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laurent laFon, maire de 2002 À 2017: 
QuinZe ans d’action au service de vincennes

À LA UNE

Conseil municipal de l’élection du nouveau maire dimanche 12 novembre à 10 h 30 à l’hôtel de ville



Elèves Cordes verte

PLEINS FEUX SUR LE BRÉSIL !

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

Les cordes

Elèves Cordes vertes

L’école Multi-arts 

au cœur de Vincennes !

Permanences d’inscriptions  : Lundi, mardi, jeudi, de 18h a 20h. Samedi de 10h a 12h et de 17h 
à 19h. Dimanche de 17h a 19h. Maison des associations. 3ème étage. Sonner à Bureau numéro 1.

La ronde

C’était le 1er octobre 2017. Baptême 
des Capoeiristes au cercle Tissier. 

Elèves Cordes 
oranges

À noter dans votre agenda !
• Samedi 11 novembre : 
portes ouvertes
•  Dimanche 17 décembre : festival 

«Dansons Noël». Spectacle, battle 
capoeira/hip-hop au théâtre 
de Saint-Mandé

•  Dimanche 4 mars : ronde   
• Dimanche 24 juin : baptême 

Léop’Art, c’est aussi des cours 
7 jours/7 : 
         multi-arts pour enfants à partir 
          de 2 ans1/2, zumba, hip-hop,
          modern jazz, flamenco, street jazz,
             danse classique, africaine, 
                   samba brésilienne, 
                           cardio combat, pilates.

Cours réguliers 
au cercle Tissier, 
centre d’arts martiaux
•  4-7 ans (1ère année) : 

mercredi 15h30, 
samedi 16h15

•  6-8 ans : mercredi 
16h15, samedi 17h30

•  9-12 ans : mercredi 
14h30, samedi 18h30

•  Ado, adulte : 
samedi 18h30-19h30
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La famille

au cœur de Vincennes !

Elèves Cordes écrus

Elèves Cordes jaunes

Permanences d’inscriptions  : Lundi, mardi, jeudi, de 18h a 20h. Samedi de 10h a 12h et de 17h Permanences d’inscriptions  : Lundi, mardi, jeudi, de 18h a 20h. Samedi de 10h a 12h et de 17h 

Elèves Cordes 
Elèves Cordes 

Elèves Cordes verte

Le grand saut

Cours réguliers

SPÉCIAL
       CAPOEIRA

Léop’Art, 
première 

école 
de Capoeira 

à Vincennes,
vous propose toute 

l’année des cours 
réguliers selon les 

niveaux, stages,
passage de grades,  

manifestations.

LeopArt_presseA4-254x184_17-10-12.indd   1 12/10/2017   12:32
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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

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

FONTENAY Orée du Bois & RER
Au Dernier étage/asc, immeuble de 
standing. Hall, double séjour sur balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains. Vues 
dégagées. Cave. Box. Classe énergie : E
 Prix : 680 000 €

VINCENNES Mairie & Centre
Rue Liberté. Atypique Maison-Loft en 
copropriété. Réception 63m², cuisine 
équipée, bureau, 2 chambres. Beaucoup 
de charme. Classe énergie : D
 Prix : 930 000 €

VINCENNES Jarry, 8’ Mairie
Lumineux 3 pièces, au 9e étage avec vue 
très dégagée. 2 chambres, cuisine, salle 
de bains. A moderniser. Résidence avec 
ascenseur. Classe énergie : D
 Prix : 290 000 € 

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 : 495 000 €

VINCENNES M°Saint-Mandé
Imm.1930 briques, Art Déco, ascenseur. 
4/5 pièces en très bon état. 3 chambres, 
cuisine repas équipée, s.de.bains, buan-
derie. Classe énergie : D
 Prix : 850 000 € 

VINCENNES Près Centre & RER
Maison 1900  de 5  pièces avec sous-
sol total et grenier. Terrain 269m² avec 
Garage. Prévoir rénovation. 
Classe énergie : nc
 Prix : 950 000 €

VINCENNES Plein Centre 
Pour investissement. Murs de boutique 
loués. Rdc  : 67m² +Sous-sol  : 29m². 
Loyer annuel : 21.224€/HT/HC. 
Rentabilité 6 %. 
 Prix : 350 000 €

VINCENNES près Centre & RER
Bel imm. Briques et p de.taille, au 
6e étage sans ascenseur. Lumineux 
2 pièces avec vue très dégagée. Cuisine 
ouverte, salle d’eau. Balcon � lant. Classe 
énergie : D Prix : 290 000 € 

94300 VINCENNES - 16 rue Fontenay 
(Face au Cimetière ancien)

01 43 65 72 25 - www.pflestroisroses.fr

24h/24h - 7j/7j

RCS Créteil 822 283 305 - Hab. 14 94 239 - Orias n° 16005946

Pompes Funèbres 
LES TROIS ROSES

Obsèques

Marbrerie

Prévoyance

Fleurs
et ornements
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Laurent Lafon, quel est votre premier souvenir 
en tant que maire ?
Plus qu’un souvenir, une impression. Quand 
j’ai été élu en 2002, je n’avais que 36 ans : 
je sentais bien que mon jeune âge pour un 
maire soulevait des interrogations, voire chez 
certains des inquiétudes. Saura-t-il faire ? 
Aura-t-il suffi  samment d’autorité ? J’espère 
qu’aujourd’hui ces personnes sont rassurées…

Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus 
fi er durant ces deux mandats et demi ?
Il y en a beaucoup. Comme vous le savez 
nous avons mené de nombreux projets de-
puis quinze ans. J’aurai du mal à en mettre 
en avant un plus que l’autre. Chacun a son 
importance. Mais fi nalement, ce dont je suis 
fi er, c’est d’avoir fait cela en préservant la 
situation fi nancière de la Ville. Comme la 
Chambre régionale des Comptes l’a souli-
gné récemment, la situation fi nancière de 
Vincennes est saine. Sa fi scalité est modérée, 
son endettement inférieur aux moyennes 
nationales et nous arrivons à autofi nancer 
une large part de nos investissements. De 
nombreuses villes nous envient. Cela montre 
que l’on peut faire confi ance aux élus locaux 
pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
fournir des services publics de qualité et bien 
gérer l’argent public. Pour moi qui ai tou-
jours été un militant de la décentralisation, 
c’est important d’en avoir apporté la preuve.

Vous ne serez plus maire mais vous allez rester 
au conseil municipal, ce changement de fonction 
ne va-t-il pas être diffi  cile ?
C’est l’esprit même de la démocratie ! Les 
institutions sont pérennes, les personnes 
ne sont que de passage. C’est important de 
savoir transmettre et de ne pas penser que 

l’on doit exercer des responsabilités sur des 
durées très longues. Pour que la démocratie 
fonctionne, il faut savoir renouveler les per-
sonnes en responsabilité, présenter de nou-
veaux visages. Depuis quinze ans, j’ai veillé 
à ce que ce le travail soit fait en équipe. Dé-
sormais, c’est à quelqu’un d’autre de l’équipe 
d’assumer les responsabilités dans la conti-
nuité – mais aussi avec un nouveau regard.

Avez-vous un regret ?
Sûrement de ne pas être parvenu à créer une 
dynamique nouvelle autour du château en 
impulsant un projet plus ambitieux. Comme 
vous le savez, le château ne relève pas de la 
Ville mais de l’État. Nous avons du mal à 
faire avancer l’État, que ce soit sur le mode de 
gouvernance ou sur le projet, les deux étant 
liés du reste. Mais je n’ai pas abandonné. 
En étant sénateur, membre de la commis-
sion Culture, j’ai bien l’intention de conti-
nuer d’interpeller l’État sur le château de 
Vincennes et de le faire en partenariat avec 
le futur maire. 

INTERVIEW

LAURENT LAFON
MAIRE DE VINCENNES DE 2002 À 2017

  Le 23 octobre, Laurent Lafon, devenu sénateur du Val-de-
Marne, a offi  ciellement quitté ses fonctions de maire de 
Vincennes. À l’occasion de son départ, Vincennes info a 
souhaité l’interroger sur ses souvenirs les plus marquants 
et n expérience de premier magistrat de la commune.

ÉDITO

dimanche 12 novembre 
à 10 h 30 aura lieu un Conseil 
municipal consacré à l’élection 
du nouveau maire de Vincennes et 
des adjoints. Cette séance, comme 
toujours publique, aura lieu dans 
la salle de Fêtes de l’hôtel de ville. 
Conformément à la loi, entre la 
démission de Laurent Lafon et l’élection 
de son successeur, c’est Madame 
Dominique Le Bideau, première 
adjointe, qui remplace le maire  dans 
le plein exercice de ses fonctions.
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Alors que Laurent Lafon vient de démissionner de son mandat de maire, 
suite à son élection au Sénat, Vincennes info vous propose de faire 
le point sur quelques-unes des nombreuses actions initiées pendant 
les deux mandats et demi écoulés. Tour d’horizon, non exhaustif 
et thème par thème, de ce qui a changé à Vincennes depuis 2002… 

 CULTURE ET TOURISME

En quelques années, Vincennes 
a assis sa réputation de capitale 
culturelle de l’Est parisien, avec 
plusieurs rendez-vous biennaux, 
à la fois prestigieux et populaires : 
Festival America depuis 2002, 
festival de cinéma depuis 2006, 
festival de la photo amateur de-
puis 2015. Les quelque 500 évé-
nements proposés chaque année 
par la Ville ou les associations ont 
bénéficié de l’évolution des équi-
pements : le premier jalon en a 
été l’ouverture en 2003 de Cœur 
de ville, grand complexe culturel 
voulu pendant la mandature de 
Patrick Gérard, avec son audito-
rium, sa médiathèque – progressi-
vement modernisée avec la techno-
logie RFID, une riche plateforme de 
contenus en ligne… –, le conserva-
toire, la salle Robert-Louis pour les 
activités et réception…
La création de la Maison des        

associations en 2007 a également 
largement simplifié la vie événe-
mentielle locale. Les équipements 
culturels ont aussi poursuivi leur 
développement dans les quartiers, 
avec notamment l’ouverture en 
2013, à l’ouest, de la bibliothèque 
Christine-de-Pisan.
Dans le domaine touristique, l’ou-
verture en 2012 d’un Office de 
tourisme moderne face au Châ-
teau a été emblématique du renou-
veau voulu par Laurent Lafon. Ce 
bâtiment exemplaire dans sa prise 
en compte des problématiques en-
vironnementales et d’accessibili-
té symbolise aussi les actions va-
riées entreprises pour dynamiser 
cette activité intrinsèquement liée 
à l’identité vincennoise : dévelop-
pement d’animations en lien avec 
le Château (Toiles sous les étoiles 
depuis 2007, Opéra en plein air, 
Concerts…), obtention du label 
Ville d’art et d’histoire, mise en 
œuvre du « Pass’Vincennes » …

 SPORTS

Côté sportif, le Dôme, ouvert 
au Domaine du Bois en sep-
tembre 2011, a fait changer de 
dimensions les activités aqua-
tiques à Vincennes. En rempla-
çant l’ancienne piscine, il a aussi 
permis d’enclencher la re- 
structuration du centre sportif  

Hector-Berlioz, qui a ouvert ses 
portes rénové à la rentrée 2013 : 
un bâtiment répondant désor-
mais aux enjeux durables que 
s’était fixés la Ville (gestion de 
l’eau et de l’énergie, confort 
acoustique, visuel et olfactif, toi-
ture végétalisée…).
Au Parc municipal des sports, 
la réhabilitation complète des 
terrains de football et de rugby, 
avec la création de terrains syn-
thétiques facilitant les condi-
tion d’entraînement et de com-
pétition, a également marqué les 
esprits. À l’Est, le plateau spor-
tif Georges-Serre a fait l’objet 
d’une réfection complète, avec la 
création d’un nouveau gymnase 
couvert, ouvert en 2007.

o
 Inauguration du Dôme, centre aquatique de 
Vincennes. Ici avec Charlotte Libert-Albanel alors 
adjointe au maire en charge des grands travaux,  
Bruno Camelot et Robert Malé

o
Inauguration des nouveaux 
terrains synthétiques au stade 
Léo-Lagrange, en septembre 2015
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LAURENT LAFON MAIRE DE 
VINCENNES DE 2002 À 2017 : 
 QUINZE ANS D’ACTION  
 AU SERVICE DE VINCENNES
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
Mais en matière d’équipements 
et de moyens mis en œuvre, le 
premier poste de dépenses de-
puis de nombreuses années reste 
la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse. Une évidence dans une 
ville titulaire du label « Ville 
amie des enfants  » depuis 
2008. Création du Relais d’As-
sistantes Maternelles, création 
de la crèche Liberté, transfert 
de la crèche Fernande-Sarrazin 
et de la halte-jeux du centre au 
sein de l’espace Pierre-Souweine, 
développement des crèches pri-
vées, d’entreprises et associa-
tives… : plus de 200 berceaux 
supplémentaires ont été créés, et 
le quotidien des familles a été fa-
cilité avec par exemple le Forum 
des Modes de garde.
La rénovation et l’entretien 
continu des établissements sco-
laires, à travers un plan pluri- 
annuel d’investissement, 
trouve également de nom-

breuses illustrations, depuis 
l’ouverture en 2003 du groupe 
scolaire Jean-Monnet : réfec-
tion complète des locaux sco-
laires et administratifs de l’école 
élémentaire Roland-Vernau-
don, extension de la maternelle 
Nord avec la création de trois 
classes supplémentaires, réha-
bilitation complète des locaux 
de l’école maternelle de l’Ouest 
et création d’une nouveau centre 
de loisirs, rénovation de l’école 
Clément-Viénot. Dernier évé-
nement en date, le lancement 
de la construction d’une école 
supplémentaire rue Mirabeau, 
en lieu et en place d’anciens lo-
caux administratifs de l’État un 
temps squattés.
Parmi les autres nouveautés ini-
tiées ces dernières années par 
Laurent Lafon et l’équipe muni-
cipale, citons encore le soutien à 
la création de la Boîte à jouets en 
2012, la mise en place de l’École 

des parents, l’extension du 
Quotient familial, l’introduc-
tion du bio dans les écoles (20 % 
depuis 2010), l’équipement sys-
tématique des écoles en matière 
de nouvelles technologies, les 
tableaux numériques interactifs, 
le permis Piéton et Vélo dans les 
écoles depuis 2010…
Quant à la jeunesse, elle a pris 
toute sa place dans la ville au-
tour du Carré, un lieu créé en 
2011 rue de l’Égalité pour les 
16-25 ans avec un Point Info 
Jeunesse, des animations cultu-
relles telles que le Tremplin, un 
studio de répétition, les nou-
veaux locaux de la Mission lo-
cale pour l’Emploi… Le Conseil 
des Jeunes de Vincennes lancé 
dès 2006  en a fait son lieu de 
travail et a été à l’initiative de 
nombreuses actions jusqu’au 
lancement, par exemple, cette 
rentrée du Pass Jeunes. Autres 
équipements nouveaux créés à 
Vincennes : la première rési-
dence étudiante dans le Do-
maine du Bois en 2008, puis deux 
autres résidences étudiantes à ca-
ractère social rue des Laitières et 
rue Renon en 2014, tandis que se 
poursuit la construction d’une 
résidence pour jeunes actifs rue 
Jean-Moulin. Enfin, l’évacuation 
cet été de la Cité industrielle 
après 12 ans de procédure ouvre 
la voie à la création tant attendue 
du futur lycée.

