Fanfare de 
Vincennes dirigée par Damien Million, puis 
l’Harmonie de Pontault-Combault dirigée par 
Éveline Ortega tirera sa révérence.

 Place Pierre-Sémard, à 13 h 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

APIDAY, LE RENDEZ-VOUS 
DES AMATEURS DE MIEL

Les abeilles vincennoises butinent dans la plus 
grande discrétion les fleurs de nos balcons et jar-
dins depuis maintenant six ans. Installées sur la 
toiture végétalisée de l’espace Sorano en sep-
tembre 2011 avec l’Union nationale de l’apiculture 
française, six ruches urbaines font l’objet de la 
plus grande attention. L’analyse de leur miel offre 
en effet un véritable bulletin de santé de notre 
environnement et permet d’observer la diversité 
de la flore vincennoise !
Rendez-vous de 14 h à 18 h pour la 1re récolte de 
l’année, l’occasion d’une journée festive intitulée 
Apiday, à l’espace Sorano.
Vous pourrez assister à des démonstrations d’ex-
traction de miel effectuées par un apiculteur – 
avec dégustation et mise en pots.
Plusieurs ateliers seront d’autre part programmés : 
observation des abeilles du rucher de Sorano avec 
une ruchette d’observation ; dégustation de miel 
à l’aveugle ; ateliers manuels pour les plus jeunes 
avec la création de ruchettes en carton et fabri-
cation d’une petite abeille en bouchon de liège.

 Espace Daniel-Sorano, salles R1 – R2,  
de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Et aussi, spectacle avec la compagnie Matikalo 
qui propose Bzzz ! Le miel de Lili.
Lili aime le miel. Mais où sont passées les 
abeilles ? Lili part alors pour un fabuleux voyage 
à travers lequel elle va découvrir l’importance 
des abeilles et comment elle peut, à son échelle 
de petite fille, les protéger. Une fable écologique, 
ludique et musicale pour les enfants de 1 à 8 ans.

 Espace Daniel-Sorano. Deux représentations :  
15 h 30 et 17 h. Entrée libre. 30 min.

 MUSIQUE

SOIRÉE MUSICALE

Au programme de cette soirée musicale de 
l’AMAC, classique et jazz, instruments et chant.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre, réservations indispensables : 
01 71 33 64 03 – amacvincennes@gmail.com

 ÉCRITURE

VOYAGER AU FIL DES MOTS

Les ateliers d’écriture de l’association Au fil de 
la plume sont ouverts à toute personne qui 
souhaite s’exprimer et écrire. L’association 
propose des séances « découverte ». Pour s’y 
inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail à l’as-
sociation Au fil de la plume, en précisant la 
séance choisie.

 Espace Sorano, salle de réunion du  
1er étage. Informations et inscriptions 
au 06 78 65 66 43 – aufildelaplume@
wanadoo.fr – www.aufildelaplume.fr

 VISITE GUIDÉE

L’ART À VÉLO

Suivez le guide pour un parcours inattendu 
au cœur du bois. Sillonnez ses petites allées 
pour découvrir des œuvres d’art sculptées 
dans des troncs d’arbres. Vous croiserez en 
chemin un dragon, une chouette, un cyclope 
et même une baleine !

 11 h (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). Dès 12 ans. 6 € / 
réduit : 3 €. 2 h (prévoir un vélo). 
Inscriptions à l’Office de tourisme avant  
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr  
www.vincennes-tourisme.fr

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 JUIN

 PORTES OUVERTES

LA GARDE RÉPUBLICAINE

Tout au long de ces deux journées, la Garde 
présente l’ensemble de ses savoir-faire, alter-
nant les démonstrations opérationnelles, les 
présentations de formations à pied, à cheval, 
à moto… et en musique.

 Garde républicaine – Quartier Carnot 
de 9 h à 19 h. Esplanade du château de 
Vincennes. Entrée libre et gratuite, service 
de restauration proposé sur place.
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Il y a cinq ans, personne ne la connais-
sait. Repérée par Prima La Musica ! avant 
tout le monde, Anna Fedorova vint à 
Vincennes pour la première fois et y rem-
porta un énorme succès. Ce fut son pre-
mier concert en France, et le début d’une 
grande carrière. Aujourd’hui, à tout juste 
27 ans, c’est en star mondiale du piano 
qu’elle nous revient, auréolée de mille 
concerts dans le monde entier, de New 
York à Moscou, de Berlin à Amsterdam, 
de Tokyo à Mexico.
Le succès parfois tourne la tête. Mais 
Anna Fedorova, elle, n’a rien perdu de sa 
gentillesse et de sa simplicité. La jeune 
Ukrainienne est restée la même, avec seu-
lement beaucoup de métier et de matu-
rité en plus.
Le déclic de sa carrière à succès mondial 
est venu il y a trois ans. Ce soir-là, elle 
interprétait le 2e Concerto pour piano et or-
chestre de Rachmaninov dans la salle my-
thique du Concertgebouw d’Amsterdam. 
La télévision hollandaise était là. La diffu-
sion du concert remporta immédiatement 
l’adhésion du public avec 500 000 vues 
en quelques jours. Un an plus tard, ils 
étaient 5 millions, et aujourd’hui, ce 
concert a été vu par plus de 12 millions 
de spectateurs dans le monde : un record 

absolu pour une artiste classique !
À Prima La Musica !, pour ce gala de fin de 
saison, nous avons souhaité offrir à Anna 
Fedorova une soirée en forme de « carte 
blanche ». Toujours généreuse, Anna a 
voulu partager la scène avec quatre de 
ses amis musiciens. Ils viendront d’Oslo, 
de Berlin, de Moscou et d’Amsterdam, et 
comptent parmi les meilleurs jeunes mu-
siciens du moment. Ils sont soit déjà so-
listes, soit membres des plus grands or-
chestres de leur pays. Ils partagent une 
passion absolue pour la musique qu’ils 
veulent jouer ensemble tout le temps, 
sans frontières, sans limites.

Eldbjørg Hemsing joue du violon, Bene-
dict Kloeckner du violoncelle, Georgy 
Kovalev de l’alto et Nicholas Schwartz 
de la contrebasse. Avec Anna Fedorova 
au piano, ils joueront seuls ou ensemble 
dans toutes les configurations possibles : 
en solo, à deux, à trois, à quatre ou à cinq, 

tous ensemble. Le programme permettra 
d’entendre le sublime Quintette La Truite 
de Schubert, un quatuor avec piano de 
Mahler, une sonate de Scriabine, une Polo-
naise de Chopin, des pièces de Schumann, 
un duo de Mozart… Ce sera varié, tour à 
tour intense, souriant, grave, exaltant… 
Dans tous les cas, absolument unique et 
exceptionnel.
Pour mémoire, partout où Anna Fedorova 
est à l’affiche, les salles sont archipleines. 
Récemment, au Théâtre des Champs- 
Élysées, à Paris, fin janvier, la salle affi-
chait complet tout comme un mois plus 
tard, à la Fondation Vuitton.
À Vincennes, sans nul doute, pour cette 
soirée exceptionnelle, la salle sera pleine. 
Il est donc urgent de réserver vos places 
pour ne pas manquer cet événement ex-
ceptionnel. 

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

VENDREDI 30 JUIN 
GALA DE FIN DE SAISON  
CARTE BLANCHE À ANNA FEDOROVA, « LA STAR MONDIALE DU PIANO »

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

o
 Anna Fedorova. 

o
 Benedict Kloeckner. 

o
 Eldbjørg Hemsing.

o
 Georgy Kovalev.

o
 Nicholas Schwartz. 

RENDEZ-VOUS
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 QUARTIER

L’EST ET L’OUEST EN FÊTE

La fête du quartier Est, L’Est en fête, se dérou-
lera le samedi de 14 h à 19 h, sur la place 
Jean-Spire-Lemaitre, avec comme à l’accou-
tumée une structure gonfl able, un stand ma-
quillage, des tables de ping-pong et un stand 
buvette solidaire, et bien sûr une scène mu-
sicale sur laquelle les Vincennois pourront 
retrouver les lauréats du Tremplin 2017.
Puis le 25 juin entre 11 h 30 et 17 h place 
Renon, c’est au tour du quartier Ouest de s’ani-
mer avec au programme : structure gonfl able, 
table de ping-pong et apéritif en musique avec 
l’association Violons and Co, pique-nique sur 
la place Renon et accordéonistes de 13 h 30 à 
16 h. La remise des prix du concours d’arts 
plastiques « Représentez votre rue » aura lieu 
ce jour à 11 h 30. Le tout nouveau Jardin des 
Laitières, au 47 de cette rue, sera ensuite inau-
guré offi  ciellement, ce dimanche 25 juin à 12 h.

DIMANCHE 25 JUIN

JOURNÉE MÉDIÉVALE

Le temps d’une journée, plongez dans l’univers 
formidable d’un château médiéval. Laissez-vous 
chuchoter les histoires merveilleuses des gar-
gouilles et monstres de pierre ornant le château, 
partez sur les pas de Raymond du Temple pour 
découvrir les secrets de construction du donjon, 
émerveillez-vous devant le vol des faucons en-
traînés pour la chasse, ou découvrez les tech-
niques ancestrales des maîtres d’art…

 Retrouvez la programmation de cette 
journée sur vincennes.fr

 SPECTACLE

LES FLEURS DU SINAÏ

L’association Orientaline présente son 
spectacle de fi n d'année au Centre Georges- 
Pompidou à 18 h.

 Réservation sur www.orientaline.fr

LUNDI 26 JUIN

 MUSIQUE

MUSIC FOR A WHILE…

Les élèves présentent le travail eff ectué de-
puis le début de l’année.
Chant lyrique. Professeurs  : Noémie 
 Legendre et Anthony Lo Papa.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h.
1 h 30. Entrée libre.

MARDI 27 JUIN

 HEURE MUSICALE DE L’AMAC

Cette heure musicale est proposée par les 
élèves de la classe de Claire Lizé-Méloni.

 Pôle documentaire à 20 h. 
Entrée libre, réservations indispensables : 
01 71 33 64 03 – amacvincennes@gmail.com

MERCREDI 28 JUIN

 MUSIQUE

AUDITION MULTI-
INSTRUMENTALE

Alto, clarinette et percussions jouent en-
semble ou séparément.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre. Durée : 1 h 15.

JEUDI 29 JUIN

 MUSIQUE

CONCERT DES ANCIENS 
ET DES MODERNES

 Salle Berlioz à 20 h. Entrée libre. Durée : 1 h 15. 

 NOUVEAU

LE BAL DE L’AMAC

Pour la première fois, venez danser au Bal de 
l’Amac. Au programme de cette soirée fes-
tive : musiques jazz et latino-américaine as-
surées par les ateliers de l’association.

 Salle Robert-Louis à 20 h. 
Entrée libre, réservations indispensables : 
01 71 33 64 03 – amacvincennes@gmail.com 
Buff et participatif.

 MUSIQUE

AUDITION DE CLASSES 
DU CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail eff ectué de-
puis le début de l’année.
Art dramatique. Classe de Laurent Rey. 
La classe abandonne pour cette fois des en-
chaînements de scènes du répertoire pour 
joueur deux petites pièces.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 2 h. 
Entrée libre.

VENDREDI 30 JUIN

 CONCERT

NUIT DES ÉGLISES

Dans le cadre de la « Nuit des Eglises », l’église 
Saint-Louis et son nouvel orgue accueillent pour 
un récital les organistes Emmanuel Bellanger et 
Pierre Perdigon.

 20 h 30. 22, rue Faÿs.

 OPÉRA EN PLEIN AIR

LES NOCES DE FIGARO

 Chateau de Vincennes.
0892 68 36 22 - www.operaenpleinair.com

À NOTER DÈS MAINTENANT

JUILLET
À VINCENNES

VENDREDI 7 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent… Tous les 
domaines de la vie courante sont régis par des 
règles juridiques, parfois complexes, qu’il n’est 
jamais inutile de se faire expliquer par les pro-
fessionnels du droit… Pour la cinquième année, 
la Ville de Vincennes propose aux Vincennois 
de rencontrer et consulter facilement des ex-
perts en un seul lieu, à l’occasion de la Journée 
du droit, organisée en partenariat avec l’École 
de formation du barreau, à l’hôtel de ville.

 Hôtel de ville (salle des fêtes) à 14 h. Entrée 
libre. Renseignements au 01 43 98 65 75.

DU 6 AU 8 JUILLET

 SORTIES

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

La cour d’honneur du château de Vincennes ac-
cueillera le cinéma en plein air à partir de la tom-
bée de la nuit. Au programme de cette nouvelle 
édition : jeudi 6 juillet, Les Oiseaux d’Alfred 
Hitchcock (1963), vendredi 7 juillet, Dark Sha-
dows de Tim Burton (2012), et samedi 8 juillet, 
Moonrise Kingdom de Wes Anderson (2012).

 Ouverture du château (tour du Village) à 
21 h. Chaises et transats dans la limite des 
stocks disponibles. Food-truck crêpes sur 
place. Entrée libre. 01 43 98 67 71.

o
 Anna Fedorova. 

RENDEZ-VOUS
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L’école Multi-arts 
à Vincennes

   WEEK-END 
    DECOUVERTE* ! 

 Diffusion du fi lm du gala 
  annuel du 14 mai, démos,       
  cours d’essais gratuits 
       pour tous. 

                                           *Samedi 17 juin                       
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DANSE AFRICAINE 

Papson / samedi
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CARDIO COMBATTed, Driss / Samedi

ZUMBA® 
Jacqueline 
/ mardi

DANSE CLASSIQUESolveig / samedi

FLAMENCO, SEVILLANES
Maria / mardi, samedi

CAPOEIRA 

Jacaré / mercredi, 

samedi, dimanche

STREET JAZZ 

Olivia / lundi

MULTI-ARTS - GipsyLéope / mardi, mercredi, samedi, dimanche

ZUMBA® JUNIOR
Clara / samedi

Nouveau ! 

MODERN JAZZ (6-8 ans) 
lundi

DANCEHALLEileen / samedi

HIP-HOP Johanna 
/ vendredi

       pour tous.        pour tous.        pour tous.        pour tous.        pour tous. 

ZUMBA®, ZUMBA® SENIOR, AFRO 

Léope / mercredi, jeudi, 

samedi, dimanche

LeopArt_presseA4-254x184_17-05-16.indd   1 17/05/2017   17:32



 DANSE

STAGE DE FIN D’ANNÉE

L’association Arts en mouvements propose 
un stage de danse pour les collégiens qui 
n’ont plus classe pour cause de brevet !
Deux programmations au choix. Stage 
de hip-hop du 19 au 23 juin, de 14 h à 
16 h 30, avec au programme découverte 
de cette culture et de son histoire. Puis 
du 26 au 30 juin, un stage plutôt axé sur 
la comédie musicale pour s’exprimer en 
danse, chant et théâtre sur un répertoire 
original de l’école Arts en mouvements. 
Une représentation sera présentée le ven-
dredi devant les parents.

 80 € le stage

STAGE DE COMÉDIE MUSICALE 
POUR LES ENFANTS

L’équipe d’Arts en mouvements, spécialisée 
depuis plusieurs années dans la comédie 
musicale jazz et hip-hop, propose aux en-
fants d’exprimer leur potentiel grâce à un 
atelier danse, chant et théâtre dans un cadre 
ludique et convivial. Le thème : « Annie ». 
Ce stage est ouvert aux débutants de 8 à 
12 ans. Il aura lieu du 10 au 13 juillet, les 
10 et 11 juillet de 14 h à 16 h, les 12 et 
13 juillet de 14 h à 17 h. Une représen-
tation sera présentée le vendredi devant 
les parents.