 SENIORS
Toutes les générations ont été 
concernées par l’action munici-
pale depuis 2002, et les investis-
sements ont aussi été nombreux 
pour les seniors  : développe-
ment des activités de préven-
tion et des animations seniors, 
création d’un pôle gérontolo-
gique, renforcement de l’aide 
à la personne, développement 
du lien entre les générations 
avec la création du Conseil des 
seniors, ouverture d’une rési-
dence seniors avec des loge-
ments destinés aux personnes 
âgées à revenus modestes à 
l’ouest de la ville, création en 
cours d’une nouvelle résidence 
pour personnes âgées sur le 
site de l’ancien centre de santé 
rapatrié dans l’espace Pierre-
Souweine…

o
 Inauguration du Carré, 
en septembre 2011

o
 Évacuation de la Cité industrielle en juillet dernier.

o
 Le Conseil des seniors en 2014

o
 Inauguration de 
la résidence Renon, 
en septembre 2013.
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 SOLIDARITÉ ET SANTÉ
Sur ce dernier lieu, une impor-
tante opération d’optimisation 
et modernisation des espaces 
municipaux a en effet été lan-
cée : avec d’abord la création 
en 2011 au 70 rue de Fontenay 
de la Maison des Solidarités, 
puis l’installation des activités 
de santé à cette même adresse. 
C’est donc un pôle unique dé-
dié à la santé et à la solida-
rité qui a vu le jour en 2016 et 
accueille par exemple, le SAMI, 
système de consultations médi-
cales en partenariat avec l’Ami-
cale des médecins mis en place 
à Vincennes au printemps 2002. 
Autre mesure bien connue en 
matière de santé, l’installation 
de défibrillateurs dans les dif-
férents lieux d’accueil du public 
de la ville.
L’attention portée au(x) han-
dicap(s) a également pris une 
part importante dans l’action 
municipale depuis quinze ans : 
diagnostic d’accessibilité de 
l’ensemble des bâtiments mu-
nicipaux, mise en accessibilité 
de tous les points d’arrêts 
du réseau bus, poursuite d’un 
Plan de mise en Accessibilité de 
la voirie et des aménagements 
des Espaces publics (PAVE), 
adopté en 2010, création de lo-
gements adaptés pour les per-
sonnes handicapées dans le parc 
social, ouverture du SESSAD 
pour l’accueil des enfants handi-
capés en milieu scolaire ouvert, 

mise en œuvre de l’abattement 
de la Taxe d’Habitation pour 
les personnes handicapées… 
Autant de mesures qui se sont 
inscrites dans l’esprit des Plans 
Handicap adoptés en 2012 puis 
en 2017.
En matière de solidarité, outre 
les permanences, la Ville a ac-
cru les moyens qu’elle consa-
crait à l’aide d’urgence via le 
Centre communal d’action so-
ciale et renforcé son disposi-
tif de logements temporaires 
(logements-relais suite à incen-
dies par exemple) et contribué 
de manière constante à la mis-
sion menée par Emmaüs dans 
le Bois de Vincennes. Une épi-
cerie solidaire a été créée rue 
Defrance en 2015.
Autre évolution importante de 
la politique sociale menée par la 
Ville depuis 2002, la construc-
tion de logements sociaux : 
1 300 ont été créés entre 2002 
et 2016, permettant de faire 
évoluer le taux vincennois de 
5,6 à 10,7 % ; la municipalité 
sous l’impulsion de Laurent 
Lafon a aussi renforcé la lutte 
contre le logement indigne ou 
insalubre et la vacance via des 
Programmes Sociaux Théma-
tiques (PST), mis en place un 
Programme Local de l’Habitat…
Au niveau international, la soli-
darité s’est aussi exprimée avec 
le projet de coopération décen-
tralisée mené avec la ville de 
Gondar en Éthiopie.

 VOIRIE, DÉPLACEMENTS
S’il est un domaine souvent 
cité par les Vincennois pour 
caractériser les années écou-
lées, c’est bien celui de la voirie. 
Avec le Projet de ville initié en 
2007 en effet, la municipalité a 
poursuivi trois objectifs : conci-
lier embellissement et facilité 
de vivre la ville, mieux articuler 
les différents usages de la ville, 
et parvenir à un équilibre har-
monieux entre les différents 
modes de circulation. La place 
Diderot, inaugurée en 2012, la 
place Renon, en 2013, se sont 
inscrites dans cette logique, qui 
se poursuit dans le centre-ville 
où aucun investissement ma-
jeur n’avait ainsi été mené de-
puis plus de quarante ans. Un 
projet marqué par la place faite 
aux piétons, mais aussi par la 
végétalisation puisqu’à l’issue 
du projet davantage d’arbres et 
d’espaces verts seront présents 
dans le quartier.
De nombreuses autres voies ont 
aussi été rénovées : place de la 
Prévoyance, avenue du Pe-
tit Parc, Carrefour Defrance- 
Libération-Mowat, rue de la 
Paix, rues Leroyer et Crébil-
lon, rue des Sabotiers, élar-
gissement des trottoirs rue 
de Fontenay, obtention des 
travaux de la rue Defrance ef-
fectués par le Conseil départe-

mental, les travaux du Comité 
de Pôle lancés sur le pont de la 
République, le projet de ré-
novation de la place Bérault 
en cours de concertation… Et 
à l’ouest, au sud, à l’est, plus de 
50 % de la voirie a été mise 
en espace apaisé, avec la créa-
tion d’un réseau de pistes et 
voies cyclables complété par 
le double sens cyclable, la mul-
tiplication des arceaux et parcs 
de stationnement pour deux-
roues…
Outre la mise en œuvre du sta-
tionnement résidentiel en 2003, 
la question du stationnement 
automobile a été marquée par la 
mise en œuvre de la première 
heure gratuite dans les par-
kings souterrains et l’ouverture 
de deux parcs de plus 250 places 
chacun : parking Cœur de ville 
et parking du Marché, ainsi 
qu’à l’Ouest un parking ré-
sident de 72 places (Renon) et 
un parking de 82 places sous la 
résidence étudiante de la rue des 
Laitières.
La question des transports pu-
blics a aussi fait l’objet d’une at-
tention importante : adhésion à 
Vélib’ puis à Autolib’, défense 
continue du prolongement de la 
ligne 1, modification de la cir-
culation des bus avec la RATP et 
le STIF pour une desserte plus 
équilibrée du territoire…. 

o
 Inauguration de l’Espace Pierre Souweine en 
février 2017 en présence de Mme Régine Souweine.

o
 Place Renon, inaugurée 
en septembre 2013
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 PLACE DE LA NATURE EN VILLE, 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà de la voirie et des trans-
ports, l’évolution de l’espace pu-
blic a été rythmée par l’ouver-
ture de nombreux nouveaux 
jardins publics : square Robert 
de Cotte (2004), jardin Cœur 
de ville, square Carnot (2006), 
jardins du Couchant, du Midi, 
du Levant sur les couvertures 
du RER (2008), jardin Exotique 
(2008), square des Combat-
tants d’Afrique du Nord (2013), 
square des Laitières (2017). Jar-
dins partagés (sur les terrasses 
Pompidou, au square Saint-Louis 
et au jardin des Laitières), végé-
talisation de toitures (vestiaires 
au stade, espace Sorano – où ont 
été disposées des ruches –, école 
Roland-Vernaudon, maternelle du 
Nord, espace Pierre-Souweine), 
installation de 35 nichoirs, d’hô-
tels à insectes pour favoriser la 
biodiversité locale, passage au 
zéro phyto dans l’entretien des 
espaces verts municipaux, renfor-
cement du fleurissement (avec 
l’obtention de la 3e fleur en 2009) : 
Vincennes a totalement renouvelé 
ces dernières années son rapport 
à la verdure. Un exemple parmi 
bien d’autres de l’importance 
de l’adoption d’un Agenda 21 
local – qui fut en 2009 le pre-
mier dans le Val-de-Marne, et 

a été renouvelé cette année.  
En matière de propreté, le déve-
loppement du compostage, de 
même que le développement des 
collectes ciblées (textiles, déchets 
verts, déchets de soin) et la mise 
en place des déchetteries mobiles 
en sont une autre illustration.

 URBANISME
L’attention portée au patri-
moine bâti de Vincennes a 
aussi été essentielle : adoption 
d’un Plan Local d’Urbanisme 
protégeant le patrimoine ar-
chitectural de Vincennes 
tout en favorisant la création 
de logement social, mise en 
place d’une AVAP (aire de 
mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine), 
création de l’obligation de ra-
valement des façades et pa-
rallèlement d’aides au ravale-
ment, nettoyage gratuit des 
tags, Opérations programmés 
d’amélioration de l’habitat…
L’îlot Fontenay incarne cette 
préoccupation et la ténacité 
nécessaire pour mener à bien 
de tels projets : il aura en ef-
fet fallu une dizaine d’an-
nées pour que les bâtiments 
dégradés laissent place à cet 
ensemble composé de loge-
ments de qualité, dont un 
tiers de logements sociaux, de 
commerces, dont la librairie  
Millepages agrandie, et d’une 
placette publique au cœur de 
laquelle le chef étoilé Jacky Ri-
bault ouvrira début 2018 un 
restaurant.

 ATTRACTIVITÉ 
 DU TERRITOIRE

Le commerce et la vie écono-
mique, c’est également un axe 
d’action important pour la mu-
nicipalité sur les années écou-
lées : création d’un règlement 
local de publicité (RLP) afin de 
préserver notre cadre de vie de 
tout affichage abusif ou sauvage, 
périmètre de sauvegarde du 
commerce a établi sur les prin-
cipales artères commerciales de 
la ville, dans lequel un droit de 
préemption sur les fonds et les 
baux commerciaux a été mis en 
place en 2009, et, côté anima-
tions création du Village de Noël 
et de la patinoire. Quant aux en-
treprises, la Ville a permis l’ins-
tallation d’un espace de cowor-
king rue des Laitières et a créé 
des petites surfaces dédiées à des 
petites entreprises vincennoises 
(ancien centre de secours rue de 
l’Église, étages supérieurs de l’es-
pace Pierre-Souweine).

 SÉCURITÉ

La Ville a également investi en 
matière de sécurité, avec le déve-
loppement de la vidéo-protec-
tion (43 caméras), et la création 
d’un Centre de surveillance ur-
bain moderne pour la visualisa-
tion des images. Des mesures ont 
aussi été prises afin de renforcer 
le rôle de police de proximité de 
la police municipale (extension 
des horaires de travail avec allon-
gement des patrouilles du soir 
jusqu’à 23 h, de mai à septembre, 
renforcement des rondes pé-
destres, en VTT et en scooter) et 
d’accroître ses effectifs. 

o
 Jardins partagés sur les 
terrasses de Pompidou.

o
 Inauguration de l’Îlot 
Fontenay en juin 2017.

o
 Inauguration de l’espace Co-
working en décembre 2013.
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QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Après avoir été élu sénateur, Laurent Lafon va démissionner de son mandat de maire. Quel bilan tirez-vous de son action depuis 2002 ?

Didier Lambert, 71 ans, 
habite rue de la Liberté
Les travaux qu’il a entrepris dans 
Vincennes ont certes causé quelques dé-
sagréments mais ils ont contribué à em-

bellir la ville. Vincennes dispose également 
d’une très forte activité culturelle. Je suis 

membre de l’Ensemble Choral de Vincennes et 
nous avons apprécié qu’il vienne chanter à nos côtés lors de l’événe-
ment « Chœurs de Ville » qui a réuni les chorales amatrices vincen-
noises au mois d’avril. Vincennes est une ville bien gérée, avec des rues 
propres, des programmes immobiliers de qualité à l’image des Passages 
de la Fontaine et des écoles d’excellente qualité. À vrai dire, je regrette 
son choix de quitter sa fonction de maire pour devenir sénateur. 

Sophie Carré, 53 ans, 
habite rue de Strasbourg 

Je dresse un bilan très positif de l’action de 
Laurent Lafon. Vincennes est une ville qui 
s’embellit et les travaux du projet de ville 
valaient la peine d’être réalisés. En tant 

qu’assistante maternelle j’apprécie par-
ticulièrement toutes les actions menées en 

faveur des enfants dans la commune. Vincennes est également une 
ville très vivante, avec des activités régulières et des grands événe-
ments comme le festival America, tout en conservant un caractère 
très tranquille. Je comprends le choix de Laurent Lafon mais il est 
certain que je le regretterai en tant que maire. 

Sophie Krebs, 38 ans, 
habite avenue du Petit-Parc 
Nous sommes arrivés en famille à 
Vincennes il y a cinq ans et nous nous fé-

licitons de notre choix. La ville est de plus 
en plus belle et de plus agréable à vivre et 

aujourd’hui ce sont nos amis parisiens qui 
viennent nous rendre visite. Je connais très peu 

de villes où la consultation citoyenne est aussi développée, avec de 
nombreuses réunions publiques et des services municipaux toujours 
prêts à nous recevoir en cas de besoin. J’apprécie le fait de croiser ré-
gulièrement Laurent Lafon dans les rues de ville. Cela signifi e qu’il 
ne se cache pas et il appartient aux leaders qui redonnent goût à la 
politique, au-delà de toute appartenance à un parti. Honnêtement, 
je suis un peu triste qu’il quitte ses fonctions de maire mais je suis 
certaine que les équipes qui l’ont entouré pour contribuer à faire de 
Vincennes une ville aussi agréable sauront prendre le relais. 

 MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS 
 ET DÉMOCRATIE LOCALE
Toutes ces mesures et ces évolutions 
trouvent d’abord leur sens dans le 
service rendu aux citoyens : ces der-
nières années ont vu le développe-
ment de services en ligne acces-
sibles 24 h sur 24, la mise en œuvre 
du compte citoyen unique, et la 
rénovation complète des espaces 
et procédures à l’hôtel de ville pour 
un accueil unifi é et simplifi é qui 
a remporté plusieurs prix dans ce 

domaine. La relations avec les ci-
toyens, c’est aussi la création de co-
mités consultatifs (relations in-
ternationales, tourisme, handicap, 
santé, Conseil des seniors), la no-
mination d’élus de quartier et la 
tenue de Rencontres de Quartier 
et d’ateliers, la transparence avec un 
Comité local des ondes électro-
magnétiques ouvert aux associa-
tions d’usagers ou avec l’attribution 

publique des places en crèche, et 
la concertation avec les habitants 
pour tous les grands projets (îlot 
Fontenay, Projet de ville, Agenda 21, 
zones 30, pistes cyclables…). 
Dans le même temps, Vincennes, 
d’abord membre actif de l’associa-
tion des collectivités territoriales 
de l’Est parisien, s’est investie dans 
le travail intercommunal en étant 
l’une des premières communes à re-
joindre Paris Métropole, et a mis 
en œuvre avec notamment Saint-
Mandé, avant même la création de 
la Métropole et de ses territoires, 
des solutions de mutualisation des 
dépenses.

FINANCES
Menés durant quinze ans, ces 
projets nombreux qui ont mo-
difié le visage de la ville ont 
été possibles à une condition : 
une fiscalité modérée, avec 
des taxes locales inférieures à 
la moyenne régionale, et des fi -
nances publiques saines – un 
taux d’endettement faible et un 
taux d’autofi nancement élevé. 
Des données soulignées à deux 
reprises par la Chambre régio-
nale des Comptes dans ses rap-
ports de 2006 et de 2016. 
« C’est dans ce même esprit que 
continuera à travailler la munici-
palité, a indiqué Laurent Lafon à 
la veille de sa démission. Plus dyna-
mique, plus attractive, notre ville a 
pris un nouvel élan tout en conser-
vant son âme, grâce à la confi ance 
que nous font les Vincennois. Qu’il 
me soit permis, tout simplement, de 
les en remercier. »
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 Nouvel accueil de l’Hôtel de 
ville depuis septembre 2013

o
Stand élus de quartier,deux fois 
par an, sur les marchés de la 
rue de Fontenay et de la place 
Diderot, place de la Prévoyance.



UNE BOUFFÉE D’ART PUR 
DANS LES RUE DE VINCENNES
L

es Allebrilles ont émerveillé  
enfants et parents de leurs 
lumières ; Monsieur Culbuto  

a impressionné les plus petits  ; 
Happy manif a étonné les pas-

sants ; le clown Immo a amusé les 
spectateurs ; les Zèles d’Obus ont 
époustouflé petits et grands et Télé- 
friction a surpris tout le monde sur 
la place de l’Église…, autant d’ani-

mations offertes aux Vincennois du 
22 au 24 septembre derniers dans le 
cadre de Place(s) aux arts. 
Rendez-vous dans deux ans pour de 
nouvelles découvertes… 

12 ARRÊT SUR IMAGES



13ARRÊT SUR IMAGES



À LA 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

13 et 27 novembre
11 et 18 décembre

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

PAIRE DE BRULES PARFUM 
EN BRONZE
Époque Napoléon III
H.: 65 cm
Adjugé 3 380 €

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

...
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D e p u i s  2 0 0 5

à partir 

d'une 1/2 journée 

à 5 jours completsà partir 
de 28 euros 

la demi-journée
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V
ous êtes en couple, majeurs et souhaitez 
vous pacser ? Bonne nouvelle, il ne sera 
plus nécessaire de vous rendre au tribu-

nal d’instance de Nogent-sur-Marne. En effet, 
depuis le 1er novembre, la démarche s’effec-
tue en mairie. De quoi vous simplifier la vie !

 UN CONTEXTE LÉGAL 
Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif 
au transfert aux officiers d’état civil de l’enre-
gistrement des déclarations, modifications et 
des dissolutions des pactes civils de solida-
rité (PACS) vient compléter les dispositions 
de la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle du 16 novembre 2016 (Loi 21). 
Cette mesure est effective depuis le 1er no-
vembre, vous pouvez donc désormais vous 
pacser en mairie.

 PACS EN MAIRIE, 
 COMMENT PROCÉDER ? 
Dans un premier temps, pour conclure un 
pacs en mairie (qui reste un acte gratuit), 
comme jusqu’ici au tribunal d’instance, il 
vous sera demandé, de fournir un certain 
nombre de pièces :
-  une attestation sur l’honneur de résidence 

commune ;
-  une attestation sur l’honneur d’absence de 

lien de parenté entre les partenaires ;
- une convention de pacs ;

-  une déclaration conjointe de conclusion 
d’un pacs ;

-  copie carte d’identité, passeport ou titre de 
séjour pour les deux partenaires ;

-  original ou extrait des actes de naissance 
de moins de trois mois pour les deux par-
tenaires ;

-  si mariage antérieur, copie de l’acte de ma-
riage, du livret de famille ou du jugement 
de divorce ;

-  si veuvage, copie intégrale de l’acte de nais-
sance du conjoint décédé.

Vous pouvez télécharger la liste des docu-
ments à fournir sur le site de la Ville ou les 
retirer à l’accueil de la Mairie.
Une fois les pièces réunies, vous pourrez 
prendre un rendez-vous auprès du ser-
vice de la citoyenneté (01 43 98 65 03 ou 
01 43 98 65 06 ) ou en ligne à compter de 
fin novembre.
Il faut prévoir une demi-heure pour l’enre-
gistrement de votre dossier de pacs !

 CAS PARTICULIERS 
Si vous ou votre partenaire êtes de natio-
nalité étrangère et né à l’étranger, il fau-
dra fournir un acte de naissance étranger, 
un certificat de coutume et de célibat et un 
certificat de non pacs, en plus des autres 
documents. Autre point important : vous 
avez conclu un Pacs avant le 1er novembre et 

souhaitez le dissoudre, votre demande sera 
traitée non pas par la mairie de Vincennes 
mais par celle de Nogent-sur-Marne dont 
dépend le tribunal d’instance où a été en-
tériné le Pacs.
Pouvoir se pacser en mairie est certes une 
mesure nationale mais qui s’intègre parfai-
tement à la volonté de la Ville de simplifier 
le quotidien de ses habitants. D’ailleurs, à 
terme, la démarche devrait être complète-
ment dématérialisée. Toutefois, vous pou-
vez aussi continuer à vous pacser auprès 
d’un notaire de votre choix.  MH 

DROIT
PACSEZ-VOUS EN MAIRIE !

QUELQUES CHIFFRES 

250 mariages sont célébrés 
chaque année sur Vincennes.
La Ville devrait enregistrer autant de 
Pacs par an. Le transfert des quelque 
1 800 000  dossiers de Pacs en 
cours ou dissous depuis moins de 5 ans 
correspond au déménagement  
de 5 646 mètres linéaires de 
dossiers qui vont ainsi changer 
de main, dans 284 communes.

DÉCRYPTAGE



CURIOSITÉ
DES COULEURS INHABITUELLES 
ÉTAIENT VISIBLES EN OCTOBRE COURS 
MARIGNY, MAIS POURQUOI ? 
Pas pour redessiner le cours à la manière de Monsdrian… 
mais pour réaliser des tests d’étanchéité et localiser plus 
facilement les éventuels risques de fuite. 

L’équipe d’animation des 
espaces jeunes propose aux 
jeunes de participer à la 
conception et la réalisation 
d’un spectacle où chants 
danses et théâtre seront 
à l’affi  che. Une place sera 
faite également aux jeunes 
qui veulent concevoir les 
décors et les costumes.
En s’inspirant de la culture 
urbaine, il sera proposé 
aux participants de 
s’exprimer à travers du rap 
et de la danse hip-hop.
Les ateliers hip-hop et rap 
auront lieu les mercredis 
et samedis en période 
périscolaire. Deux stages de 
mise en scène théâtrale seront 
proposés pendant les vacances 
d’hiver et de printemps. 

   Renseignements aux espaces 
jeunes. Est : 104, rue Diderot, 
01.53.66.96.00. 
Ouest : 10, avenue Georges 
Clemenceau, 01.43.65.99.90.

ET SI ON RÉALISAIT 
UN SPECTACLE ?

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE !
Tout au long de l’année, la ville réalise 
des vidéos, visibles sur vincennes.fr. Ces 
fi lms concernent tous les Vincennes, 
qu’il s’agisse d’éclairer les spectateurs 
sur tel ou tel aspect de la vie pratique ou 
de valoriser les quartiers par exemple.
Dans ce cadre, la ville propose aux ha-
bitants qui le souhaitent de participer 
bénévolement - aux tournages. Si vous 
avez envie de prêter votre visage à la vie 
de votre ville en vidéo, envoyez un cour-
riel à redaction@vincennes.fr 

MARIGNY, MAIS POURQUOI ? 
Pas pour redessiner le cours à la manière de Monsdrian… 
mais pour réaliser des tests d’étanchéité et localiser plus 
facilement les éventuels risques de fuite. 

Le conseil des jeunes vincennois a été renouvelé le samedi 7 octobre. Bravo aux anciens membres 
reconduits: Lou-Cassandra Arbel, Anaïs Karayan, Tommy Rizo, Chana Seban, Johanna Tran, 
Gauthier Herbas, Morgane Bouget-Langlois, Marco Wattrelot, Alice Béguier et Léna Siméon. 
Bienvenue aux petits nouveaux : Sébastian Wojnar, Eden Kessi, Liana Blandin, Agathe Lecomte, 
Alice Carette, Giuletta Ranièri, Colombe Djiadjei, Valentine Abramowitz, Ethel Loirat, Alexandre 
Sabate, Hugo Barbier et Milie Pandolf. Tous auront désormais à coeur de donner leurs idées et 
contribuer activement à la vie locale. 

DU RENOUVEAU DANS L’AIR
CJV

LES CALENDRIERS 
DES POMPIERS SONT ARRIVÉS
Les pompiers proposeront leurs calendriers le week-end du 
17 au 19 novembre. Les dons de ces ventes seront reversés à 
l’association pour le développement des œuvres sociales des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. Les calendriers sont également 
disponibles dans la caserne 1 place du maréchal Lyautey. 
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PARTICIPATION

PLUS DE 200 IDÉES DE VINCENNOIS
“Ensemble, Innovons, Simpli-
fi ons”, depuis presque un an 
maintenant cette accroche est 
devenue bien plus que la si-
gnature d’un projet novateur, 
le socle d’une boîte à idées qui 
devrait être exploitée prochai-
nement. Un succès de démocra-
tie participative qui n’aurait pu 
voir le jour sans la forte mobili-
sation de tous les Vincennois.

 UNE CONCERTATION 
CONCRÈTE
Capitalisant sur la réussite d’un 
dispositif interne, le projet “En-
semble, Innovons, Simplifi ons” 
avait pour objectif de recueillir 
les idées des Vincennois sur di-
vers sujets afi n d’améliorer le 
confort et de simplifi er le quo-
tidien de chacun. Au-delà, ce 
projet illustre l’attachement de 
la Ville à l’implication des ci-
toyens dans la prise de décision. 
Et puis, la démarche a aussi un 
volet innovant puisque c’est de-
puis une plateforme collabora-
tive dédiée que les habitants ont 
pu s’exprimer. Une démarche 
de smart city innovante et col-
laborative, initiée par Charlotte 
Libert-Albanel, adjointe en 
charge notamment de la per-
formance de l’action publique.

Pendant six  mois, de jan-
vier à juillet derniers, près 
de 300 Vincennois ont livré 
quelque 200 idées réparties en 
12 catégories : les démarches 
administratives, simplifi er la 
vie des parents, la solidarité, 
les seniors, le sport, le cadre de 
vie, les déplacements, une mu-
nicipalité plus proche et plus 
transparente, la jeunesse, l’at-
tractivité économique, l’attracti-
vité culturelle et touristique, la 
vie associative. Parmi ces items, 
trois ont recueilli le plus grand 
nombre d’idées : innovons pour 
un cadre de vie toujours plus 
agréable, mieux se déplacer à 
Vincennes et simplifi er la vie 
des parents vincennois et de 
leurs enfants.

 PLUS DE 200 IDÉES
 POUR CONSTRUIRE 
 ENSEMBLE LA VILLE 
 DE DEMAIN
Globalement, la majorité des 
Vincennois qui se sont expri-
més sur la plateforme collabo-
rative du site internet de la Ville 
s’entendent sur l’envie de vivre 
dans une ville socialement res-
ponsable. Lutter contre la pol-
lution, réduire les déchets et 
encourager le recyclage, plan-

ter plus d’arbres, créer un jardin 
partagé aux abords du Château, 
initier un espace covoiturage, 
favoriser la circulation des pié-
tons et des cyclistes, mettre 
certaines rues en sens unique 
et créer de nouvelles zones à 
30 km/h, ajouter des bornes 
de recharge pour les véhicules 
électriques, autant d’idées qui 
font écho à la politique du-
rable et aux engagements de 
l’Agenda  21 de Vincennes. 
Pour simplifi er la vie des fa-
milles, certains ont aussi pensé 
à l’instauration d’un café pous-
sette ainsi que d’une navette 
assurant les déplacements des 
enfants vers les lieux de leurs 
activités sportives ou cultu-
relles. Créer plus de liens entre 
voisins, habitants d’un même 
quartier ou entre les généra-
tions ressort également comme 
un axe de réfl exion important. 

 UN COMITÉ 
 DE SÉLECTION ACTIF
Durant l’été, élus et collabo-
rateurs des services munici-
paux se sont attachés à étu-
dier la faisabilité de l’ensemble 
des idées exprimées, tout en 
tenant compte de l’aspect 
coûts. Depuis mi-octobre, un 

comité de sélection des propo-
sitions a été constitué. L’occa-
sion de remercier les nombreux 
Vincennois qui se sont portés
 volontaires pour examiner avec 
attention toutes les proposi-
tions émises. Si la plupart des 
idées méritent d’être retenues, 
certaines contraintes de temps, 
de budget, de moyens humains 
ou autres seront forcément un 
frein à leur mise en œuvre.

Bien sûr, la rédaction ne man-
quera pas dans le courant du 
premier trimestre 2018 de vous 
faire part des idées retenues et 
des motivations de ces choix. 

 MH

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

PLUS DE  
200 PROPOSITIONS  
FAITES PAR  
LES VINCENNOIS,
PARTICIPEZ AU  
JURY DE SELECTION 

Pour faire acte de candidature :
communication@vincennes.fr

CANDIDATURES POSSIBLES JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE.

**120x176 INNOVONS SIMPLIFIONS 2.indd   1 25/07/2017   14:34

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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TRAVAUX

STATIONNEMENT

LE PROJET DE VILLE ABORDE LA CHAUSSÉE OUEST DU COURS MARIGNY 
Après plusieurs mois de travaux 
sur la chaussée est du cours Ma-
rigny, c’est le côté ouest qui fait 
désormais l’objet des travaux du 
Projet de ville. La circulation a 
donc été rétablie dans le sens 
sud-nord, et elle est désormais 
coupée entre la rue du Midi et 
la rue Lejemptel. Pour cette rai-
son, le sens de la transversale 
longeant l’esplanade de l’hôtel de 
ville a été inversé, et permet en 
sortie du parking de rejoindre la 
rue de Condé-sur-Noireau. L’ac-

cès au parking a lieu depuis la 
rue du Midi. Enfin, dans le sens 
nord-sud, la rue de Condé-sur-
Noireau dessert uniquement 
l’avenue Gabriel-Péri.
Les travaux s’étendront au sud 
de la rue Lejemptel jusqu’à l’ave-
nue de Paris à partir du mois de 
décembre. Parallèlement, ils se 
poursuivent bien sûr également 
sur l’espace central où, peu à peu 
durant l’hiver, les plantations se-
ront effectuées.

AMÉNAGEMENT DU PONT DE LA RÉPUBLIQUE

Décidés dans le cadre du « Co-
mité de Pôle » (réunissant Ville, 
STIF, Région, Département, État, 
RATP, associations d’usagers…) 
pour améliorer l’accès à la gare 

RER A par les différents modes 
de déplacements, les travaux se 
poursuivent sur le pont de la Ré-
publique et ses abords, rue du 
Docteur-Lebel et avenue Aubert. 

Commencés en octobre rue du 
Docteur-Lebel puis avenue Au-
bert et sur le côté est du pont de 
l’avenue de la République, les tra-
vaux seront menés jusqu’à fin no-
vembre sur le côté ouest du pont. 
Pendant les vacances de la Tous-
saint, des interdictions ponctuelles 
de la circulation au carrefour Ré-
publique/Quinson pourront avoir 
lieu, avec une déviation des bus via 
l’avenue du Château. Et à noter dès 
maintenant, la chaussée et les fi-
nitions seront réalisées pendant 
environ deux semaines, à partir 
de fin novembre, et la circulation 
sur le pont de l’avenue de la Répu-
blique sera alors perturbée, les bus 
devant de nouveau être provisoire-
ment déviés avenue du Château. 

LA VIDÉOVERBALI-
SATION ÉTENDUE
Ainsi que cela avait été annoncé, 
la vidéoverbalisation a été éten-
due mi-octobre à l’ensemble de 
la ville. D’abord expérimenté sur 
l’avenue du Château, le disposi-
tif a rapidement fait ses preuves 
dans la lutte contre l’incivisme : 
le stationnement sauvage ou ir-
régulier est en effet la source de 
nombreuses nuisances et par-
fois de problèmes de sécurité. 
Sur autorisation préfectorale, 
la vidéoverbalisation a donc été 
étendue à l’ensemble des camé-
ras de la ville.

SÉCURITÉ : DEUX 
NOUVELLES CAMÉRAS
Deux nouvelles caméras 
ont été posées avec pour 
objectif premier la sécurité 
et la tranquillité des 
riverains, conformément aux 
engagements qui avaient été 
annoncés lors des rencontres de 
quartier. Elles ont été installées : 
à l’angle de la rue Diderot et de la 
rue du Commandant-Mowat ; et 
rue Charles-Pathé, non loin de 
l’espace Sorano et de l’IGPDE. 
Une 3e caméra sera ajoutée d’ici 
la fin de l’année à l’angle de la rue 
Lejemptel et du cours Marigny.

TROTTOIRS ET 
JARDINIÈRES  
RUE DEFRANCE
Les travaux menés par le Conseil 
départemental sur la chaussée de 
la rue Defrance, où a été créée une 
piste cyclable, touchent à leur fin. 
Autre élément en cours de rénova-
tion, toujours à la charge du dépar-
tement, l’éclairage public fait l’objet 
de travaux en ce mois de novembre, 
de même que la réfection des trot-
toirs, entrées charretières et des  
jardinières, assurée par la Ville.

NOUVEAU
UNE NAVETTE AUTOMATIQUE 
COURS DES MARÉCHAUX
La RATP et Île-de-France Mobilités 
ont entamé une nouvelle expérimen-
tation de navette autonome. Après 
les tests déjà effectués sur le pont 
Charles-de-Gaulle à Paris, entre les 
gares ainsi qu’à La Défense, c’est le 
long du Fort-Neuf, entre la gare rou-
tière et le Parc floral, que ce bus élec-
trique automatique et sans conduc-
teur transportera les passagers. Le 
service est entièrement gratuit et 
sera proposé du lundi au dimanche 
de 14 h à 20 h à partir du 8 novembre. 
Le parcours devrait dans un second 
temps être étendu jusqu’à la Route 

du Champ de Manœuvre, qui dessert 
la Cartoucherie et l’INSEP. L’objectif, 
pour le Syndicat des Transports d’Île-
de-France, est de « proposer une nouvelle 
solution de transport collectif permettant 
de parcourir le premier ou dernier kilo-
mètre entre la station de métro et de RER 
et le lieu de départ ou de destination ». 

D
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STATIONNEMENT

DÉPÉNALISATION DU 
STATIONNEMENT PAYANT : 
L’INCIVISME SUR LA SELLETTE

TRANSPORT
VÉLIB’ : LES 
TRAVAUX 
CONTINUENT
À compter de janvier prochain, 
Vélib’ évolue : porté désormais 
par le syndicat Autolib’-Vélib’ 
Métropole, le système sera dé-
sormais exploité par l’opérateur 
Smovengo, avec de nouveaux vé-
los et de nouvelles bornes, mais 
aussi 30 % de vélos électriques 
et des vélos mécaniques plus lé-
gers. Pas de changement en re-
vanche à Vincennes concernant 
l’implantation des stations.
En novembre, les travaux 
concerneront la station Mon-
treuil/Paix, puis celle de la rue 
de Lagny et celle de l’avenue des 
Murs-du-Parc. 

ENQUÊTE PUBLIQUE
EXPROPRIATION 
DU 8 PLACE 
BÉRAULT
Une enquête publique relative 
à l’expropriation du 8 place Bé-
rault est ouverte du lundi 20  
novembre au vendredi 22   
décembre inclus. Le dossier est 
tenu à la disposition du public au 
service de l’urbanisme (centre ad-
ministratif, 5, rue Eugène Renaud 
3e étage - 94 300 Vincennes) ainsi 
que sur le site internet de la mai-
rie de Vincennes.
Madame Nicole Soilly, exerce-
ra les fonctions de commissaire 
enquêteur et siègera à l’hôtel de 
ville de Vincennes aux dates sui-
vantes : lundi 20 novembre et sa-
medi 9 décembre de 9 h à 12 h, 
mercredi 29 novembre et vendre-
di 22 décembre de 14 h à 17 h. 

DÉMOCRATIE LOCALE

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Tout au long de l’année, les 
14 élus de quartier sont les in-
terlocuteurs des Vincennois qui 
peuvent leur faire part de leurs 
remarques ou de leurs attentes. 
Pour faciliter les échanges, des 
rendez-vous sous la forme de 
stands « Les élus à votre rencontre » 
sont proposés régulièrement. 

Prochains rendez-vous samedi 
18 novembre de 10 h à 13 h 
sur le marché Diderot, di-
manche 19 novembre de 10 h 
à 13 h place de l’Église à l’oc-
casion du marché rue de Fon-
tenay, ainsi que place de la 
Prévoyance face au marché 
de Saint-Mandé. 