 2 bis, rue des Deux-Communes. 80 €. 
Inscriptions : artsenmouvements@hotmail.fr 
www.artsenmouvements.com

DANCE CAMPS

Découverte multidanse du 26 au 30 juin et 
du 3 au 7 juillet : danse latine, afro, dance-
hall, jazz-rock, modern, break, classique, 
hip-hop… Différents horaires pour enfants, 
ados et adultes, demandez le programme ! 
Par ailleurs, les portes ouvertes de l’asso-
ciation auront lieu le mercredi 14 juin de 
17 h à 20 h sur la place de l’Église.

 Inscriptions : artsenmouvements@hotmail.fr 
www.artsenmouvements.com

 ÉCRITURE

STAGE D’ÉTÉ EN DRÔME 
PROVENÇALE

Cet été, l’association Au fil de la plume 
organise un stage en Drôme provençale 
qui aura pour thème Voyager au fil des 
mots. Avec des propositions d’écriture sti-
mulantes qui vous inviteront à explorer 
de nouvelles veines d’écriture, il s’agira 
d’écrire sur tous les fronts : poésie, fiction, 
réalité, mémoire. Être ouvert. Disponible. 
Accueillir le feu de l’écriture qui surgit, 
sans a priori. Et affirmer sa voix !

 Informations et inscriptions 
au 06 78 65 66 43
aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
www.aufi ldelaplume.fr

 SPORT

STAGE DE BADMINTON 
POUR LES JEUNES

Le Vincennes Badminton Club (VBC 94) 
propose un stage de badminton du 26 au 
30 juin de 18 h à 20 h pour les jeunes entre 
9 et 15 ans au gymnase de l’Ouest. Ouvert 
à tous les niveaux, il sera animé par Méri-
ma Cermjani, entraîneure diplômée d’un 
brevet d’État en badminton.

 20, rue Victor-Basch. 50 €. Se munir de 
chaussures de sport de salle, d’une tenue 
adaptée pour la pratique du badminton, 
d’une gourde et d’une raquette de 
badminton (prêt de raquette possible).
Contact : Olivier Launay, contact@vbc94.fr 
06 71 03 31 01.

 STAGE

3 FORMULES DE COACHING 
CHANT

L’association la Voix juste propose du coa-
ching chant.
-  Du 8 au 10 juillet de 10 h à 13 h et de 

14 h à 17 h, 3 jours pour débuter et faire 
un pas de géant. Vous avez déjà chanté en 
chorale sans oser aller plus loin, ce stage 
est pour vous.

-  Vous êtes membre d’une chorale et sou-
haitez approfondir sa pratique franche-
ment, rendez-vous du 3 au 6 juillet de 
19 h à 22 h.

Et si vous avez déjà pris des cours de chant 
et pratiquez depuis plusieurs années en 
solo et/ou en groupe, alors votre stage se 
déroulera du 4 au 7 juillet, toute la journée.

 Renseignements : www.elisabethbaile.com 
06 85 23 07 47 lavoixjuste@me.com

 THÉÂTRE

OUVERTURE DE STAGES 
D’INITIATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT

Le mois de septembre 2017 verra le lance-
ment de la 6e saison des ateliers de théâtre 
amateur proposés par la Compâgnie Cîr-
confl exe. Mais cette rentrée 2017 verra éga-
lement s’élargir l’off re de formation desti-
née aux artistes amateurs, débutants ou 
aguerris, avec la première édition de trois 
stages : sur 2 jours (14 et 15 octobre) : stage 
d’initiation au théâtre animé par Yannick 
Petit-Jean, metteur en scène et comédien 
professionnel ; sur 2 jours (11 et 12 no-
vembre) : stage de voix animé par Éloïse 
Alibi, chanteuse professionnelle ; et sur 
4 jours (20 et 21 janvier, puis 27 et 28 jan-
vier 2018) : stage de perfectionnement théâ-
tral animé par Yannick Petit-Jean, ainsi que 
Christelle Jacquaz, metteuse en scène et 
comédienne professionnelle.
Dans le même esprit que celui des ateliers, 
les stages de théâtre permettront d’aborder 
les diff érentes techniques du jeu de comé-
dien, techniques qui vont bien au-delà du 
cadre du théâtre. C’est un voyage avec l’autre 
au travers du jeu de l’acteur, où la bienveil-
lance, la curiosité, l’envie et l’échange sont 
de mise, qui vous est proposé.
Quant au stage de voix, il sera dédié à la 
découverte du chanteur qui est en chacun 
de nous. Il ne s’agit pas de savoir chanter, 
ni de devoir chanter juste. Il s’agit d’écou-
ter sa propre singularité.
Ces stages se dérouleront de 9 h 30 à 17 h 
ou 17 h 30 au sein de l’espace Albatros, 
situé 52, rue du Sergent-Bobillot, à Mon-
treuil (www.espacealbatros.fr).

 Renseignements sur le contenu de ces stages 
ainsi que les modalités d’inscription et les tarifs 
sur le site de la Compâgnie : www.cirfl exe.com. 
mail (contact@cirfl exe.com) 
ou 06 87 32 89 07.

 EXPOSITION

LE LIONS CLUB 
EXPOSE LES JEUNES

Le Lions Club de Vincennes offre aux 
jeunes talents de 18 à 30 ans la possibi-
lité d’exposer gracieusement leurs pein-
tures dans un petit bourg médiéval, Cure-
monte, classé l’un des plus beaux villages 
de France, près de Brives, pour se faire 
connaître.

 Renseignements auprès de Maryvonne 
Gaston-Desplas.
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 BIEN-ÊTRE

CLEF DU DOS

Accessible à tous, le stretching postural 
vous aide à soulager les douleurs du dos, 
dénouer les tensions musculaires, rééqui-
librer la posture, améliorer la souplesse, 
gérer le stress et affiner la silhouette. Pour 
découvrir cette pratique, l’association Clef 
du dos organise du 1er au 30  juin des 
séances « portes ouvertes » aux horaires 
des cours habituels.
11 séances sont proposées à l’espace So-
rano, les lundi et jeudi matin : de 9 h 30 à 
10  h  30  ; de 10  h  30  à 11  h  30  ; de 
12 h 30 à 13 h 30, les mardi et vendredi 
soir : de 18 h 15 à 19 h 15 ; de 19 h 15 à 
20 h 15, ainsi que le mercredi de 19 h 15 à 
20 h 15.

 Renseignements au 06 74 28 82 14 
ou clef.du.dos@gmail.com

 THÉÂTRE

STAGE DE THÉÂTRE

L’association Théâtre Instant Présent pro-
pose des ateliers de théâtre d’improvisation 
pour adultes : mardi 13 juin à 20 h 30 à 
l’espace Sorano (5  € l’entrée) et jeudi 
22 juin à 20 h 30 à la salle du Domaine-
du-Bois (8 bis, avenue des Murs-du-Parc). 
Entrée libre.

 Pour réserver votre place : 
theatre.instantpresent@gmail.com

 GYM

SEMAINES DÉCOUVERTES 
DE VITA GV

Dès maintenant, vous pouvez préparer 
votre rentrée sportive de septembre 2017.
Du 5 au 17 juin, VITA GV propose de dé-
couvrir gratuitement les activités de l’as-
sociation dans une ambiance conviviale. 
La liste des cours et le calendrier sont dis-
ponibles sur www.vita-gv.fr. L’association 
propose des activités sport santé loisir avec 
des animateurs diplômés.

 courrier@vita-gv.fr – www.vita-gv.fr 
06 72 02 72 19. 

GYM V OUVRE SES PORTES

Si vous désirez découvrir les cours en salle 
et en extérieur, l’association organise du 
1er au 15 juin des portes ouvertes où vous 
pouvez gratuitement essayer tous les cours 
et ainsi préparer tranquillement votre plan-
ning de séances pour la prochaine rentrée. 
Rendez-vous directement aux lieux des 
cours choisis.