À compter du 1er janvier 2018, la dé-
pénalisation des amendes de station-
nement payant sur voirie entrera en 
vigueur dans toutes les communes 
de France. Cette mesure nationale 
a été inscrite la loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, dite loi MAPTAM. 
Le principe : remplacer l’amende 
pénale sanctionnant une infraction 
au stationnement payant sur voirie 
(jusqu’alors une contravention de 
17 euros partout sur le territoire) 
par une redevance d’occupation du 
domaine public dont le montant sera 
dorénavant fixé par les collectivités

 UNE FORFAIT DE POST-
STATIONNEMENT À 35 €
Aujourd’hui, si vous vous station-
nez en ville et que vous êtes pris 
en défaut de paiement, vous devez 
alors vous acquitter d’une amende 
de 17 euros. À partir du 1er jan-
vier 2018, elle sera remplacée par 
un forfait de post-stationnement 
(FPS). Son montant, fixé lors du 
dernier conseil municipal de sep-
tembre, sera à Vincennes de 35 eu-

ros, correspondant au tarif d’une 
durée maximale de stationnement 
de 2 h 30 : un tarif analogue à celui 
qui a pu être voté dans les autres 
communes du secteur. À noter : si 
vous payez sous 48 heures, le mon-
tant du FPS sera minoré à 20 euros
. 
PAS DE CHANGEMENT 
SUR LES TARIFS DE 
STATIONNEMENT
Concrètement, les tarifs de stationne-
ment rotatif pour 2 heures ou moins 
restent les mêmes qu’aujourd’hui 
(4,40 € les 2 h). Par ailleurs, les tarifs 
du stationnement résidentiel n’évo-
lueront pas (2 € par jour, 8 € par se-
maine). Enfin, à partir du 1er avril 

prochain, les conducteurs de deux-
roues motorisés seront également 
soumis au stationnement payant 
Autre élément notable : l’acquitte-
ment du stationnement sera corrélé 
à votre plaque d’immatriculation, 
permettant un contrôle automatisé 
plus efficace. Et, s’agissant d’une 
redevance, ce contrôle ne sera plus 
exercé par la police municipale et 
la police nationale, qui pourront 
ainsi redéployer des moyens sur des 
tâches de sécurité et de préservation 
de la tranquillité publique.  MH

 Retrouvez toutes les modalités 
de cette réforme dans la 
rubrique Enquête du prochain 
numéro de Vincennes Info.

CONCERTATION
TROISIÈME RÉUNION 
PUBLIQUE POUR 
LA PLACE BÉRAULT
Une concertation a été initiée en 
2016 en vue du réaménagement 
du secteur de la place Bérault. 
Une dernière réunion de 
concertation aura lieu le 14 
novembre à 20 h au Carré. 
Elle permettra d’en retenir 
les aménagements précis sur 
la base des objectifs et partis 
d’aménagement établis lors 
des réunions précédentes. 
Cette opération sera ensuite 
programmée en 2018, ces 
travaux ne pouvant être 
menés en même temps que le 
réaménagement du pont de la 
République. La rénovation de 
la place Bérault et de ses abords 
permettra elle aussi d’améliorer 
la circulation sur l’avenue de la 
République et la desserte de la 
gare RER de Vincennes, ainsi 
bien sûr que la vie du quartier. 

 1, rue de l’Égalité.  
Entrée libre 
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LE PIÉTON
DE VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

CONCOURS
BALCONS FLEURIS
Samedi 6 octobre, à l’occasion de la 
Journée du Jardinier, ont été remis les 
prix du concours des blcons fl euris. 
Félicitations à Xavier Blassel, gagnant du 
premier prix de la catégorie Balcons et 
terrasses visible de la rue ; Guy Sadrin,
2e prix ; et M. et Mme Claude, 
encouragements du jury.
Et également à Mmes Aurore Wauters 
et Ruy et Jeanette De Faria Lopez, 
gagnants du premier prix de la catégorie 
Jardins privatifs visibles de la rue ainsi 
que Mme Raymonde Peneau et Mme 
Geneviève Cachin, gagnantes du 2e prix.

JEUNESSE

LE SAVIEZ-VOUS
L’équipe d’animation des espaces jeunes et 
le Conseil de seniors proposent de l’aide aux 
devoirs aux jeunes collégiens. C’est un temps 
de partage de savoir et d’entraide pour pou-
voir avancer dans ses devoirs.

 Les jeudis à l’espace jeunes de l’Ouest 
et vendredi à l’espace jeune de l’Est 
de 16 h à 18 h. 
Inscription annuelle aux espaces jeunes : 
30 € valable jusqu’au 6 juillet 2018
Est, 104 rue Diderot : 01 53 66 96 00 ; 
Ouest, 10 av G. Clemenceau : 01 43 65 99 90 

DÉPOTOIR DU SOIR, 
ESPOIR

Il y a deux choses qui ont particulière-
ment surpris le piéton lorsque, début 
octobre, les trottoirs se sont jonchés de 
débris en tout genre. Beaucoup l’ont su 
avant, d’autres s’en sont rendu compte 
après, certains n’auront peut-être toujours 
pas compris en novembre : le ramassage 
anonyme des encombrants en pied d’im-
meubles, c’est fi ni, place à la collecte res-
ponsabilisée sur rendez-vous. Certes, le 
guide du tri n’est arrivé dans nos boîtes 
aux lettres qu’au dernier moment, les af-
fi ches ne se sont multipliées qu’après, et 
comme dit une voisine, ils auraient pu le 
mettre dans Vincennes info ou sur inter-
net – Mais ça y était… – Ah oui mais si 
maintenant il faut lire les journaux pour 
s’informer…
Ce qui a choqué votre piéton, ce n’est pas 
que la nouvelle règle n’ait pas été maîtrisée 
par tous, ni même que le temps très long 
du nettoyage ait eu la vertu pédagogique 
de montrer l’étendue du désastre. Non, ce 
qui a étonné votre serviteur, c’est :
–  Primo, la nature de ce qu’on a pu voir 

déversé sur les trottoirs ;
–  Secundo, la répétition du même geste 

non seulement le 1er lundi du mois, 
rythme en vigueur jusque-là, mais aussi 
le lundi suivant.

Car enfi n, la persistance des dépôts, à une 
date qui n’était pas censée être la sienne 
depuis plusieurs années, interroge notre 
rapport à l’espace public. Et la liste de ce 
qui est encombrant et ce qui ne l’est pas 
n’a pas changé depuis des lustres, elle. 
La présence en nombre de livres, vête-
ments, cartons, objets de toute taille et 
bien souvent petits, reliefs de repas, dé-
chets toxiques, jouets en état de marche, 
etc., etc., en dit long sur la manière dont 
nous jetons.

Jetons, jetons, il y aura donc toujours 
quelqu’un qui ramassera ? Si ce n’est pas 
le service public, ce seront les camion-
nettes qui ont fi ni par faire commerce de 
nos habitudes ? S’il est devenu normal 
que certains vivent de nos ordures, n’est-
ce pas parce qu’elles n’en sont pas ? Quel 
monde construisons-nous ? Après nous 
le déluge, c’est ça ?
Il faut le reconnaître : l’autorisation col-
lective dont nous jouissions, de poser 
nos gros rebuts sur le trottoir – autori-
sation largement dévoyée en dépôt de 
tout et n’importe quoi – était une inci-
tation à exagérer nos travers de consom-
mateurs. Elle banalisait le geste de jeter 
– autant que la systémique dans laquelle 
nous nous inscrivons banalise le geste de 
consommer. Sans se poser de question ni 
sur le besoin, ni sur le mode de fabrica-
tion, ni sur le coût réel des choses, ni sur 
les pertes et les profi ts. Quelle est donc la 
loi morale qui nous anime lorsque nous 
jetons ce qui est valorisable ? 
Le fi eff é donneur de leçon qui rédige ces 
lignes a participé lui aussi, c’est vrai, à 
cette défaite de la pensée mesurable en 
tonnes de déchets mal-à-propos. 
Des Cassandre locaux lui ont déjà fait 
savoir que non, le nouveau système ne 
marchera jamais. À quoi le piéton rappel-
lera que la collecte sur rendez-vous qui ne 
vire pas à la décharge à ciel ouvert, cela 
marche déjà dans bon nombre de villes, 
y compris Paris par exemple. Aux pessi-
mistes qui demandent qu’on continue de 
ramasser tout ce qui traîne une fois par 
mois comme si c’était logique, il posera 
donc une question qui devrait tous nous 
piquer au vif : les Vincennois sont-ils plus 
stupides que les Parisiens ? Réponse les 
mois prochains.

o
 Ici les gagnants en photo avec 
Céline Martin, adjointe au maire en 
charge de la vie des quartiers, Éric 
Bensoussan, adjoint au maire en 
charge du développement durable, 
et Christophe Boissière, adjoint 
au maire en charge du cadre de vie. 
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DISTINCTIONS

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 3 octobre dernier, les mé-
dailles d’honneur du Travail 
(promotion du 14 juillet 2017) 
ont été remises en l’hôtel de 
ville, en présence notamment 
du maire Laurent Lafon, de 
membres du conseil municipal 
et des familles et amis des déco-
rés. Vincennes info adresse toutes 
ses félicitations aux nombreux 
médaillés de cette promotion !

 GRAND OR 
 (40 ANS DE SERVICE)
Jacqueline ANGELE SANTA  ; 
Michel  BECQUE  ;  Mar-
tine BOUFFIER  ; Jacqueline 
BUTEAU ; Ernest COHEN ; Anne-
Marie DACEUX  ; François 
DERAZE  ; Philippe LAMOU-
ROUX ; Sylvie MAILLOT ; Sylvie 
POTTIEZ.

 OR (35 ANS)
Nicole BONAVENTURE ; Jean-
Marc BOUYGE  ; Marylène 
CLAUDE ; Christine COLLAN-
GEAT ; Alain DANRE ; Claude 
DESFOSSES ; Gianni GALLO ; 
Catherine GONTHARET ; Bruno 
GRANTE  ; Gilles HANOUN  ; 
Aline KARSENTI  ; Martine 
KERYER ; Chantal LELEUX ; Patri-

cia MARIE ; Philippe MARSAIS ; 
Frédéric MASSELIER ; Pascale 
MENAGER ; Dalila MERAKCHI ; 
Dominique NGUYEN ; Martine 
PETIT ; Christine PIGNET ; Car-
los PLA ; Florence ROUHAUD ; 
Myriam ROUSSEL  ; Carole 
SOUICI  ; Catherine VARA-
CHAUD ; Claude GORGES. 

 VERMEIL (30 ANS)
Emmanuel ALBARELLO ; Louis 
BE DUC ; Franck BEGAT ; Pascal 
BOUTRUCHE ; Colette CABRIS-

SEAU ; Hervé CADENE ; Ber-
nard CASTANIER ; Catherine 
CHAUDESAYGUES  ; Véro-
nique COULIBALY  ; Carmen 
DEHARO  ; Gérard DORI-
DANT ; Pierre FENDER ; Guil-
laume GAUTHIER ; Ghislaine 
GENET ; Isabelle HERVIER ; 
Philippe HUCKEL  ; Isabelle 
LALOY ; Christine LE DOARE ; 
Philippe LE ROCH  ; Fran-
çois-Xavier LEDOUX ; Sylviane 
MAGNAC ; Sylvie MAS ; Jean- 
Yves MATHE  ; Marie MUL-

LER ; Isabelle NINIO ; Cathe-
rine PETIOT ; Maria del Carmen 
PLA ; Paul ROUGIER ; Nathalie 
SARFATY ; Jean-Pierre SCHUL-
LER  ; Isabelle TESTOUIN  ; 
Anne-Marie XOUILLOT.

 ARGENT (20 ANS)
Sandrine AUBRY  ; Thérèse 
BALDEWECK ; Evelyne BARIT ; 
Laurent BONNEMAISON  ; 
Nathalie CASTIN  ; William 
CHAMBON  ; Florence COM-
PERAT ; Amaury COURTIAL ; 
Xavier DE CONINCK ; Sophie 
DE SOUSA ; Valérie DIALLO ; 
Sophie DUHAIL ; Jocelyn FRE-
DERIC  ; Sandrine GAGNE  ; 
Olivier GEOFFRAY  ; Emma-
nuelle HAUSLER  ; Corinne 
LAMARQUE ; Nicole LE LOREC ; 
Stéphane LE MONNIER ; Serge 
LELOIR ; Antonio LUPO ; Cyril 
MANDONNET  ; Marianne 
MELLANGER  ; Marc MER-
CIER  ; Christiane MEYNIER  ; 
Francesca NEGRONI ; François 
OLLITRAULT ; Loic PRIME ; Flo-
rence RHODES ; Olivier ROURE ; 
Corinne ROY ; Sabrine SAUVAGE ; 
Arielle SENAL ; Isabelle SIMOES 
NETO  ; Dioncounda SYLLA  ; 
Hervé VINAY.  

JEUNESSE

UNE ÉCOLE À MADAGASCAR : 
UN PROJET QUI MÉRITE UN 20/20 !
Soutenus par la Ville à travers le dispositif APJ, Aide à projet Jeunes, sept étudiants 
vincennois se sont envolés pour Madagascar au mois de juillet dernier. Objectif ? Participer 
à la construction d’une école. Retour sur la démarche de cette équipe motivée qui a apporté 
sa pierre à l’édifi ce… de la solidarité ! 

«  Dans notre pays, la scolarisa-
tion est une obligation et permet 
à chaque enfant d’apprendre à lire 
et à écrire dès l’âge de 6 ans. Mais 
ce n’est pas le cas à Madagascar », 
lit-on en introduction du dossier 
de présentation du projet de Ju-
dith, Hortense, Héloïse, Irina, Jo-
seph, Th ibaut et Pierre-Louis. En 
juillet dernier, ces sept étudiants 
vincennois sont partis rejoindre 
l’association humanitaire locale 
“Sœur Marie Colette” pour aider à 
la construction et au fi nancement 

d’une école à Tamatave, ville de 
140 000 habitants située au nord-
est de l’île. « Nous nous rendions sur 
le chantier le matin pour aider les 
ouvriers de 9 h à 13 h. L’après-midi 
nous allions dans la cour d’une école 
qui accueillait les enfants défavorisés 
de la ville », explique Pierre-Louis 
Piel. Et pas le moindre signe de re-
gret pour ces jeunes, qui ont certes 
fait une croix sur le farniente des 
premières semaines des vacances 
d’été mais ont vécu une expérience 
unique, un moment de partage 

inoubliable ! Une belle initiative 
rendue possible grâce à la motiva-
tion sans faille de ses instigateurs 
mais aussi au soutien de la ville de 
Vincennes. Ce voyage humanitaire 
a en eff et bénéfi cié d’une Aide à 
Projet Jeunes (APJ), dispositif 
qui fi nance en partie des projets 
portés par des Vincennois de 17 à 
25 ans. Vous avez une idée en tête 
et aimeriez bien un coup de pouce 
fi nancier vous aussi ? Il vous suf-
fi t d’adresser au Carré un dossier 
de présentation qui précise les te-

nants et aboutissants de votre dé-
marche, les rôles, engagements et 
motivations de chacun des partici-
pants ainsi que le budget détaillé. 
À noter : les propositions ne sont 
examinées en Commission que 
deux fois dans l’année, en mai et 
novembre…, le 16 novembre en 
l’occurrence pour cette session, 
alors plus une minute à perdre !  

CB/LM

 Le Carré, 1, rue de l’Égalité. 
01 71 33 64 40
lecarre@vincennes.fr
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Centre Esthétique Marigny 
4 rue Raymond du Temple 94300 Vincennes 

01.77.85.56.78 /www. cem-etremieux.fr 

CRYOLIPOLYSE & LPG 
MINCEUR & FERMETE  

NOUVEAU PROCEDE  
REVOLUTIONNAIRE 

Bilan 
gratuit sur                

RDV 

Possibilité de bons cadeaux 
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

 (1) Selon étude Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.

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, 
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 

 À LA UNE 
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le grand saut vers le succès !
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VINCENNES  IMAGES FESTIVAL  yann arthus bertrand,  un président d’honneur de renom ! 
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TRAINS

Je ne sais pas comment ça se 
fait, mais il semblerait que 
presque la moitié de mon sé-

jour en résidence est déjà derrière 
moi. Ce mois-ci s’est écoulé dans 
un fl ou relatif de déplacements : 
Cork, Bruxelles, Oron, Lyon, Ma-
nosque, la Bretagne, Mayence en 
Allemagne plus quelques autres qui 
ne me viennent pas tout de suite à 
l’esprit. Cela m’a plu de me faire une 
idée du pays en dehors de la ville, 
et – peut-être le plus important – 
j’ai découvert que j’aime écrire dans 
le train. En fait, les heures que j’ai 
passées dans le train ont eu pour 
résultat les moments de concentra-
tion les plus productifs de tout mon 
séjour en France.
Il y a quelque chose quand on voyage 
en train qui stimule la créativité. 
J’enfi le mes écouteurs et le monde 
recule. La plupart du temps, je ne 
prends même pas la peine de me 
connecter à Internet, et j’évite ainsi 
l’élément de distraction de loin le 
plus insidieux. Les sièges sont 
confortables, en tout cas plus que 
ceux des avions (moyen de transport 
pendant lequel je me rends compte 
qu’il m’est impossible d’écrire) et le 
balancement même du train induit 
la relaxation. Si je me trouve en dif-
fi culté, que je lutte pour trouver le 
mot juste ou la direction dans la-

quelle engager mon histoire, il me 
suffit de regarder par la fenêtre, 
de voir le paysage qui défi le pour 
ainsi éviter une terrible frustration. 
Quand je suis au bureau dans mon 
appartement et que j’ai du mal à 
écrire, j’ai parfois l’impression que 
la pièce se contracte autour de moi, 
car je ne sais pourquoi, on dirait que 
rien ne magnifi e davantage l’impres-
sion d’échec que les contours d’une 
pièce qu’on n’a pas pris le temps de 
décorer : un mur blanc nu comme 
un écran de cinéma sur lequel se pro-
jettent tous les doutes – est-ce que 
j’arriverai à bout de ce roman ? Et 
si j’y arrive, est-ce qu’il sera bon ? 
D’ailleurs, c’est quoi un bon roman ? 
Ces questions ont moins de prise 
sur vous dans un train. Les scènes 
qui défi lent par la fenêtre semblent 
substituer au doute la nouveauté – 
regarde : une église, un vignoble, une 
autre église, je me demande quel est 
le nom de cette rivière, est-ce qu’elle 
est poissonneuse ? Etc. Et puis, au 
bout d’un moment, je reviens à mon 
texte, rafraîchi, comme si j’avais 
couru, et que je m’étais arrêté pour 
me désaltérer avant de repartir.
À ce stade, je suis convaincu que le 
train est le tremplin idéal pour le ro-
mancier. J’aime beaucoup traver-
ser les petites villes dans lesquelles 
le train ne s’arrête pas. Pendant un 
court instant, on voit les maisons, 

les gens qui vaquent à leurs occupa-
tions, et déjà, on est passé et bien 
que l’on laisse la ville derrière soi, 
on emporte avec soi ces impressions 
éphémères. En train, on ne reste ja-
mais assez longtemps au même en-
droit pour avoir une véritable appré-
ciation de ce que recèle le paysage, 
mais on recueille ces aperçus allé-
chants qui permettent à l’imagina-
tion de s’envoler. Imaginer la façon 
dont les gens vivent leur vie, c’est 
cela le travail du romancier, et en 
train les occasions d’observer sont 
légion.
Là où je vis, au Montana, les trains 
passent régulièrement. Mais ce sont 
des trains de marchandises, la plu-
part transportent du charbon, du 
mazout, ou du grain, parfois même 
les immenses pales d’une éolienne, 
ou le fuselage d’un jet en partance 
pour l’usine Boeing de Seattle. Les 
trains siffl  ent trois fois à chaque pas-
sage à niveau et on entend leur si-
rène à des kilomètres à la ronde. Les 
trains de voyageurs ne traversent 
pratiquement plus que quelques 
coins de l’Ouest américain, et il y a 
encore des gens qui grimpent à bord 
des trains de marchandises. C’est in-
terdit, bien entendu, mais parfois on 
les voit, en général un peu dépenail-
lés et salis par le voyage, qui sautent 
de l’arrière d’un fourgon à bestiaux 
au moment où le train ralentit pour 

traverser la ville. Je n’ai jamais sauté 
d’un train de marchandises, mais je 
connais des gens qui l’ont fait. J’ai 
tendance à penser qu’être accroupi 
à l’arrière d’un wagon de charbon 
n’est pas aussi favorable à l’écriture 
qu’être confortablement assis dans 
un siège inclinable de TGV, et pour-
tant, je ne peux que m’imaginer que 
les perspectives sont spectaculaires, 
et les choses vues, incomparables. Je 
devrais peut-être essayer un jour.  

LA CHRONIQUE DE 

CALLAN WINK
AUTEUR AMÉRICAIN EN RÉSIDENCE À VINCENNES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL AMERICA

25ICI OU LÀ

vendredi 24 novembre 
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
CALLAN WINK
La Médiathèque propose 
une rencontre avec Callan 
Wink. Il a publié des nouvelles 
dans les prestigieuses revues 
américaines que sont le New 
Yorker et Granta, a publié un 
premier recueil de nouvelles 
et travaille à l’heure actuelle 
sur son premier roman. En 
France, son recueil, Courir au 
clair de lune avec un chien volé, 
est paru le 20 septembre chez 
Albin Michel, dans la collection 
« Terres d’Amérique », dirigée 
par Francis Geff ard, dans une 
traduction de Michel Lederer.

 Salle des Académiciens 
à 18 h. Entrée libre. 1 h.
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PRÉPAREZ 
L’HIVER

o
 DES MOMENTS CHAUDS 
ET GOURMANDS 
fi nancier, madeleine, 
tuile, rocher coco…
Saviez-vous qu’il y a un biscuitier 
proche de chez vous, qui propose 
des produits de qualité et une 
large gamme de gâteaux 

PRÉPAREZ 

o
 LA BONNE FOURNÉE 
DU FOURNIL ! 

La chaleur et l’odeur du 
pain et des viennoiseries 
pour vous réchauff er. 

AU BON PAIN 
Angle de la 
rue Guynemer 

  Du lundi au samedi de 
7 h à 20 h - dimanche 
de 7 h 30 à 13 h 

 

o
 ET POURQUOI PAS UNE PETITE CRÊPE ! 

Vous n’y trouverez peut-être pas la crêpe 
Gigi mais assurément la crêpe au suc’ !

CRÊPERIE LA BANQUETTE 
Du lundi au samedi
2, rue de la Prévoyance

 Réservation : 01 43 28 88 45 

LA MAISON 
DU FINANCIER 
4, avenue du Général de Gaulle
01 49 57 59 19 
contactslmdf@orange.fr

 De 11 h à 14 h et de 15 h à 19 h
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PRÉPAREZ 
L’HIVER

o
UNE SÉLECTION DE MARQUES 
DE CRÉATEURS DANS UN ENDROIT 
À LA DÉCORATION ATYPIQUE ! 

Veste, écharpe ou derby, passez 
la porte de ce magasin qui vous 
propose des pépites pour l’hiver..

SANS ARCIDET PARIS 
95, rue de Fontenay 

 Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 19 h 30 

o
 BONNET OU ÉCHARPE ? 

Et pourquoi pas les deux ? 
Vous devriez trouver votre 
bonheur dans cette toute 
nouvelle enseigne vincennoise.

LA BOMBA 
DES MARQUES 
101, rue de Fontenay 

o
 LES LÉGUMES D’HIVER 
SONT SUR LES ÉTALS

Pommes de terre, choux, carottes, 
herbes aromatiques… voilà 
une bonne recette de soupe.

LE VERGER DU CHÂTEAU 
2 bis rue du Midi 

 Du mardi au samedi de 8 h à 20h
Dimanche de 8 h à 14 h

PRÉPAREZ 

oo
 LES LÉGUMES D’HIVER 

o
 LES LÉGUMES D’HIVER 

o
SONT SUR LES ÉTALSSONT SUR LES ÉTALS

Pommes de terre, choux, carottes, 
herbes aromatiques… voilà 
une bonne recette de soupe.

LE VERGER DU CHÂTEAU 
2 bis rue du Midi 

 Du mardi au samedi de 8 h à 20h Du mardi au samedi de 8 h à 20h
Dimanche de 8 h à 14 h

o
 ÉQUIPEZ VOS CHAUSSURES 
POUR L’HIVER ! !

Semelles chaudes 100 % laine 
vierge, Imperméabilisant haute 
performance, crampon à picots 
métalliques, anti-dérapant ou 
encore protection en céramique, 
anti-dérapante…, ce petit 
cordonnier… il changeait la vie.

CORDO 55 
55, rue Robert Giraudineau
01 43 65 00 14 

 Ouvert du mardi au samedi de 
8 h – 13 h et de 14 h 30 – 19 h 

o
 PRENEZ SOIN DE VOTRE PEAU!

L’été est terminé, votre peau 
a besoin des soins et de 
réhydratation avant l’arrivée 
de l’hiver. Les esthéticiennes 
du centre vous seront de bons 
conseils pour bien aborder 
la baisse des températures.

CENTRE ESTHÉTIQUE 
MARIGNY 
4- 6 rue, du Raymond Temple 

 Du lundi 14 h au samedi 18 h
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A
ucun bracelet aux poignets, nul collier 
ou boucles d’oreilles, pull, jean et lu-
nettes cerclées de noir… Maître Enora 

Alix, commissaire-priseur, affiche une grande 
simplicité. Elle qui manie au quotidien perles 
et diamants précieux refuse toute ostenta-
tion. « Je n’ai absolument aucun désir de pos-
session ! » s’exclame la jeune femme. Débit ra-
pide, précis, joyeux franc-parler, elle explique 
sans détour que la volonté d’accumulation 
des collectionneurs lui échappe. « Quand je 
vais au Louvre, je n’ai pas envie de repartir avec 
la Joconde », s’amuse-t-elle. Pas étonnant que 
cette dynamique commissaire-priseur ait plu 
aux équipes de l’émission Affaire conclue, avec 
Sophie Davant. Depuis août en effet, Enora 
évalue et vend aux enchères en direct les ob-
jets des téléspectateurs. Pour elle, ce sont des 
journées de détente. Car son quotidien, c’est 
plutôt l’intense concentration que demandent 
les ventes aux enchères à Drouot, où elle ad-
juge cent lots à l’heure, quatre heures d’affi-

lée… « C’est très physique, il faut être attentif à 
tout dans la salle, vérifier les enchères qui sont 
faites au téléphone en même temps. Très excitant 
et épuisant à la fois. » Mais avant d’être “adju-
gé-vendu”, un objet doit être évalué. 

 DE VRAIES PERLES 
 AU MILIEU DU TOC !
« Rencontrer un objet », comme elle dit, c’est 
ce qui plaît le plus à Enora. « C’est passion-
nant d’expliquer aux gens que leur petite cuillère 
a des trous parce qu’elle servait à saupoudrer les 
fraises, que le poinçon que l’on voit prouve qu’elle 
date du XIXe… » Et parfois, la spécialiste a de 
drôles de surprises : « Au milieu d’un lot de 
bijoux en perles, pierres, diamants, il m’arrive 
de dénicher un collier en plastique, s’amuse- 
t-elle. Et inversement, un rang de vraies perles se 
niche de temps en temps parmi des pacotilles. » 
Son œil aiguisé ne la trompe pas, de même 
que celui des brocanteurs qui rôdent aux pe-
tites heures lors des vide-greniers, dans l’es-
poir de repartir avec du vrai au prix du faux. 
« J’explique aux gens que pour savoir si les perles 
sont vraies et fausses, il faut mordre dedans, si 
ça fait crrr c’est du vrai. » Totalement passion-
née, la commissaire-priseur affirme apprécier 
autant les objets à 10 euros qu’à 100 000… 
Son record ? Un sceptre en jade blanc céladon 
début XIXe, vendu 1,2 million d’euros. Son 
coup de cœur ? « Une incroyable collection de 
250 petites cuillères à sucrer les fraises, toutes 
différentes, chinées tout au long d’une vie. J’étais 

fascinée. » Et ce qu’Enora aime le plus, c’est 
vivre un temps avec ces objets d’exception. 
« On m’a confié un jour le haut d’un sarcophage 
de momie. Tout doré, avec les yeux noirs maquil-
lés… Une véritable pièce de musée. Je l’ai touché, 
je l’ai eu un mois dans mon bureau, je trouve que 
j’ai de la chance ! »

 UNE PERMANENCE D’EXPERTISE 
 SPÉCIALE VINCENNOIS 
Vincennoise, Enora a ouvert voilà cinq ans 
une permanence à la galerie Frémeaux à 
Vincennes, deux lundis par mois. « Les gens 
n’osent pas venir rencontrer les commissaires- 
priseurs, pourtant l’évaluation est gratuite et 
ils offrent ainsi une seconde vie à un objet qu’ils 
n’aiment plus vraiment. Un collectionneur va 
sans doute le réparer, en prendre soin… » Le 
grand cabinet pour lequel travaille Enora 
prendra 25 % si l’objet est vendu au prix éva-
lué ou au-dessus. « Les vendeurs sont gagnants, 
c’est sûr ! » Et les Vincennois sont nombreux 
à pousser la porte d’Enora, avec dans les 
mains les petits trésors de leur grenier. Un 
ancrage dans sa ville qui fait sens pour la  
commissaire-priseur totalement sous le 
charme de Vincennes. Pour ses joyaux pa-
trimoniaux ? Pas du tout ! Ce que la jeune 
maman apprécie avant tout, c’est la vie de 
quartier : « J’aime les cafés, la bibliothèque, 
les squares, le marché, le poissonnier, la rue du 
Midi… Et surtout, ici, les gens se parlent ! »  

CB et LM

BIO EXPRESS 
7 oct 1976 : Naissance à Paris 12e 
1997 : Installation à Vincennes
2005 : Diplômée commissaire-priseur
2012 :  Ouverture de la permanence  

à la Galerie Frémeaux
21 août 2017 : Première TV avec Sophie 
Davant dans Affaire conclue, France 2

ENORA, UNE COMMISSAIRE… 
TRÈS PRISÉE ! 

NULS CRIMES À RÉSOUDRE POUR 
ENORA. MAIS DE VÉRITABLES ENQUÊTES 
SUR LES OBJETS QUI LUI SONT CONFIÉS. 
ENORA ALIX EST COMMISSAIRE-PRISEUR 
ET EXPERTISE DEPUIS PEU DES OBJETS 
EN DIRECT AUX CÔTÉS DE SOPHIE 
DAVANT, DANS L’ÉMISSION AFFAIRE 
CONCLUE, SUR FRANCE 2. PORTRAIT. 

PORTRAIT
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La Médiathèque de Vincennes possède dans 
ses rayonnages un véritable trésor peu connu 
du grand public : plus de 2 800 films do-
cumentaires, dont 550 destinés au jeune 
public. Organisé par l’association Image en 
bibliothèques, l’opération d’envergure inter-
nationale Le Mois du film documentaire est 
l’occasion de sortir de l’ombre ce genre ciné-
matographique rarement diffusé dans les 
grandes salles de cinéma. 
Cette année, avec le thème Rêves fous, le 
public pourra assister à la projection de 
cinq créations originales, sélectionnées par 
la Médiathèque de Vincennes dont une 
séance spéciale au cinéma Le Vincennes, 
en présence de la réalisatrice Sonia Kron-
lund pour son film Nothingwood, le mardi  
21 novembre à 20 h 30. 

 L’ENVERS DU DÉCOR
Ce film présenté à la Quinzaine des réalisa-
teurs, dans le cadre du Festival de Cannes 
2017, raconte l’histoire de Salim Shaheen, 
acteur-réalisateur-producteur, véritable star 
en Afghanistan. Cet amoureux du cinéma, fa-
brique sans relâche des films de série Z, un 
des rares divertissements tolérés dans la Ré-
publique islamique. La réalisatrice évoquera 
notamment l’envers du décor de ces tour-
nages et notamment l’absence des femmes, 
remplacées comme dans le théâtre antique 
par un acteur travesti, dans un pays où  
l’homosexualité demeure un crime.

 ACTEURS DU RÉEL
Autre pépite à découvrir, cette fois à la Mé-
diathèque, Ça tourne à Villapaz de Ma-
ria Isabel Ospina de Los Rios, le samedi  
4 novembre à 16 h 30 (salle des Académi-
ciens). Villapaz est un petit village de la Vallée 
du Cauca, en Colombie, cerné par les champs 
de cannes à sucre. C’est donc ici, très loin de 
Cannes et d’Hollywood, sans argent et armé 
de sa seule détermination, que Victor González 
a décidé coûte que coûte de faire du cinéma. 
Embarquant les habitants dans son rêve, il a 
fait de son village un grand studio de tournage 
à l’air libre où chacun peut devenir comédien. 

 EN APESANTEUR
Dans un tout autre genre, Out of the Present, 
d’Andrei Ujica, relate dans ce passionnant do-
cumentaire l’histoire réelle du cosmonaute 
soviétique Sergheï Krikalev, embarqué durant 
dix mois sous l’œil de quatre caméras sur la 
station orbitale MIR, en 1991. 
Le spectateur assiste à cette étrange vie 
en apesanteur alors qu’au même moment 
sur terre l’empire soviétique est déman-
telé. Ce documentaire, diffusé le samedi 
18 novembre à 16 h à la Médiathèque, fait 
planer le spectateur durant quatre-vingt-
douze minutes, durée exacte d’une rotation 
de la station autour de la terre.
Toujours dans l’espace, No Gravity (2011) 
est un film réalisé par une ingénieure aéro-
nautique, Silvia Casalino, présenté le samedi 

25 novembre à 16 h 30 à la Médiathèque. 
En 2008, cette jeune femme postule auprès 
de l’Agence spatiale européenne pour devenir 
astronaute. Elle ne sera hélas pas sélection-
née. Mais de cet échec naîtra cet étonnant 
film, qui questionne avec humour la place 
de la femme dans la conquête de l’espace. 