 Renseignements au 06 62 80 72 00 
gymvpourtous.fr ou courriel : 
dominiquecloarec@noos.fr

 SORANO

INSCRIPTIONS DE RENTRÉE

Dès le 1er juin, l’espace Sorano ouvre les 
inscriptions pour les ateliers 2017-2018. 
Vous inscrire dès le mois de juin vous per-
met de vous assurer une place dans l’atelier 
de votre choix. L’espace Sorano proposera 
de nouvelles activités à la rentrée. Présen-
tation de quelques-unes ci-dessous.

 Renseignements : 01 43 74 73 74 
www.espacesorano.com 
inscription@espacesorano.com

MODERN DANSE

Ce cours de modern danse est proposé par 
l’association Untie et s’adresse à des enfants 
et adolescents désireux de faire de la scène. 
Il se déroulera le mercredi de 17 h à 18 h.
Tout au long de l’année, les élèves travail-
leront l’aspect technique de la danse et au-
ront l’occasion de se produire en spectacle. 
Développer sa créativité, approfondir son 
expressivité physique, acquérir la confiance 
en soi, afin de profiter au mieux de ce que 
nous offre la danse : la scène.

 Contact : Julie Rivat – 06 66 32 94 84 
associationuntie@gmail.com

QI GONG

Cette gymnastique de santé traditionnelle 
chinoise, vieille de plus de 2 500 ans, vise à 
l’épanouissement individuel de l’être, à l’entre-
tien de la santé, à la stabilité émotionnelle et à 
l’harmonie entre le corps, l’esprit et la respira-
tion. La pratique du qi gong agit sur la vitalité 
et la récupération en cas de grande fatigue, de 
surmenage ou de maladie. Elle soulage les dou-
leurs articulaires, assouplit les articulations et 
renforce les muscles… Les cours se dérouleront 
le mardi et le jeudi de 12 h 30 à 13 h 30.

 Contact : Marie Suy – 06 62 60 57 75
mariesuy@yahoo.com
www.qigong-harmonie.com

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL 
(PARENT-BÉBÉ)

Ce rendez-vous hebdomadaire de compli-
cité autour de la musique est proposé par 
l’association 1, 2, 3… framboises pour les 
enfants de 0 à 3 ans !
Cette période est le tout début du déve-
loppement de la sensibilité musicale chez 
l’enfant. Sur les genoux, dans les bras ou 
en donnant la main à son parent, l’enfant 
découvrira lors des ateliers les berceuses, 
sauteuses et chansons à se balancer, puis 
viendra le moment où, connaissant par 
cœur les rondes et les comptines, il se met-
tra à les chanter inlassablement et à les 
danser pour son plus grand plaisir. Les 
cours auront lieu le mercredi de 9 h 30 à 
10 h 15 et le vendredi de 10 h 30 à 11 h 15. 
Deux séances découvertes sont proposées : 
mercredi 21 juin de 9 h 30 à 10 h 15 et 
vendredi 23 juin de 10 h 30 à 11 h 15.

 Contact : Élisabeth Esclattier 
06 67 96 36 35 – elisabeth@123framboises.fr

L’ART TEXTILE 
AU BOUT DES DOIGTS

Dans le cadre de l’Exposition ateliers beaux-
arts, arts plastiques et arts créatifs de l’es-
pace Sorano, Estelle Delphin-Lobel présen-
tera l’atelier « L’art textile au bout des 
doigts » qui sera proposé à partir de la ren-
trée prochaine à l’espace Sorano. Un peu 
de broderie, un peu d’appliqué, un peu de 
tissage : à l’occasion de cette présentation, 
les enfants à partir de 8 ans pourront dé-
couvrir et s’initier à quelques techniques 
qui permettent de créer de jolis objets et 
accessoires textiles.

 Mercredi 7 juin, de 15 h à 17 h, et mercredi 
14 juin, de 16 h à 18 h, à l’espace Sorano.
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 SERVICES

VOTRE ESPACE FAMILLE ÉVOLUE,  
RESTEZ CONNECTÉ

À compter du 21 juin, votre espace 
famille sera enrichi de nouvelles fonc-
tionnalités. Plus convivial et plus in-
tuitif, il offrira d’abord à ses utilisa-
teurs un accès plus simple et plus 
rapide aux informations de leur choix.
Désormais, chaque parent dispo-
sera de son propre code et de son 
propre mot de passe, qui lui sera 
communiqué avant l’ouverture du 
nouveau portail. Jusqu’ici, en effet, 
chaque famille vincennoise accédait 
à son espace avec un code commun.
Enfin, une mise à jour en temps 
réel des informations offrira aux fa-
milles une prise en charge et un trai-
tement plus rapide des demandes. 
Si aujourd’hui, par exemple, vos de-
mandes de réservation en accueil 
de loisirs pour les vacances sont 
prises en compte dans un délai de 
24 à 48 h, demain, elles le seront dès 
lors que vous les aurez formulées 
sur votre espace famille.
Pour bénéficier de ces évolutions et 
d’autres à venir, nous vous invitons 
à nous communiquer dès mainte-
nant votre courriel (si cela n’est pas 
encore le cas), depuis le site de la 
Ville, via l’espace famille ou la ru-
brique « Contact et démarches en 
ligne » du compte citoyen (https://
compte-citoyen.vincennes.fr/fa-
mille/enfance/) ou en vous rendant 
à l’accueil de l’hôtel de ville.

IMPORTANT  : pour vous 
apporter ces nouveaux 
services, l’espace famille 
sera indisponible du 19 au 
23 juin pour les réservations 
en ligne et dès le 15 juin 
(jusqu’au 21 juin) pour les 
paiements en ligne.

 VACANCES

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 impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les 
vacances d’été, qui auront lieu du 
10 juillet au 1er septembre, un 
bulletin de réservation, à rem-
plir avant le vendredi 23 juin 
au soir, sera à disposition dans 
les centre de loisirs ; vous pouvez 
également procéder à cette réser-
vation par Internet dans l’espace 
famille, et ce avant le 18 juin.

 IMPÔTS

DÉCLARATIONS 2017

Pour répondre aux questions 
que peuvent se poser les usagers 
sur la mise en œuvre du prélè-
vement à la source, un disposi-
tif spécifique est mis en place. 
Outre la consultation du site 
Internet prelevementalasource.
gouv.fr, les usagers peuvent 
obtenir toutes les réponses à 
leurs questions en appelant le 
0 811 368 368 (service 6 cen-
times par minute + coût de l’ap-
pel).
Les Centres Impôts Service in-
terviennent toute l’année pour 
répondre par téléphone (numé-

ro 0 810 467 687) aux questions 
des usagers relatives à la fiscali-
té, à l’accès à leur compte, et les 
assistent dans leurs démarches 
fiscales sur impots.gouv.fr.
Enfin, les usagers peuvent 
contacter le centre de contact : 
0 811 70 66 00, compétent pour 
délivrer des renseignements gé-
néralistes et personnalisés, et 
pour réaliser certains actes de 
gestion.

SAMEDI 24 JUIN

 PETITE ENFANCE

FORUM DE  
LA PETITE ENFANCE

La Ville propose aux familles qui 
sont à la recherche d’un mode de 
garde pour leurs tout-petits un 
Forum de la petite enfance 
consacré à ce sujet. Ce rendez- 
vous destiné à les aider à trouver 
une alternative à la crèche est 
programmé de 9 h 30 à 12 h, à 
l’hôtel de ville, pour trois heures 
de rencontres, d’échanges et de 
mises en relation, entre parents 
comme avec des professionnels 
du secteur.
Seront présents en mairie 
les crèches privées et crèches 
inter entreprises installées à 
Vincennes, les structures de garde 
à domicile, le relais des assistantes 
maternelles… Un speed dating 
sera également proposé aux pa-
rents de 10 h à 11 h : durant dix 
minutes, ils pourront discuter, 
échanger idées et coordonnées 
pour envisager un partage de nou-
nou pour leurs enfants.