 VISER LA LUNE
Enfin le jeune public pourra assister à la pro-
jection de Graine de champion de Simon Le-
reng Wilmot et Viktor Kossakovsky, le samedi 
18 novembre à 10 h 30. Les petits héros de 
ce triptyque de courts métrages sont tous des 
athlètes de haut niveau. Captant les triom-
phes et les douleurs, la grâce et la dureté, ce 
documentaire offre une belle immersion dans 
le quotidien de ces enfances à part, vouées à 
la performance. Cette projection se poursui-
vra par un échange avec les jeunes sportifs et 
des entraîneurs de l’INSEP et des musiciens 
du Conservatoire de Vincennes (réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51). 
Cette sélection éclectique offre un aperçu de 
la richesse et de l’originalité de ce fonds docu-
mentaire précieusement conservé, et enrichi 
au fil des années par les bibliothécaires. Un 
véritable trésor d’inventivité qui ne demande 
qu’à être découvert.  AN

  Séances gratuites à la Médiathèque
Au tarif habituel au cinéma Le Vincennes 
Renseignements :01 43 98 67 50

FILM DOCUMENTAIRE
 RÊVES FOUS

En novembre, l’opération internationale Le Mois du 
film documentaire met en lumière de véritables pépites 
cinématographiques. Pour cette 9e édition vincennoise, la 
Médiathèque propose une sélection originale et éclectique 
de cinq documentaires autour du thème Rêves fous. 

ÉVÉNEMENT
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Du 24 au 28 novembre prochains, le Festival Au-delà de l’écran de Vincennes vous invite à 
découvrir l’envers du décor des grands fi lms de l’histoire de 7e art. Une deuxième édition qui met 
un coup de projecteur sur le cinéma italien… sans pour autant oublier les classiques français. 

FESTIVAL AU-DELÀ DE L’ÉCRAN : 
  PLONGEZ DANS LES 

COULISSES DES FILMS !

I
ls apparaissent au générique 
mais sont rarement mis en lu-
mière… Les régisseurs, maquil-

leurs, assistants, scripts ou encore 
directeurs de la photographie sont 
pourtant des acteurs clés de la 

réalisation d’un fi lm. « L’idée-force 
de ce festival, c’est de leur donner la 
parole de manière à raconter le ci-
néma autrement », s’enthousiasme 
Dominique Maillet, critique, scé-
nariste, réalisateur et délégué gé-

néral de l’événement. Off rir une 
autre vision du 7e art, poser un 
regard diff érent de celui des réali-
sateurs : tel est donc le parti pris 
de ce festival qui propose au spec-
tateur d’aller “au-delà de l’écran”, 
à travers le témoignage des “tra-
vailleurs de l’ombre”. « Il ne s’agit 
pas de proposer une analyse du fi lm, 
précise Dominique Maillet, mais 
de revenir sur sa genèse grâce aux 
souvenirs de celles et ceux qui l’ont fa-
briqué, qui ont vécu sa réalisation de 
l’intérieur. » Une véritable plongée 
dans les coulisses du cinéma, agré-
mentée d’anecdotes amusantes 
et parfois même totalement inat-
tendues ! Saviez-vous par exemple 
que lors du tournage à Naples du 
cultissime Corniaud avec Bourvil et 
Louis de Funès, la production avait 
été rackettée par la mafi a ? C’est ce 
qu’avait révélé à la stupéfaction gé-
nérale le régisseur du fi lm, Jean 
Pieuchot, 95 ans, invité en 2016 
à l’occasion de la première édition 
du Festival. « Voilà une belle illus-
tration de l’approche qui est la nôtre : 
raconter l’envers du décor et les cou-
lisses de la fabrication des fi lms ! » se 
réjouit l’organisateur, qui ne doute 
pas un instant de la richesse des 
récits qui accompagneront les 
fi lms programmés cette année. 
Une programmation qui met le ci-
néma italien à l’honneur à travers 

une sélection d’œuvres de grands 
maîtres tels Luchino Visconti, Mi-
chelangelo Antonioni, Roberto Be-
nigni ou encore Vittorio De Sica. 
« L’Italie, c’est un peu notre invité 
d’honneur mais nous n’oublions pas 
pour autant le patrimoine français ! » 
précise Dominique Maillet. Et s’il 
fallait un lien entre ces deux pays 
créateurs de chefs-d’œuvre, il est 
tout trouvé ! Parfaitement incarné 
par un invité de marque : Michel 
Bouquet, qui profi tera de son jour 
de relâche au théâtre pour venir 
présenter un fi lm italien, jamais 
sorti en France, dans lequel il tient 
le premier rôle, Il manuscrito del 
Principe (Le Manuscrit du Prince). 
À côté de ces rendez-vous “de-
vant et derrière l’écran”, d’autres 
belles surprises attendent les 
curieux, et inconditionnels du 7e 
art : des séances de dédicaces, des 
rencontres et des expositions. Un 
scénario bien fi celé qui devrait ai-
sément tenir les festivaliers en ha-
leine jusqu’au clap de fi n de cette 
seconde édition ! Notez que la 
programmation complète est dis-
ponible dans les points d’accueil 
municipaux ainsi que sur le site In-
ternet de la Ville, vincennes.fr. En 
attendant, sortez le pop-corn et 
installez-vous confortablement… 
la séance Temps forts du Festival va 
commencer ! 
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VITTORIO DE SICA 
RACONTÉ PAR L’UNE  
DE SES FILLES !
Oscar du meilleur film étranger et Ours 
d’or à Berlin, Le Jardin des Finzi-Contini 
réalisé en 1971 par Vittorio De Sica, est 
un grand classique du cinéma italien. 
Pour en parler, les organisateurs ont eu 
la bonne idée de convier son assistant 
de l’époque, Giorgio Treves, qui a égale-
ment travaillé au côté de Luchino Visconti 
à deux reprises pour Violence et passion 
et L’Innocent (à voir aussi dans le cadre  
du festival). Autre invitée bien placée pour 
éclairer les spectateurs sur les coulisses 
du film mais aussi sur l’homme qui en 
est à l’origine : Emy De Sica, la fille aînée 
du réalisateur. À noter : une séance de 
dédicaces sera organisée autour du livre 
Lettres à Emy (Ed. Robert Laffont) qui 
rassemble les courriers aux mille et une 
anecdotes que le réalisateur adressait à sa 
fille lorsqu’il était en tournage.  

HOMMAGE À 
DANIELLE DARRIEUX
Alors que l’actrice vient tout juste de nous 
quitter à l’âge de 100 ans, le Festival lui rend 
hommage. Saviez-vous qu’à 17 ans cette fi-
gure incontournable du cinéma français avait 
déjà neuf films à son actif ? Il faut dire que 
la comédienne a débuté sa carrière à 14 ans 
seulement dans Le Bal, un film du réalisa-
teur autrichien Wilhelm Thiele. Une pre-
mière apparition loin d’être anecdotique 
puisque la jeune fille y tenait le rôle prin-
cipal. Et la bonne nouvelle, c’est que vous 
aurez la chance de voir cette petite perle de 
1931 sur grand écran au Vincennes ! Autre 
rendez-vous : la projection de Vingt-quatre 
heures de la vie d’une femme, film de 1968 tiré 
du livre éponyme de Stefan Zweig, en pré-
sence de son réalisateur Dominique De-
louche. Un cinéaste qui maîtrise bien son 
sujet puisqu’il a écrit un ouvrage sur Da-
nielle Darrieux et le réalisateur Max Ophuls, 
Max & Danielle : Les années Darrieux de Max 
Ophuls.  

LE BAMBINO DE  
LA VIE EST BELLE 
À VINCENNES !
La vita è bella. Récompensé par trois Os-
cars et unanimement salué par la cri-
tique, ce film culte fête les 20 ans de son 
tournage cette année ! Alors, comment 
résister à l’envie de voir ou revoir ce véri-
table chef-d’œuvre du réalisateur italien 
Roberto Begnini, qui tour à tour caresse 
et serre le cœur du spectateur ? Surtout 
lorsque la projection se fait en présence 
de l’un des héros du film : Giorgio Can-
tarini, l’irrésistible petit Josué préservé 
des horreurs de la guerre grâce à la fan-
taisie de son père. L’acteur n’avait alors 
que 5 ans mais le petit bonhomme de-
venu grand a gardé en mémoire tous les 
détails de ce tournage ! Des souvenirs 
qu’il partagera avec le public vincennois 
à l’occasion de cette belle soirée, placée 
sous le signe de l’émotion. 
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SEPT FOIS FEMME : LES SOUVENIRS  
DE TOURNAGE DE JOSÉE DE LUCA,  
CHEF MAQUILLEUSE
Comédie à sketches de 1967 signée Vit-
torio De Sica, Sept fois femme, c’est l’his-
toire de Linda, Marie-Theresa, Paulette… 
sept personnages incarnés par une seule 
et même actrice, en l’occurrence Shirley 
MacLaine. Un drôle de parti pris mais 
aussi un sacré challenge pour les maquil-
leurs ! Car pour métamorphoser l’actrice 
tour à tour en femme romantique, impu-
dique, capricieuse ou encore jalouse, ils 
ont dû user avec subtilité de leurs pinceaux 
magiques ! Parfois même plusieurs fois 
par jour, en fonction du planning de tour-

nage des scènes. Pour en parler aux spec-
tateurs : Josée De Luca, chef-maquilleuse 
au curriculum vitae long comme le bras ! 
La grande dame a en effet travaillé pour 
les plus célèbres réalisateurs, de Jean-Luc 
Godard à Claude Chabrol, en passant par 
Sergio Leone ou Jean-Pierre Mocky. À son 
palmarès, des acteurs aussi reconnus que 
Claudia Cardinale, Louis de Funès, Mireille 
Darc et Alain Delon. Bref, une pointure 
dans sa catégorie qui ne devrait pas man-
quer de matière pour vous embarquer dans 
les coulisses du cinéma !  

 3 QUESTIONS À 
JOSÉE DE LUCA, MAQUILLEUSE 
Qu’est-ce qui a motivé votre participation à 
ce Festival ?
Mon envie de transmettre, de raconter ma 
grande histoire d’amour avec le cinéma ! 
C’est une occasion unique ainsi qu’un 
grand honneur pour moi de pouvoir par-
tager ce vécu. Je suis ravie d’expliquer aux 
spectateurs ce qui se passe derrière l’écran 
et de répondre à toutes leurs questions.  
Il faut dire que les travailleurs de l’ombre, 
maquilleurs, coiffeurs et autres techni-
ciens plateau, n’ont pas souvent l’oppor-
tunité de mettre leur expérience en lu-
mière ! Et c’est bien dommage parce que 
nous avons beaucoup à dire.

Que comptez-vous apporter 
aux spectateurs ?
Un autre éclairage sur le cinéma. Car faire 
le film et voir le film sont deux choses 
complètement différentes ! Le travail en 
amont ne transparaît heureusement pas 
dans le résultat final. C’est un peu la face 
cachée du cinéma que nous, techniciens, 
sommes les seuls à pouvoir dévoiler. Cet 
autre monde, celui du plateau de tournage, 
nous appartient. À travers mon vécu, j’es-
père faire découvrir au public ce qu’il ne 
soupçonne pas, tout ce qui se joue autour 
de la fabrication d’un film.

Vous allez présenter le film de Vittorio De Sica 
« Sept fois femme » avec Shirley MacLaine. 
Quel souvenir en avez-vous ?
Ce fut une expérience épique et très for-
matrice ! Le réalisateur Vittorio De Sica 
m’avait proposé de travailler sur ce film. 
Le hic : Alberto De Rossi, le plus célèbre 
chef-maquilleur de l’époque ne voulait pas 
de moi ! Il souhaitait un assistant homme 
capable de porter ses mallettes ! J’ai dû 
faire des pieds et des mains pour m’im-
poser… puis batailler pour parvenir à tra-
vailler au côté de cet homme aussi génial 
que tyrannique, qui m’a tout appris !  
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DEUX EXPOSITIONS SOUS LE FEU 
DES PROJECTEURS !

 L’ÂGE D’OR DU STUDIO EN FRANCE

La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 
Quai des Orfèvres d’Henri-Georges 
Clouzot, La Règle du jeu de Jean 
Renoir ou encore, dans un autre 
registre, Le Triporteur de Jacques 
Pinoteau… Voici quelques 
exemples de fi lms dont les frères 
Douy ont signé les décors. Habités 
par la même passion, ces deux-là 
ont en eff et marqué des décennies 
de cinéma ! Rendez-vous dans la 
salle des Mariages de la mairie 

pour découvrir ou redécouvrir leur 
travail. Rassemblés ici, près de 
300 documents issus des fonds de 
la Cinémathèque française, parte-
naire du Festival et de la famille 
Douy ! Avec quelques pièces iné-
dites, en particulier des dessins et 
maquettes de deux grands clas-
siques du cinéma français, La Tra-
versée de Paris de Claude Autant-
Lara et French Cancan de Jean 
Renoir. Émouvant.  

ET AUSSI…

Petite pépite pour les 
connaisseurs : Ça s’est passé à 
Rome de Mauro Bolognini, 
sorti très discrètement en 
France en 1960 et que l’on 
trouve aujourd’hui unique-
ment en DVD en Italie. 
Sous-titré en français spécia-
lement pour le Festival, le 
fi lm sera présenté par Jean 
Sorel, acteur fétiche de Vis-
conti et Bunuel, qui tient ici 
le rôle principal.

Organiser un Festival au-
tour du cinéma italien sans 
péplum ? Inconcevable ! Au 
programme donc : Les Der-
niers Jours de Pompéi, un fi lm 
de Mario Bonnard et du célé-
brissime Sergio Leone !

Le festival n’oublie pas les 
bouts d’chou pour autant 
avec la diff usion du fi lm de 
Michel Boisrond, Le Petit 
Poucet (1972), avec Marie La-
forêt et Jean-Pierre Marielle. 
Une séance accompagnée par 
Jean-Christophe Maillot, 
l’acteur qui interprétait le 
petit Poucet, aujourd’hui di-
recteur des Ballets de Monte-
Carlo. À voir en famille éga-
lement : Le Petit Monde de 
don Camillo avec le drôlissime 
Fernandel, raconté par la 
scripte de l’époque, Denise 
Morlot.

Deux invitées de marque 
pour présenter Identifi cation 
d’une femme d’Antonioni  : 
Christine Boisson, le rôle 
français dans le film ainsi 
que la dernière compagne 
du réalisateur, Enrica Anto-
nioni, également actrice dans 
ce long métrage.

À ne pas manquer si vous 
faites partie des innom-
brables admirateurs de 
Luchino Visconti : la ren-
contre organisée en par-
tenariat avec la Cinéma-
thèque française, qui rendra 
hommage à deux proches 
collaborateurs du réali-
sateur, décédés en début 
d’année : sa scripte, Renata 
Franceschi, et son scéna-
riste, Enrico Medioli.

Et bien d’autres merveilles 
du 7e art à découvrir tout au 
long du Festival !  CB/LM

LE FESTIVAL SE PROLONGE 
AU-DELÀ… DE VINCENNES !
Si votre appétit cinématographique n’est pas rassasié, no-
tez que deux dates “hors-les-murs” sont programmées pour 
découvrir d’autres petits bijoux du cinéma français et ita-
lien : mercredi 29 novembre à Joinville-le-Pont et dimanche 
3 décembre à Saint-Maur-des-Fossés. 

 QUAND LES PHOTOGRAPHES 
 JETTENT UN ŒIL SUR LE CINÉMA…

L’incroyable travail de Mario 
Tursi est à l’honneur place Sé-
mard. Mario Tursi ? L’un des 
plus grands photographes de 
plateau du cinéma italien, qui 
savait capter de son œil discret 
et aiguisé l’eff ervescence des 
tournages. Une approche jour-
nalistique, quasi reportage, en 
totale rupture avec les codes et 
les attitudes posés de l’époque. 
Pas étonnant qu’il soit rapide-
ment devenu le chouchou de 
Visconti avant de séduire Paso-
lini, Bunuel, Benigni ou encore 
Scorsese ! Décédé en 2008, il 

laisse derrière lui une œuvre im-
mense, expressive et incroyable-
ment vraie, qui vous transporte 
en un regard aux côtés de Romy 
Schneider, Sean Connery ou en-
core Maria Callas. À découvrir 
également : une vision du ci-
néma d’aujourd’hui à travers les 
clichés de la jeune photographe 
vincennoise Pauline Maillet, 
une habituée des « marches » 
du Festival de Cannes depuis 
plusieurs années. Dans son ta-
bleau de chasse : Woody Allen, 
George Clooney ou encore Julia 
Roberts.  
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PARTICIPANTS AUX VISITES 

SUR LE CINÉMA PROPOSÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME 

EN CHIFFRES

VINCENNES ET LE CINÉMA 

1896
CRÉATION À VINCENNES DE LA 

SOCIÉTÉ PATHÉ FRÈRES DÉDIÉE AU 
PHONOGRAPHE ET AU CINÉMA, QUI 

SERA À L’ORIGINE DE L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE DU CINÉMA. ANNÉE 

ÉGALEMENT DE LA CRÉATION DU 
PREMIER STUDIO DE CINÉMA 

À VINCENNES.