ATTRIBUTION 
DES PLACES EN 
CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des 
places en crèche sont pu-
bliques. Les prochaines 
commissions auront lieu 
le mercredi 7 juin à 14 h, 
salle Robert-Louis à Cœur 
de ville.
Par ailleurs, un point 
info petite enfance est 
organisé pour présenter 
aux familles les modes 
d’accueil à Vincennes le  
lundi 12 juin à 19 h, salle 
Robert-Louis à Cœur  
de ville.

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-
PARENTS

L e  p o i n t  d ’a c c u e i l 
enfants- parents (7  bis, 
rue de la Liberté) ac-
cueille un samedi matin 
par mois, anonymement, 
sans inscription, des en-
fants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une 
éducatrice de jeunes en-
fants sont présentes pour 
soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver 
des réponses aux ques-
tions de la vie de tous 
les jours, pendant que 
les enfants sont occupés.  
Prochain rendez-vous le 
samedi 24 juin de 10 h à 
12 h 30.

 BLOC-NOTES
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 ENCOMBRANTS 
(Voir article d’actualité p. 15)

  En pied d’immeuble 
Lundi 5 juin

 DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à la 
charge de l’habitant (pas de 
sac en toile de jute) 
Lundi 12 juin

  DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon,  
le samedi 10 juin de 9 h à 13 h

  Place Carnot,  
le samedi 17 juin de 9 h à 13 h

  Place Diderot, le mercredi  
28 juin de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet,  
le samedi 3 juin de 9 h à 13 h

  Place de la Libération,  
le mercredi 21 juin de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 RAPPEL

Sont considérés comme encom-
brants : les objets lourds (vieux 
matelas, sommiers, meubles, 
ferraille, appareils ménagers, 
planches de bois, équipements 
sanitaires, etc.)…
… et comme non encombrants : 
gravats, déblais, décombres, dé-
bris, produits toxiques, déchets 
verts, sacs d’ordures ménagères, 
palettes de chantiers, vêtements 
et tissus divers…

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

 COLLECTE 
DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 15 et 29 juin

 Secteur sud 
les jeudis 8 et 22 juin

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée 
à Vincennes, des professionnels 
du Conseil d’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement 
du Val-de-Marne apportent gra-
tuitement leurs conseils aux pro-
priétaires sur les travaux à réaliser 
et les informent sur les aides fi-
nancières accordées. Ces perma-
nences auront lieu sur rendez- 
vous les mercredi 14 juin de 14 h 
à 18 h au sein du service de l’Ur-
banisme.

 Centre administratif  
5, rue Eugène-Renaud. 
01 43 98 66 70 ou 69.

 SÉCURITÉ

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Partez en vacances l’esprit serein 
cet été : il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire à l’opération Tranquillité 
vacances. Pour en bénéficier, il 
suffit de se présenter, au moins 
48 heures avant le départ, au 
commissariat (23, rue Raymond-

du-Temple). Munissez-vous d’un 
justificatif de domicile (quittance 
EDF, GDF, téléphone ou loyer). 
Prévenez ensuite le commissa-
riat si vous modifiez la date et/
ou la durée de vos congés, ou en 
cas de retour inopiné.

 VOIRIE

OPÉRATIONS  
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaine opération 
le jeudi 22 juin, rue Charles- 
Pathé, entre 6 h et 12 h.

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

  DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

JARDINER SANS 
PESTICIDES NI 
AUTRES INTRANTS 
CHIMIQUES

Pour vous inciter et vous encou-
rager à supprimer les engrais 
chimiques, un jardinier avisé a 
livré au service Espaces verts 
les secrets de quelques recettes 
fiables qu’il a testées et qui sont 
efficaces sur ses plantes. En voi-
ci une :

 Le lombrithé (ou thé de 
vers) : ce produit est issu des 
lombricomposteurs. C’est le jus 
noir que produisent les vers qui 
est utilisé à la fréquence d’un ar-
rosage sur trois en période de 
végétation à la dose de 10 cl de 
produit pur pour 90 cl d’eau de 
pluie (quand cela est possible).
N’hésitez pas à consulter le 
site de l’association Jardiner 
autrement réalisé en parte-
nariat avec la SNHF (Socié-
té nationale d’horticulture 
de France), avec le soutien du 
ministère en charge de l’En-
vironnement et de  l’ONEMA 
(Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques). 
h t t p s : / / w w w. j a r d i n e r - 
autrement.fr/
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et géronto-
logie de l’espace Pierre-Souweine 
propose notamment des séances 
de dépistage des troubles de la mé-
moire accessibles sur rendez-vous 
aux personnes de plus de 60 ans 
ainsi que, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation 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.

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association 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 14  et  
28 juin 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 

La plate-forme 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 et 
B). Prochain rendez-vous le  
mercredi 28 juin de 13 h 30 à 
17 h. 

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

Une permanence de l’Association 
des paralysés de France a lieu un 
mercredi par mois de 16 h à 18 h 
sur rendez-vous à Vincennes (tél. :  
01 43 98 66 95). Prochaine per-
manence le mercredi 7 juin à 
l’espace Pierre-Souweine.

 

MÉDECINS 
GÉNÉTALISTES  
DE GARDE (SAMI)

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

 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’asso-
ciation Crésus Île-de-France, propose 
une permanence d’information et 
de conseil sur la gestion budgétaire 
à destination des Vincennois. Or-
ganisée à l’espace Pierre-Souweine 
le 1er mardi du mois de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 puis 
les 2e et 4e mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, 
elle est accessible sur rendez-vous ou 
directement au 70, rue de Fontenay. 
Prochaines permanences les mardis 
6, 13 et 27 juin.

 Rendez-vous à prendre  
au 01 43 98 66 95.

CONSULTATIONS  
DE PÉDICURIE

Des consultations de pédicurie 
sont proposées aux personnes 
âgées sous conditions de res-
sources le mercredi matin de  
8 h 30 à 12 h 30 sur rendez- vous.

 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

 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 mercredis 14 et 28 juin.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

 CITOYENNETÉ

PARCOURS DE 
CITOYENNETÉ

Dans le cadre de leur parcours de 
citoyenneté, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles, doivent se 
faire recenser dans les trois mois 
qui suivent leur 16e anniversaire 
à la mairie de leur domicile. Si 
vous avez plus de 16 ans et que 
vous n’êtes pas encore recensé(e), 
vous pouvez vous présenter à la 
mairie, à tout moment, pour ré-
gulariser votre situation. Vous 
devez vous munir de votre carte 
nationale d’identité, d’un justi-
ficatif de domicile et du livret de 
famille de vos parents ou le cas 
échéant d’un justificatif de natio-
nalité française. Une attestation 
de recensement, obligatoire pour 
tout examen ou concours, vous 
sera remise.

 Renseignements à l’accueil  
de l’hôtel de ville 
01 43 98 65 00.

o
 70, rue de Fontenay. 
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PHARMACIES  
DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 
et Saint-Mandé mutualisent les 
gardes des dimanches et jours fé-
riés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens 
de Saint-Mandé dans les pharma-
cies de garde.
   
À Vincennes
4 JUIN

PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil

5 JUIN
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château

11 JUIN
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau

18 JUIN
PHARMACIE DE LA GARE
23, rue de Montreuil

25 JUIN
PHARMACIE LAPLACE
1, rue Defrance

2 JUILLET
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris

Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

 URGENCES MÉDICALES

Bon à savoir, en cas d’inter-
vention des pompiers, du 
SAMU, etc., ceux-ci ont pour 
instruction d’orienter les pa-
tients 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 pa-
tients qui s’y présentent.

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

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 
RESPIRATOIRES 
(KINÉSITHÉRAPIE)

Les week-ends et jours fériés, un 
tour de garde est assuré par les 
kinésithérapeutes vincennois. 
Renseignez-vous auprès de votre 
kinésithérapeute.