5 688 
SPECTATEURS DE TOILE 

SOUS LES ÉTOILES EN 
JUILLET DERNIER 

60 
HAUTEUR EN MÈTRES DES 
DEUX CHEMINÉES PATHÉ 

D’AVANT 1914 

6 + 2
6 ÉDITIONS DES RENCONTRES 

INTERNATIONALES DE CINÉMA DE 
PATRIMOINE, PRIX HENRI LANGLOIS 

ET 2 ÉDITIONS DU FESTIVAL 
AU-DELÀ DE L’ÉCRAN 
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1906 
CRÉATION DE L’USINE 

DE LA RUE DES VIGNERONS (FABRICATION 
DE FILM VIERGE) QUI EMPLOIERA 
1 700 PERSONNES À TEMPS PLEIN 

5 
SALLES DE CINÉMA 

À VINCENNES
4 AU CINÉMA LE VINCENNES 

ET 1 À L’ESPACE SORANO 



JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
EXPOSITION
RENOUVELLEMENT(S)
Place Pierre-Sémard. 

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE
EXPOSITION
SCULPTURE, 
PASTEL, ENCRE
Galerie Artedomus
74, rue de Montreuil

JUSQU’AU 18 NOVEMBRE
EXPOSITION
DANSE, DANSE
Rue intérieure de Cœur de Ville

JEUDI 2 NOVEMBRE 
PARCOURS CINEMA 
CLAP ! 
Sur réservation à 14 h 30

CONFÉRENCE
LA LAÏCITÉ
Salle André-Costes à 19 h 30

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 
MUSIQUE
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium J.-P.-Miquel. Vendredi et 
samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h

SAMEDI 4 NOVEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche à oreille à 10 h

DU 6 AU 23 NOVEMBRE 
EXPOSITION 
SOLENN MARREL, 
PEINTURE
Vernissage : jeudi 9 novembre
à 19 h. Espace Sorano. 

LUNDI 6 NOVEMBRE 
SANTÉ SENIORS 
ATELIER : BIEN-ÊTRE 
À TABLE POUR VIVRE 
MIEUX
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

MARDI 7 NOVEMBRE 
VISITE-DÉCOUVERTE 
PARCOURS AUTOUR 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
À VINCENNES
Esplanade de l’Hôtel de ville à 15 h

TOILES DU MARDI

L’ÉTREINTE DU SERPENT
Sorano à 19 h

MERCREDI 8 NOVEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
salle du Bouche à oreille à 10 h

ANIMATION
LE MARCHÉ 
DE NOËL DES CLUBS
Espace Pierre-Souweine, 
4e étage de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h

JEUDI 9 NOVEMBRE 
SPECTACLE
HØMÅJ À LA CHANSON 
FRANÇAISE

Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
LES INOUÏS
L’HISTOIRE DU SOLDAT
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

SORANO JAZZ
CHRIS POTTER / 
LINLEY MARTHE / 
ERIC HARLAND
Espace Sorano à 20 h 30

SAMEDI 11 NOVEMBRE
MÉMOIRE
99E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Cimetière nouveau à partir de 8 h 30 
Cimetière ancien à 10 h 45

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
DÉMOCRATIE LOCALE 
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville, salle des fêtes à 10 h 30

SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

CHÂTEAU
LES PETITS BÂTISSEURS
Château de Vincennes à 14 h 30

CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
Église Saint-Louis de Vincennes à 16 h

JAZZ ENFANTS
CAPUCINE(S)
Espace Sorano à 17 h

MARDI 14 NOVEMBRE 
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

CONFÉRENCE
L’ARCHITECTURE 
SPORTIVE 
AUJOURD’HUI, DU BIEN-
ÊTRE AU SPECTACLE
Auditorium J.-P.-Miquel à 14 h 30

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LANCEMENT DU DÉFI 
À ÉNERGIE POSITIVE

Hôtel de ville, salle des Mariages à 19 h

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
SANTÉ SENIORS 
ATELIER : RESTER 
EN FORME
Espace Pierre Souweine à 14 h

JEUDI 16 NOVEMBRE 
SENIORS
CONFÉRENCE : LA 
VACCINATION ET VOUS
Salle Robert-Louis à 14 h 30

CONNAISSANCE DU MONDE
LA CAPPADOCE
Espace Sorano à 14 h 30

EMPLOI
ATELIERS POUR 
LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI
27, rue des Laitières de 18 h 30 à 20 h

THÉÂTRE
PETIT CRIMES 
CONJUGAUX
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

ÉCOLE DES PARENTS 
LE HARCÈLEMENT, UNE 
SOUFFRANCE DIFFICILE 
À PARTAGER
Hôtel de ville, salle des fêtes à 20 h 30

VENDREDI 17 ET SAMEDI 
18 NOVEMBRE
SANTÉ
FAITES CONTRÔLER 
GRATUITEMENT 
VOTRE VUE !

Espace Pierre-Souweine. Vendredi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et 
samedi, bibliothèque 164, rue de la 
Jarry de 9 h 30 à 12 h 30

VENDREDI 17 NOVEMBRE
ANIMATION
APÉRO QUIZZ CINÉMA 
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à partir de 19 h

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

SAMEDI 18 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT
FORUM DE 
LA PETITE ENFANCE
Hôtel de ville de 9 h à 12 h

SANTÉ
FORMATION 
DÉFIBRILLATEUR
À partir de 9 h

DÉCOUVERTE
VINCENNES CAPITALE 
DU CINÉMA ! 
Sur réservation à 10 h

CONTES
NOËL AU CŒUR 
DE L’HIVER
Bibliothèque Sud à 10 h 30

DÉPLACEMENTS
ATELIER DE 
RÉPARATION DE VÉLO
Salle André-Costes de 14 h à 17 h 30

SCIENCES
LA GRAVITÉ, C’EST 
RELATIF… DE NEWTON 
À EINSTEIN
Espace Sorano de 14 h à 18 h

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

CONFÉRENCE
LE RENOUVEAU DE 
LA MARINE FRANÇAISE 
PAR CHARLES V 
ET SON AMIRAL 
JEAN DE VIENNE
Maison des associations à 15 h

VISITE DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
22, rue Faÿs à 15 h

ENFANCE
THE WORLD 
WORST WITCH
Bibliothèque Est 
Denis-Diderot à 15 h 30

DÉVELOPPEMENT DURABLE
VISITE DES SITE DE 
COMPOSTAGE DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE 
DE RÉDUCTIONS DES 
DÉCHETS
DU 18 AU 19 NOVEMBRE
THÉÂTRE 
ARTHUR, LE DRAGON 
ET LA CROIX
Centre culturel Georges-Pompidou, 
samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h
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NOVEMBRE
À VINCENNES

DÉMOCRATIE LOCALE
LES ÉLUS À VOTRE 
RENCONTRE
De 10 h à 13 h, samedi sur la place 
Diderot, dimanche sur les places de 
l’Église et de la prévoyance

DU 18 AU 19 NOVEMBRE 
THÉÂTRE 
LE CONCERT 
SANS RETOUR

Espace Sorano. Samedi à 20 h 30 
et dimanche à 17 h

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
SENIORS
À VOS STYLOS, LA 
DICTÉE COMMENCE !
Hôtel de ville à 14 h 

QUARTIERS
BONNES AFFAIRES !
Place Diderot de 8 h à 18 h

MARDI 21 NOVEMBRE 
SANTÉ SENIORS 
ATELIER : FAIRE 
SES COURSES 
SANS SE RUINER
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

DÉBAT
ÉCRAN TOTAL : 
DE L’USAGE VERTUEUX 
DES ÉCRANS À 
LEURS DÉRIVES 
ULTRA VIOLENTES
Cœur de ville, auditorium Jean-Pierre 
Miquel, toute la journée

ATELIER - CONFÉRENCE
L’HYPERTENSION
Cœur de ville, salle Robert-Louis. 
Conférence à 14 h. Atelier à 15 h 30

MERCREDI 22 NOVEMBRE
SENIORS
RENCONTRE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Espace Pierre-Souweine à 14 h

JEUNESSE
GOÛTER SOLIDAIRE
Au Carré, de 14 h à 19 h

CONSERVATOIRE 
FÊTE LA SAINTE-CÉCILE 
Conservatoire, à partir de 19 h

STAND RELAIS 75 
DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE DE 
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS
Rue intérieure de coeur de ville 
de 14 h à 18 h

JEUDI 23 NOVEMBRE
VISITE INSOLITE 
LE PARCOURS 
IMMOBILE
Parvis de l’église Notre-Dame à 15 h

VISITE
VINCENNES CAPITALE 
DU CINÉMA ! 
Sur réservation à 17 h 30

CONFÉRENCE
RÉFUGIÉS : MIEUX 
COMPRENDRE LES 
ENJEUX (1)
Maison des Associations à 20 h 30

DU 24 AU 27 NOVEMBRE
CINÉMA

FESTIVAL AU-DELÀ 
DE L’ÉCRAN
Dans divers lieux de la ville

DU 24 AU 26 NOVEMBRE
ANIMATION
JOURNÉES D’AMITIÉ 
DE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
Paroisse Saint-Louis de Vincennes. 
Vendredi 24 de 15 h à 19 h, samedi 
25 de 11 h à 19 h 30 et dimanche 26 
de 10 h 30 à 18 h 30 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
CONTES
NOËL AU CŒUR 
DE L’HIVER
Bibliothèque Sud à 10 h 30

VISITE DÉCOUVERTE 
LE QUARTIER EST
Devant Cœur de ville à 15 h

CINEMA
LE PETIT POUCET
Espace Sorano à 17 h

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

LUNDI 27 NOVEMBRE 
VISITE DÉCOUVERTE 
LA BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Entrée du Château, à 10 h

MARDI 28 NOVEMBRE 
SANTÉ SENIORS 
ATELIER BIEN DANS 
SON ASSIETTE : 
AIGUISER SES PAPILLES
Espace Pierre Souweine à 14 h

VISITE INSOLITE
LA 1RE COMPAGNIE 
D’ARC DE VINCENNES
29 bis, rue Defrance à 15 h

RENCONTRE
LE SACRÉ AU CŒUR 
DE L’HOMME
École Michelet à Fontenay-sous-Bois 
à 19 h 45

CONFÉRENCE
UNE VIE DE CHIEN
DE 2 À 10 ANS
Espace Pierre-Souweine au 4e étage à 20 h

DU 28 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE 
EXPOSITION
BONHOMME, L’EXPO
Espace Sorano

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Salle Berlioz, à 19 h

CONFÉRENCE
RÉFUGIÉS : MIEUX 
COMPRENDRE 
LES ENJEUX (2)
Maison des Associations à 20 h 30

EN DÉCEMBRE

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
CIRQUE 
RESPIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 1ER  DÉCEMBRE
MUSIQUE
IL ÉTAIT UNE FOIS
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

DU VENDREDI 1ER 
AU 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE L’AVENT 
DE LA PAROISSE NOTRE-
DAME DE VINCENNES
Crypte Xavier Vogler, 82 rue Raymond 
du temple. Vendredi à partir de 15 h 
jusqu’au dimanche à 18 h 30

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du Bouche à oreille 
à 10 h

SPECTACLE ENFANTS 
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Bibliothèque Est Denis-Diderot 
à 10 h 30

VISITE DÉCOUVERTE 
L’HÔTEL DE VILLE 
Esplanade de l’Hôtel de ville à 15 h
CAFE CULTUREL
PAUSE CULTURE
Médiathèque, Espace Musique à 15 h

JEUNESSE
INITIATION AU VIJING 
Médiathèque - Espace Numérique à 15 h

CONCERT
STRUGGLE, VOYAGE À 
TRAVERS L’AMÉRIQUE 
DE WOODY GUTHRIE
Salle des Académiciens à 16 h 30

THEÂTRE 
LA LIGNE ROUGE
Cœur de Ville, auditorium 
Jean-Pierre-Miquel à 20 h

SORANO JAZZ 
HUMAN FEEL

Espace Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
SANTÉ SENIORS 
ATELIER : METTRE 
LA MAIN À LA PÂTE
Espace Pierre Souweine à 14 h

ET AUSSI
DU 8 DÉCEMBRE 
AU 7 JANVIER
ANIMATION
LA PATINOIRE 
FAIT SON RETOUR !
Place de l’hôtel de ville

DU 8 AU 24 DÉCEMBRE
ANIMATION
VILLAGE DE NOËL
Place Pierre-Sémard. de 10 h à 20 h.

39



40

NOVEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

 EXPOSITION

RENOUVELLEMENT(S)

Cette exposition réalisée par les archives de la 
Ville propose aux visiteurs une confrontation 
d’images anciennes et de photos actuelles de 
diff érents sites de Vincennes afi n d’appréhender 
la capacité de la ville à se renouveler.

 Place Pierre-Sémard

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

 EXPOSITION

SCULPTURE, PASTEL, ENCRE

La galerie Artedomus propose de découvrir 
les créations de Maxime Planque, Fabrice 
L’Henaff  et Christophe Forget.

 74, rue de Montreuil. 06 99 45 92 66.

JUSQU’AU 18 NOVEMBRE

 EXPOSITION

DANSE, DANSE 

Des silhouettes obliques qui se tiennent dans 
un étrange déséquilibre, un déséquilibré fi gé. 
Dansent-elles ? Leur danse est un pas de côté. 
Elles transforment l’espace en une immense et 
fragile horloge. Se nourrissant des rencontres 
impromptues, Dana Cojbuc propose au specta-
teur de s’évader du quotidien non sans humour, 
par quelques clins d’œil au monde de l’enfance 
et une bonne dose de fantaisie.

 Rue intérieure de Cœur de Ville. Entrée libre

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 

 MUSIQUE

LES CLÉS D’EUPHONIA

Suivez les explications du chef d’orchestre, 
Laëtitia Trouvé, professeur au conservatoire 
de Vincennes, et découvrez les secrets des 
compositions interprétées par un orchestre 
symphonique de jeunes musiciens. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Vendredi 
et samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h. Libre 
participation, en fi n de concert. Réservation 
indispensable sur cles-euphonia.com 

DU 3 AU 15 NOVEMBRE 

 EXPOSITION

SALON DE VINCENNES 
AQUARELLE

Plus d’une centaine d’aquarelles sont exposées 
et cette année deux invités sont à l’honneur : 
Reine-Marie Pinchon et David Chauvin.

 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Entrée 
libre (fermé le dimanche et ouverture 
le matin du 11 novembre jusqu’à 13 h) 

JEUDI 2 NOVEMBRE

 CONFÉRENCE

LA LAÏCITÉ

La section de la LICRA du Vincennes orga-
nise une conférence sur la Laïcité, pour plus 
de liberté pour tous à 19 h 30. Elle sera suivie 
du pot de l’amitié.

 Salle André-Coste. Libre participation

SAMEDI 4 NOVEMBRE

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3 ans. Rendez-vous suivants mer-
credi 8 novembre et 2 décembre à 10 h

 Médiathèque, Salle du Bouche à oreille. 30 mn.

DU 6 AU 23 NOVEMBRE 

 EXPOSITION 

SOLENN MARREL, PEINTURE

Les œuvres de Solenn Marrel débordent de 
nature. Au travers de paysages ou détails vé-
gétaux, elle nous transporte dans un uni-
vers aux couleurs vives et contrastées où la 
fantaisie a toujours sa place. Vernissage  : 
jeudi 9 novembre à 19 h.

 Espace Sorano. Entrée libre

LUNDI 6 NOVEMBRE 

 SANTÉ SENIORS

ATELIER BIEN DANS SON 
ASSIETTE : BIEN-ÊTRE À 
TABLE POUR VIVRE MIEUX

Découvrez comment améliorer 
votre qualité de vie grâce à une 
alimentation variée équilibrée et 
source de plaisir avec les ateliers 
organisés avec Prévention Retraite 
Île-de-France (PRIF) 
Participez aussi à : Rester en forme, 
mercredi 15 novembre ; Faire ses 
courses sans se ruiner, mardi 
21 novembre ; Aiguiser ses papilles, 
mardi 28 novembre et mettre la 
main à la pâte, mercredi 6 décembre.
 Tous les ateliers ont lieu à 14 h 30 à 
l’Espace Pierre Souweine - Réservation : 
01 43 98 66 90.

MARDI 7 NOVEMBRE 

 CINÉMA

L’ÉTREINTE DU SERPENT

Faire découvrir ou redécouvrir les fi lms essen-
tiels de l’histoire du cinéma, tel est le but des 
Toiles du mardi proposées par la Ville en par-
tenariat avec Sorano. Au programme ce mois-
ci un fi lm colombien de Ciro Guerra, L’Étreinte 
du serpent (2015).
Dans la partie nord-ouest de l’Amazonie vit Ka-
ramakate, un vieux chaman solitaire, dernier 
survivant de son peuple. Des dizaines d’années 
de solitude dans les profondeurs de la forêt ont 
fait de lui un chullachaqui, une coquille vide, 
privée d’émotions et de souvenirs. L’arrivée 
d’Evan, un jeune ethnobotaniste américain, 
l’amène à… entreprendre en sa compagnie un 
voyage initiatique dangereux à la recherche 
de la yakruna, une plante sacrée mystérieuse 
possédant la vertu d’apprendre à rêver.