URGENCES  
BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours fériés – Tour 
de garde assuré par le Conseil de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes 
du Val-de-Marne.

 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.
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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

 SOS VÉTÉRINAIRE 
01 40 40 01 02
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PAUSES QUARTIER
Rencontres de quartier ce prin-
temps, troisième atelier de 
quartier ce 26 juin sur le thème 
du cadre de vie… : la vie dans nos 
quartiers est rythmée par des 
rendez-vous toujours très sui-
vis permettant aux habitants de 
s’exprimer sur les questions qui 
touchent leur quotidien. Mais la 
vie de quartier, ce n’est pas seu-
lement des débats !
Une nouveauté a vu le jour en 
mai à l’initiative des élus de quar-
tiers : Pause quartier, une nou-
velle animation de nos rues, sur 
le principe du kiosque à musique 
du XIXe siècle, qui permettra à 
tout un chacun de vous faire pro-
fiter de son talent musical, cho-
ral, oral, voire gestuel…
La première a eu lieu same-
di 20 mai place Diderot avec la 
chanteuse-interprète Marie Fio-
ri dont la présence a été très ap-
préciée près du marché. Un en-
semble de musique classique 
se produira le samedi 17 juin 
à 11 h sur la place Renon. Et, 
avant d’entrer dans l’été, le sa-
medi 1er juillet ce sera un petit 
ensemble de jazz que vous pour-
rez venir écouter place Carnot 
sur le marché.
Entretemps, venez participer 

à l’Est en fête le 24  juin et 
à l’Ouest en fête le 25 juin ! 
Nous inaugurerons aussi à cette 
occasion le tout nouveau jardin  
des Laitières.
Si vous souhaitez participer à nos 
programmations de rue pour de 
prochaines dates, vous pouvez 
nous contacter et nous proposer 

vos candidatures ! Contact : abo-
naventure@vincennes.fr  

Alain BONAVENTURE
Conseiller municipal chargé de la démocratie 

participative

Et les élus de quartier organisateurs : Cathe-

rine Beliphante, Alain Bonaventure, Pierre 

Chardon, Ludmila Kaminska, Alida Valverde…

SUR LE VIF !
La 2e édition du Vincennes 
Images Festival a connu un ma-
gnifique succès : durant le week-
end, 15 000 visiteurs ont par-
ticipé à ce grand rendez-vous 
de la photo amateur, que nous 

avons eu la joie d’ouvrir, avec 
les organisateurs, Jeff Ropars 
et Franck Nemni, aux côtés de 
grands noms de la photogra-
phie : Yann Arthus-Bertrand, Sa-
bine Weiss, Josef Kudelka, Caro-

line Faccioli, Gregoire Korganow, 
Gérard Uféras… Étaient présents 
également Didier Fèvre, fils du 
grand tireur vincennois et spé-
cialiste du Noir et blanc Georges 
Fèvre, ou encore Nikos Aliagas, 
également exposé cette année, 
et, parmi les membres du jury, 
Gabrielle Lazure. La qualité des 
œuvres présentées, la diversité 
des animations proposées et le 
formidable travail fourni par les 
bénévoles, avec l’appui des ser-
vices municipaux, ont mis une 
nouvelle fois Vincennes à l’hon-
neur et contribué à son rayon-
nement culturel. Merci et bravo 
à tous !  

Odile SÉGURET
Adjointe au maire chargée de la Culture et 

du tourisme

BIENVENUE 
AUX 
NOUVEAUX 
PARENTS
Le 23 mai dernier, nous avons reçu 
les nouveaux parents dont les en-
fants seront accueillis en crèche dès 
Septembre prochain et le 19 juin ce 
sera le tour des nouveaux parents 
dans les écoles et concernés par la 
rentrée 2017/2018. 
Ces réunions sont un premier 
contact indispensable avec les pa-
rents qui, nous confiant leurs en-
fants, ont besoin d’être rassurés.
Ces réunions qui n’ont d’autre am-
bition que celle de vous informer, 
nous permettent de présenter les 
conditions dans lesquelles sont ac-
cueillis les petits Vincennois dans 
nos établissements.
De la crèche, à l’élémentaire, en 
passant par la maternelle, tous les 
moyens sont mis en œuvre afin 
que vos enfants bénéficient d’un 
cadre et d’un accompagnement 
de qualité. Des travaux au bud-
get de fonctionnement, des pro-
jets pédagogiques aux activités 
proposées, tout est présenté aux 
nouveaux parents qui doivent être 
convaincus que leurs enfants sont 
notre priorité.
A l’image du dialogue et de la proxi-
mité, que nous souhaitons entre-
tenir avec les Vincennois, toutes 
les questions sont les bienvenues 
et les réponses apportées le sont 
en toute transparence. Quels que 
soient les sujets, nous vous devons 
des réponses claires et précises qui 
doivent vous conforter dans l’idée 
que rien n’est laissé au hasard 
quand il s’agit des plus jeunes. 
C’est, avant tout, ça, être élu lo-
cal : prendre ses responsabilités 
face à des attentes fortes comme 
les vôtres.  

Anne-Laurence ROUGER
Adjointe au maire chargée de la petite en-

fance et de l’enfance
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DEMOCRATIE LOCALE



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

« VINCENNES EST UNE VILLE HEUREUSE. MAIS PAS MON TROTTOIR… »

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

COÛT DU LOGEMENT : UNE ACTION MUNICIPALE EST POSSIBLE ET NÉCESSAIRE

Mieux qu’un sondage offi  ciel commandé par la Ville, 
les rencontres de quartier sont l’occasion de prendre 
le pouls de la population et tournent parfois à la 
foire d’empoigne, faute d’avoir de vraies ins-
tances de démocratie participative à Vincennes.
Plutôt que de faire notre tribune habituelle, nous 
avons souhaité vous retranscrire certains des 
échanges que vous n’auriez pas eu l’occasion de lire 
par ailleurs :
« Notre centre-ville est devenu apaisé, depuis que nous 
avons installé la vidéo-verbalisation avenue du château, 
il n’y a plus d’embouteillages ! ! ? »
Le centre qui devait être en zone apaisée est loin de 
l’être pourtant les vincennois apprécieront l’humour 
de la municipalité. Centre-ville où l’on prend pré-
texte de la maladie pour couper, supprimer les 
espaces verts en remplaçant, au mieux, par des 
plantations en bac, ce centre-ville où la qualite 
de l’air y est devenu irrespirable et au rythme 
où vont les choses sont menées, ce centre-ville 
ne sera bientôt plus qu’un immense ilôt de cha-
leur car minéralisé impossible à vivre en été.
Humour également du maire lorsque en pleine réu-
nion publique suite à une question, il avoue ironique-
ment qu’il existe eff ectivement un enrobé sur la voie 
située en-dessous de son bureau, le faisant paraître 
indiff érent au sort des piétons et cyclistes qui cir-
culent sur les pavés glissants par temps humides 
sans parler des riverains qui supportent le bruit 
du roulement des voitures sur les zones pavées

Monsieur le Maire, pour éviter d’opposer les voi-
tures aux vélos ou aux piétons, pourquoi ne pas avoir 
mené une réelle concertation, notamment avec les 
habitants concernés
« La construction d’un immeuble de 7 étages rue Paul Dérou-
lède c’est la faute à la loi Dufl ot ! »
Nous pouvons saluer la démarche positive du maire 
pour rattraper l’énorme retard de la ville en matière 
de logements sociaux. Par contre, nous regrettons 
que le prix de l’immobilier dans la commune ne 
serve que trop souvent de prétexte pour ralentir 
la construction de ces logements qui impliquent 
une certaine densifi cation de la ville et de toute 
l’Ile de France.
Il est tout aussi facile d’utiliser le prétexte de la 
construction de logements sociaux pour justifi er 
l’édifi cation d’un hôtel de luxe.
 Ainsi nous demeurons impatients d’avoir les ré-
sultats de l’enquête publique et les conclusions de 
l’étude de marché concernant cette implantation 
touristique que la mairie ne manquera pas de publier
« J’ai connu un maire il y a 20 ans qui plantait des 
arbres, vous en coupez ! »
Du 92 avenue de la République, au 204 rue de Fon-
tenay, en passant par la rue Joseph Gaillard, les 
exemples sont légion.
« Pour les seniors en solitude ? Il y a un restaurant il 
faut réserver 48h en avance pour les repas à la Rési-
dence Renon ! »

Nous attendions mieux comme réponse pour nos 
aînés.
« Nous allons fermer des cafés qui ne sont pas dignes de 
Vincennes comme le Berlioz ! »
Passons sur le caractère scandaleusement condes-
cendant de cette réfl exion même si elle est propre-
ment inacceptable en l’état. Les quelques cafés qui 
restent un peu popu et où il y a de la musique, on les 
supprime. Constante dans la politique menée par la 
municipalité, on veut garder ses commerces de proxi-
mité mais pas n’importe lesquels : on préempte pour 
garder des épiceries fi nes chocolateries ou boutiques 
de luxe, au fur et à mesure le tissu des commerçants 
évolue dans le sens d’une gentrifi cation éloignée 
des commerces de bouche indispensables. 
Sans parler des pétitionnaires de la place Bé-
rault, mieux reçus au STIF qu’à la mairie censée les 
défendre ou des habitants autour de la future école 
Mirabeau ou du futur lycée de la Cité Industrielle, 
sans réponse précise à leurs demandes…Conclusion,, 
entre démagogie ou dédain, où est passé notre 
maire qui se targue constamment de démocratie 
moderne avec les habitants ? C’est la réfl exion qu’on 
pouvait entendre suite à ces rencontres de quartier 
avec les vincennois. A bon entendeur.

Nous sommes intervenus à maintes reprises 
sur la question de l’accès au logement et sur la 
nécessité d’une off re de logements accessibles 
dans notre Ville, et en particulier sur l’urgence 
de la mise-en-place de l’encadrement des loyers 
à Vincennes. C’est d’autant plus nécessaire que 
notre Ville a fait partie des communes d’Ile-de-
France qui connaissent une progression continue 
des loyers (+ 5,30 % en 2016 pour les 2 pièces selon 
le baromètre publié par « Location-etudiant.fr »).
Il s’agit là d’une mesure de justice sociale que nous, 
socialistes vincennois, défendons depuis plusieurs 
années. 
En cohérence, nous poursuivons notre volonté 
d’obtenir de la majorité municipale des change-
ments sur le volet de l’action sociale municipale 
et des solidarités. Nous avons souhaité au der-
nier Conseil municipal réaffi  rmer notre sou-
hait d’une évolution réelle des aides actuelle-
ment proposées par le CCAS à l’attention des 
Vincennois-es en situation de fragilité. En eff et, 
celles et ceux qui connaissent dans leur parcours 
de vie une situation de chômage ou des change-
ments dans leur situation personnelle ou familiale 
momentanés ou plus durables, voient compromis 
leur accès aux besoins fondamentaux : se loger, se 
nourrir, se déplacer, se soigner et doivent donc être 
davantage aidés par notre Ville 

A Vincennes, certaines tendances se dégagent qui 
confi rment ce que, pour notre part, nous avions 
déjà clairement identifi é depuis plusieurs années : 
Une proportion de CSP supérieurs très importante, 
des politiques sociales en direction de séniors abon-
dantes attractives et diversifi ées, mais une insuffi  -
sance d’actions et de réponses en direction de 
la population des jeunes en diffi  cultés et pas de 
politique clairement identifi ée en direction des 
ménages isolés et des jeunes familles. 
C’est donc avec constance et pugnacité que nous 
avons formulé des propositions de créations de 
nouveaux dispositifs pour améliorer l’off re soli-
daire de notre CCAS qui doit mieux utiliser son 
enveloppe budgétaire pour répondre davantage 
aux besoins des Vincennois-es les plus en diffi  -
cultés et à ceux qui, de plus en plus en plus nom-
breux, peinent à régler leur loyer et risquent l’expul-
sion de leur logement pour, peut-être, rejoindre la 
cohorte des sans-abri et des exclus du logement.
C’est ainsi que nous avons proposé la mise en place 
d’une aide au logement complémentaire aux aides 
légales délivrées par la Caisse d’allocations familiales 
- ou dans l’attente du versement de ces aides - en fa-
veur des Vincennois-es en diffi  culté, jeunes, isolés, 
familles ou séniors dont le montant du loyer dépasse 
les 30 % du revenu pour une durée de 1 à 3 mois, qui 

nous paraît être de nature à mieux répondre à leur 
diffi  cultés et leur éviter de « s’enfoncer » davantage 
dans la précarité.

Elections législatives, votons aussi !
Les règles de la campagne électorale nous in-
terdisent de commenter les résultats de l’élec-
tion présidentielle. Cependant, nous nous ré-
jouissons que les Vincennois-es aient été une 
nouvelle fois extrêmement nombreux à voter.  
Renouvelons cette forte mobilisation pour les 
élections législatives qui auront lieu : 
dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 2017. 
Les 31 bureaux de vote de Vincennes seront 
ouverts de 8h00 à 20h00.
Le vote de chacune et de chacun est encore une 
fois indispensable pour déterminer vers quelle 
direction va s’orienter notre pays !
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« VINCENNES EST UNE VILLE HEUREUSE. MAIS PAS MON TROTTOIR… »

Muriel Hauchemaille 
Conseillère municipale
mhauchemaille@vincennes.fr

Pour contacter les socialistes vincennois  : 
psvincennes@gmail.com et retrouver leur ac-
tualité : http://section-vincennes.parti-socia-
liste.fr. Venez nous rencontrer, samedi 10 juin 
2017 de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bureau de 
l’opposition - 1er étage)

Anne-Marie Maff re-Bouclet et François Stein,
élus socialistes de la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

AVENUE DE PARIS, SUITE…

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

L’AVENIR DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE LEURS HABITANTS

Il y a quelques mois, nous vous invitions à 
participer à l’enquête publique concernant 
l’avenir de parcelles situées avenue de Paris 
et rue de Montreuil. Le projet proposé par la 
majorité municipale y prévoit l’agrandisse-
ment du cinéma, relocalisé à la place de l’an-
cien concessionnaire automobile côté sud de 
l’avenue de Paris, la réalisation de logements 
sociaux en lieu et place de l’ancien cinéma et 
des immeubles voisins ainsi que la construc-
tion d’un hôtel haut-de-gamme à la place de 
l’établissement actuellement situé à l’angle 
de la rue de Montreuil et de l’avenue de Paris.
Si la modernisation et l’agrandissement du 
cinéma font consensus, il n’en était pas de 
même de la partie du projet relative à l’amé-
nagement prévu côté nord de l’avenue de 
Paris. Cette enquête publique a donc permis 
aux habitants de s’exprimer et nous nous ré-
jouissons que les Vincennois aient su se sai-
sir de cette opportunité puisque le commis-
saire-enquêteur indépendant a comptabilisé 
pas moins de 271 observations.
Au terme de son analyse, il conclut à l’utilité 
publique « indiscutable » du projet. Il souligne 

cependant que la préoccupation de la com-
mune doit être de « rechercher comment 
optimiser au mieux cette réalisation sur le 
plan économique, architectural et environ-
nemental, tout en limitant au maximum 
l’impact sur le voisinage ». C’est pourquoi 
il recommande de réfl échir à un projet plus 
modeste, et de mesurer quel en serait l’impact 
à la fois sur le plan fi nancier et le plan archi-
tectural. Il préconise également de mener une 
étude des répercussions sur le voisinage, no-
tamment pour les riverains du 36, avenue de 
Paris qui nous ont sollicités au sujet de leurs 
fenêtres. Enfi n, il conseille vivement de pré-
senter au public les caractéristiques du projet 
quand elles seront défi nies plus précisément 
et de rendre publics les résultats de l’étude 
des incidences sur le voisinage.
Nous serons particulièrement vigilants
sur le suivi qui sera apporté à toutes ces ins-
tructions.
 

Les promesses du Président de la République 
sur le sujet ne sont pas rassurantes :
« Nous exonérerons de la Taxe d’habitation les classes 
moyennes et populaires...elle sera entièrement rem-
boursée par l’ état... » 
Le President ne sait sans doute pas que l’exonéra-
tion est déja accordée au foyers non imposables.
La taxe d’habitation représente 21 milliards d’eu-
ros. Cette mesure provoquerait une baisse de 
plus de 30 % du budget des collectvités ; et si, 
comme il en a été pour les charges transfé-
rées aux départements, la compensation n’ 
est que partielle, les communes seront très 
rapidement en grande diffi  cultés, avec comme 
première conséquence l’arrêt de leurs investisse-
ments, indispensables à la vie économique locale.
En zone rurale, est prévue une meilleure cou-
verture par les réseaux des opérateurs de télé-
phonie, mais rien pour remédier au désert 
médical de ces territoires par exemple.
Autre projet, la suppression de « 70 000 postes 
de fonctionnaires dans les collectivités locales » avec 
l’aide de la dématérialisation et grâce à la cou-
verture en très haut débit de tout le territoire. 
Nous rappelons les conclusions du rapport de 
Jacques Toubon sur la dématérialisation :
« la dématérialisation accroit les diffi  cultés 

d’accès aux services publics pour ceux qui en 
ont le plus besoin ». 
Par ailleurs, on peut se demander comment le 
gouvernement va imposer des suppressions 
d’emplois qui ne relèvent ni de sa responsabilié 
ni de ses compétences ! 
Autre suppression, celle d’un quart des dé-
partements, par fusion avec les grandes métro-
poles, »...les métropoles, ces grandes cités qui doivent 
triompher dans la mondialisation ».
Quid d’une existence apaisée, dans le respect 
des équilibres écologiques, dans ces mots qui 
nous promettent un guerre permanente, à tout 
le moins économique.
La paix, comme toute chose, se trouve à 
condition qu’on la cherche. 
Un gouvernement, dans une république, doit 
prioritairement s’engager à ce que la répu-
blique « fonctionne », à ce que chaque citoyen 
puisse vivre en accord avec les devoirs mais sur-
tout les droits inscrits dans la constitution : 
le droit à la santé, au travail, l’ éducation, au 
logement, à la culture... 
Et avec un peu d’inspiration, préserver la ri-
chesse de la diversité de chacun et respecter 
ses choix et par là même, ceux des collectivi-
tés locales.   
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Nami Cagani
06 77 04 00 06
Permanence samedi 24 juin de 10 h à 12 h
à la Mairie de Vincennes 

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
osons.vincennes@gmail.com    

TRIBUNES



DU 1ER AVRIL…
AU 30 AVRIL 2017
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 NAISSANCES 
NAISSANCE À VINCENNES

PERSINETTE-GAUTREZ Th éodore ;
PECCATTE Ilona

NAISSANCES
AYALA HINOSTROZA Anaïs ;
BENAYOUN Anouk ;
BRAZIL Lola ;
BROUTTA Tristan ;
CAHEN Th omas ;
COMBE Raphaël ;
COURALET Lucien ;
COUVRET Amaury ;
DE LUCA Antonin ;
DERVIEUX-LEGENDRE Laura ;
DUBURQUOIS Lily ;
DUMÉNIL-CLAVEL Baptiste ;
ETOUNDI Aiden ;
FOREST Clara ;
GARNIER Emma ;
GAUCHER Victor ;
GNANSIA Annaëlle ;
GOUPY Erwan ;
HERMINE-BRUEL Joséphine ;
HERY Alizée ;
KERLEAU George ;
KOFFI Timéo ;
LACHESNAIE-BEYRON Marin ;
LAEDERICH Mathis ;
LANONE-ZEMOULI Césaire ;
LAROUZÉE-HIRTH Agathe ;
LEVÊQUE Mila ;
MARCILLY-VAZQUEZ Dorine ;
MOREL Giuliana ;
NAHUM Th éa ;
NGUYEN Victor ;
NOTARIANNI Avril ;
PECCATTE Hona ;
PECCATTE Mathilde ;
PIGNOL Paul ;
PIREZ Ophélie ;
SHADMAN Alana ;
SILIEC-MANDAZHIEVA Viktor ;
THYRARD Léna ;
ZAFFRAN Gabriel.

 MARIAGES 

M. BORBÉLY Éric et Mme MITEVA Vessela ;
M. BOUÂLEM Mohammed 
et Mme BENBRAHIM Ghita ;
M. BOUVRY Olivier et Mme LOUVET Gwendoline ;
M. COHEN-ADDAD Fabien 
et Mme LAFITAN Emily ;
M. CUEVAS REYES Victor et Mme RAMSL Regina ;
M. CUSTOS François 
et Mme FAHRASMANE Maëlle ;
M. DE MARCO Filippo et Mme NIGRO Sara ;
M. DRAGOLJEVIC Miljan et Mme DEAC Sorarno ;
M. GIRAL Th omas et Mme LE GOUELLEC Anne ;
M. GLOWACKI Waldemar 
et Mme GRONSKA Katarzyna ;
M. HOCHET Olivier et Mme FLEUET Valérie ;
M. INGLESE Giorgio et Mme DEBIEVE Anne-Lise ;
M. JEAN Damien et Mme GAÏL Candide ;
M. KEROUANE Adel et Mme AMAZRIN Sabrina ;
M. KOTBI Karim et Mme BENNOUR Kahina ;
Mme MARCHARL Aurélie et 
Mme MEUNIER Marion ;
M. MARTIN Th omas et Mme BELLFORT Sophie ;
M. MÉTAYER Olivier et Mme HANOUANE Houda ;
M. MOREL Alexandre 
et Mme TERRANOVA Camille ;
M. PELTIÉ Maxence et Mme ZANDVLIET Axelle ;
M. PEREZ-DUARTE Emmanuel 
et Mme DELONG Hélène ;
M. RAPHAËL Th omas et Mme REKIK Sabrina ;
Mme RIMAJOU Sandrine et Mme NOAL Gwenaelle ;
M. RUIZ Eloy et Mme CHAHI Coralie ;
M. SIMON Stève et Mme ODI NGONO Angeline ;
M. VAMPARYS Maxime 
et Mme RICHARD Alexandra.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. ARTINS Th omas
et Mme POULAKAKIS Despina ;
M. GARCIA ORTIZ Michaël 
et Mme ROURE Justine ;
M. JACOBERGER Arnaud 
et Mme FORTEMS Natasha ;
M. KUHN Damien et Mme BRUMA Laure ;
M. MICHAU Yann et Mme LALAUZE Sophie ;
M. PHILIPPON Th ibaut et Mme MI-
CALLEF Charlie ;
M. SAGOU Hassan à Colombes (92) 
et Mme TOUKKANI Jamila ;
M. STERN Louis 
et Mme MILLION DE VILLEROY Anne-Sophie.

 DÉCÈS 

TRANSCRITS À VINCENNES

M. ALFANDARI Robert, 78 ans ;
M. BRIATTE Jean-Pierre, 67 ans ;
M. DELPORTE René, 90 ans ;
M. ESTORD Daniel, 74 ans ;
M. LACROIX Alain, 81 ans ;
Mme LOVISA Micheline, 77 ans ;
Mme MAHEUT Jeannine, 98 ans ;
Mme PODBIELSKI Michèle, 68 ans ;
M. POULAIN Jacques, 75 ans ;
Mme RAGONEAUX Françoise, 86 ans ;
Mme SCIACCO Lucie, 93 ans.

ÉTAT CIVIL
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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 !