 Sorano à 19 h. 7 €, réduit : 4 €. 
Renseignements au 01 43 98 67 71
 ou 01 43 74 73 74. 2 h. 

JEUDI 2 NOVEMBRE

 CONFÉRENCE

LA LAÏCITÉ

La section de la LICRA du Vincennes orga-
nise une conférence sur la Laïcité, pour plus 
de liberté pour tous à 19 h 30. Elle sera suivie 
du pot de l’amitié.

 Salle André-Coste. Libre participation Salle André-Coste. Libre participation

RENDEZ-VOUS
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 VISITE-DÉCOUVERTE 

PARCOURS AUTOUR DE 
LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE À VINCENNES

Tout au long d’un parcours dans le centre-
ville, découvrez le récit des événements qui 
se sont déroulés à Vincennes en juin et juillet 
1940 et ceux qui ont abouti à la libération de 
Vincennes en août 1944.

 Esplanade de l’Hôtel de ville à 15 h. 6 €, 
réduit : 3 €, - de 12 ans : Gratuit. Inscriptions 
à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00. 2 h.

MERCREDI 8 NOVEMBRE

 ANIMATION

LE MARCHÉ DE NOËL  
DES CLUBS

Rendez-vous au marché de Noël des clubs  
Loisirs découvertes pour des idées cadeaux de 
fins d’année.

 Espace Pierre-Souweine, 4e étage de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

JEUDI 9 NOVEMBRE 

 HUMOUR MUSICAL

HØMÅJ À LA CHANSON 
FRANÇAISE

Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs, 
chantent ensemble depuis leur plus tendre 
enfance suédoise. De culture scandinave, ils 
n’en nourrissent pas moins une curiosité in-
satiable pour la France et un amour immo-
déré pour les classiques connus et moins 
connus de notre répertoire musical. 
"Hømåj" est écrit, joué et chanté avec brio par 
trois artistes fantasques aux talents multiples 
et à la créativité débordante, qui partagent en 
toute liberté leur vision décalée de la France. 

 Centre Georges-Pompidou à 20 h 30.  
26 € ; réduit : 18 € ; Divertissimo : 16 €.  
billetterie accueil de l’Hôtel de ville : 
01 43 98 65 00.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 

 SORANO JAZZ

CHRIS POTTER / LINLEY 
MARTHE / ERIC HARLAND

Considéré comme l’un des grands ténors de 
notre époque, Chris Potter a prouvé qu’il maî-
trisait la tradition du jazz à la perfection tout 
en développant une voix originale, n’hésitant 
pas à aller chercher du côté du rock ou de la 
musique classique une part de son inspiration.
À l’occasion de ce concert, le saxophoniste 
américain se présente à la tête d’un trio sans 
piano, en cheville avec deux musiciens consi-
dérés comme des phénomènes sur leur instru-
ment : le batteur américain Eric Harland (en-
tendu avec Charles Lloyd ou Joshua Redman) 
et le bassiste électrique mauricien Linley Mar-
the (ancien accompagnateur de Joe Zawinul).

 Espace Sorano à 20 h 30. 23 € - réduit 19 € 
Adhérents 16 € . Réservations :  
01 43 74 73 74. www.espacesorano.com

 LES INOUÏS

L’HISTOIRE DU SOLDAT

Les professeurs du conservatoire proposent 
un conte musical créé en 1918 sur un livret 
de Charles-Ferdinand Ramuz. Un pauvre 
soldat vend son âme au diable – symboli-
sée par le violon –, contre la possession du 
livre qui permet de dévoiler l’avenir. Mais on 
risque toujours plus que son âme à pactiser 
avec le démon…
La pièce est proposée dans une version 
chambriste pour sept instruments - violon, 
contrebasse, clarinette, basson, cornet, trom-
bone et percussions - et récitants.
  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 5 € 

(gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Réservation : 01 43 98 68 68. 1 h.

SAMEDI 11 NOVEMBRE

 MÉMOIRE

99E ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE DE 1918

Une première cérémonie au monument aux 
morts du Cimetière nouveau se déroulera à 
8 h 30,  puis les commémorations auront lieu 
au cimetière ancien, à 10 h 45 au carré mi-
litaire et au monument aux morts. Le défilé 
partira ensuite à 12 h pour le centre-ville. La 
chorale du collège Saint-Exupéry ainsi que 
des membres du Conseil municipal des en-
fants seront présents aux côtés du maire et 
des élus, des représentants des associations 
patriotiques, de la fanfare Vincennes tradi-
tions chasseurs et du Souvenir français. Les 
militaires du 16e bataillon de chasseurs de 
Bitche, que parraine la ville de Vincennes, 
seront également présents

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

 CHÂTEAU

LES PETITS BÂTISSEURS

Chuchotis de pierres, murmures du verre, 
craquements du bois… La belle et grande 
Sainte-Chapelle a bien des secrets à vous 
révéler. Fermez les yeux et embarquez 
dans l’aventure de sa construction, quand 
petits charpentiers, verriers et sculpteurs 
œuvraient à sa grandeur. À partir de 7 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11 € - 5 €/
enfants.  
Réservation : 01 48 08 31 20. 1 h 30.

 JAZZ ENFANTS

CAPUCINE(S)

En quatre tableaux, les chansons et les bou-
quets sonores de “Capucine(s)” retracent le 
cycle de la vie des plantes et l’éclosion d’une 
amitié profonde entre M. Brugnon le jardi-
nier et Mlle Myrtille sa pétillante voisine. En 
toile de fond se dessine une autre histoire, 
celle d’un amour nostalgique et lointain.
Comme les dialogues, les chansons de ce 
spectacle sont truffées d’expressions florales 
et légumières, de jolis doubles sens et de 
trouvailles verbales qui mêlent l’univers des 
fleurs à celui des sentiments.

 Espace Sorano à 17 h. 8 €. À partir de 5 ans.  
Réservation : 01 43 74 73 74. 50 min.

RENDEZ-VOUS
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                    ● 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
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Forum des
MODES DE GARDE

Petite enfance

PARTICIPEZ

Ce forum organisé samedi 18 novembre 
2017 et en juin 2018, aide les parents 
à trouver des solutions de garde pour 
leurs enfants. Les parents peuvent 
également échanger entre eux, à la 

Échanges 

entre parents

Établissements 

de garde privés

Garde à domicile

Speed dating

Rencontre d’assistantesmaternelles

Forum internet

façon d’un speed dating, échange 
qui peut se poursuivre sur une page 
internet dédiée aux modes de garde 
(voir page 29), accessible depuis le 
site vincennes.fr
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

 JEUNESSE

PASS’SPORT

Basket, badminton, danse, skateboard ou 
encore football, les Vincennois peuvent pra-
tiquer du sport deux dimanches par mois au 
gymnase de l’Est, sous la responsabilité d’un 
animateur municipal. Une belle initiative du 
conseil des jeunes !
Prochains rendez-vous les dimanches 
26 novembre et 3 et 17 décembre de 14 h 
à 16 h pour les 11-15 ans et de 16 h à 18 h 
pour les 16 – 20 ans.

 Renseignements et inscriptions 
au 01 71 33 64 40 
conseil-jeunes@vincennes.fr

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

 DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

Élection du nouveau maire
Hôtel de ville, salle du conseil à 10 h 30

 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

L’Association pour la Mise en Valeur 
de l’Église Saint-Louis de Vincennes et 
Saint-Mandé propose un récital d’orgue. 
Reine-Grâce Oth-Essike (soprano) Étienne 
Pierron (orgue) jouent Alain, Bach, Tourne-
mire et Vierne.

 Église Saint-Louis de Vincennes à 16 h. 
Libre participation aux frais

MARDI 14 NOVEMBRE 

SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, présenté 
par un participant qui évoque ainsi son coup 
de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir avec 
un livre, on peut tout simplement écouter les 
autres raconter leurs lectures !

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

 CONFÉRENCE

L’ARCHITECTURE 
SPORTIVE AUJOURD’HUI, 
DU BIEN-ÊTRE AU 
SPECTACLE

Catalyseur de stratégies territoriales, le sport 
rime avec croissance économique et cohésion 
sociale : territoire bien équipé, territoire en 
bonne santé ? Les équipements sportifs s’af-
fi rment aujourd’hui davantage en assumant 
leur vocation héroïque et spectaculaire. 
Depuis le simple gymnase jusqu’au grand 
stade, cette conférence, animée par l’archi-
tecte Amélie Th iénot, présentera des réalisa-
tions récentes qui véhiculent, par leur audace 
architecturale, certaines valeurs du sport et 
un rapport renouvelé au corps et à la nature.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
5 €, réduit : 2 €. Renseignements : 
01 43 98 65 86 ou archive@vincennes.fr

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LANCEMENT DU DÉFI 
À ÉNERGIE POSITIVE

Et si vous faisiez 
baisser vos fac-
tures d’électri-
cité, de gaz, de 
fi oul et d’eau ? 

L’année dernière, une quinzaine de foyers 
de la commune avaient participé. En seu-
lement quelques mois, et par de simples 
gestes, ils avaient réussi à diminuer leur 
consommation énergétique de 13 % et 
12 % pour l’eau. Un très bon score pour 
ces volontaires, qui ont fi nalement trouvé 
ce défi  facile et amusant. « Si les enfants 
sont souvent les plus motivés par ce défi  éco-
logique, les parents devraient aussi y voir 
l’occasion de faire une belle économie sur 
leurs factures », précise Eric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du développement 
économique et de l’emploi, du développe-
ment durable et de la collecte sélective. 
Propriétaire ou locataire, faites un geste 
pour la planète et pour votre porte-
monnaie, tel est le concept original du 
challenge que nous vous invitons à relever.

 Inscription : http://vincennes.familles-a-
energie-positive.fr/ 
Infos : 01 42 87 13 55 
ou contact@agence-mve.org 
Hôtel de ville, salle des mariages à 19 h.

JEUDI 16 NOVEMBRE 

 EMPLOI

ATELIERS POUR LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

L’association Cowork in Th e City organise ces 
ateliers animés par Philippe Martin, consul-
tant RH et formateur en management, et 
dédiés aux demandeurs d’emploi locaux. 
- Contrat de travail et clauses
- Rémunération
-  Comment bien négocier sa rémunération 

et à quoi s’attendre en termes d’évolution 
de salaire.

-  Quelle attitude adopter lors de la négocia-
tion du contrat ?
 27 rue des Laitières de 18 h 30 à 20 h. 
Inscription obligatoire : 
contact@coworkinthecity.fr

 THÉÂTRE

PETIT CRIMES CONJUGAUX

Gilles est victime d’un mystérieux accident. 
Amnésique, étranger à lui-même, il revient chez 
lui auprès de Lisa, sa femme depuis quinze ans. 
Qui est-il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur 
couple ? À partir de ce qu’elle lui raconte, il 
tente de recomposer son existence. Mais si Lisa 
mentait ?… Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-
elle seulement sa femme ? 
S’il a construit tout un jeu d’ombres et de lu-
mières, de calme et de violence, de courtoi-
sie et de sauvagerie, de lenteur et de préci-
pitation, Éric-Emmanuel Schmitt a surtout 
voulu parler du couple avec cette comédie 
noire pleine de surprises où le marivaudage 
alterne avec la guerre totale.

 Centre Georges-Pompidou à 20 h 30. 
30 € ; réduit : 21 € ; Divertissimo : 18 €. 
Billetterie de l’Hôtel de Ville : 
01 43 98 65 00.
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 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

L’Association pour la Mise en Valeur 
de l’Église Saint-Louis de Vincennes et 
Saint-Mandé propose un récital d’orgue. 
Reine-Grâce Oth-Essike (soprano) Étienne 
Pierron (orgue) jouent Alain, Bach, Tourne-
mire et Vierne.

Église Saint-Louis de Vincennes à 16 h. 
Libre participation aux frais
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JEUDI 16 NOVEMBRE 

 CONFÉRENCE

LA VACCINATION ET VOUS

Cette conférence est proposée dans le cadre des 
conférences Santé régulièrement organisées à 
Vincennes à l’attention des seniors, en parte-
nariat avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris 
Est) et animées par le docteur Servadio, gériatre.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30.  
Entrée libre. Renseignements : Espace 
Pierre-Souweine : 01 71 33 64 88. 

 ÉCOLE DES PARENTS 

LE HARCÈLEMENT,  
UNE SOUFFRANCE  
DIFFICILE À PARTAGER

Ce sont les enfants et les adolescents les plus 
fragiles qui sont le plus souvent victimes de 
harcèlement, phénomène qui, s’il n’est pas 
nouveau, est démultiplié par les nouvelles 
technologies. Les effets de baisse d’estime de 
soi, le sentiment d’isolement, la peur, sont 
souvent des freins au recours à la protection 
des adultes, pourtant absolument nécessaire. 
L’École des parents est destinée aux parents 
d’enfants / pré-ados / ados et propose des 
exposés thématiques par des professionnels, 
suivis d’échanges avec la salle, n’hésitez pas 
à venir échanger avec des professionnels.

 Hôtel de ville, salle des fêtes à 20 h 30. 
Entrée libre. Renseignements: 
01 71 33 64 88 - 64 87.

 CONNAISSANCE DU MONDE

INSOLITE ET ORIENTALE

La Cappadoce est une région aux extraordi-
naires paysages façonnés par l’érosion. Ici ont 
longtemps vécu des chrétiens qui ont laissé 
de magnifiques vestiges dans de discrètes 
chapelles troglodytes. Autour du village d’Ava-
nos, Olivier Berthelot, qui fréquente la Tur-
quie depuis de nombreuses années, nous 
emmène à la rencontre de personnages ty-
piques ou atypiques, pilote de montgolfière, 
femmes céramistes, potier, bergers…

 Espace Sorano à 14 h 30. 9 € - réduit : 8 €.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

 ANIMATION

APÉRO QUIZZ CINÉMA 

Venez jouer en famille, en solo ou entre amis 
autour d’un quizz sur le cinéma, les musiques 
de films ou de dessins animés. Séance fa-
miliale à partir de 10 ans à 19 h et séance à 
partir de 15 ans à 20 h 30. Accompagnement 
des mineurs conseillé. Animation proposée 
par la Médiathèque dans le cadre du festival 
Au-delà de l’écran du 24 au 27 novembre.

 Cœur de ville, salle des Académiciens. 
Réservation : Espace jeunesse de la 
médiathèque ou 01 43 98 67 51. 1 h 30.

VENDREDI 17 
ET SAMEDI 18 NOVEMBRE

 SANTÉ

FAITES CONTRÔLER 
GRATUITEMENT VOTRE VUE !

Dans le cadre de la Journée mondiale de la 
vue, la Ville organise en partenariat avec le 
Lions Club une action d’information et de 
contrôle gratuit de la vue à destination de 
tous les publics.

 Coeur de ville, salle Robert-Louis,  
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
et samedi, bibliothèque 164, rue de la Jarry  
de 9 h 30 à 12 h 30.

SAMEDI 18 NOVEMBRE

 ÉVÉNEMENT

FORUM DE LA PETITE ENFANCE

La Ville propose aux familles qui sont à la 
recherche d’un mode de garde pour leurs 
tout-petits un Forum de la petite enfance. 
Ce rendez-vous destiné à les aider à trouver 
une alternative à la crèche est programmé de 
9 h à 12 h, à l’hôtel de ville. 
Seront présents en mairie les crèches pri-
vées et crèches interentreprises installées à 
Vincennes, les structures de garde à domi-
cile, le relais des assistantes maternelles…. 
Un speed-dating sera également proposé 
aux parents de 10 h à 11 h : durant dix mi-
nutes, ils pourront discuter, échanger idées 
et coordonnées pour envisager un partage 
de nounou pour leurs enfants.

 SANTÉ

SAUVER UNE VIE EN 
4 MINUTES, ÇA S’APPREND ! 

Toute personne est habilitée à utiliser un dé-
fibrillateur automatisé externe. Vincennes 
étant équipée d’une douzaine de ces appa-
reils, la Ville propose des sessions de sensibi-
lisation à leur utilisation ainsi qu’aux gestes 
de premiers secours. 
Séances destinées aux adultes et enfants à par-
tir de 10 ans accompagnés de leurs parents.
Les sessions sont assurées par des interve-
nants de l’Association française de cardio-
logie d’Île-de-France. Deux horaires sont 
proposés  : 9 h à 10 h 30 et 11 h à 12 h 30.

 Inscription jusqu’au 16 novembre : en ligne  
via le formulaire électronique ou en remettant 
votre bulletin d’inscription à l’Espace Pierre-
Souweine. Se présenter 15 minutes  
avant la séance. Gratuit. 1 h 30. 

 CONTES

NOËL AU CŒUR DE L’HIVER

La conteuse Laetitia Bloud propose une Nuit 
de Noël, nuit des merveilles : les contes d’Eu-
rope témoignent de cette magie et réchauf-
fent notre cœur dans le froid de l’hiver. Pour 
les 3-6 ans. Prochain rendez-vous le samedi 
25 novembre à la bibliothèque Est (Réser-
vation : 01 43 74 66 43).

 Bibliothèque Sud à 10 h 30. 
Renseignements : 01 43 74 16 26.  
Entrée libre. 40 mn.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO :  
ET LA POLITESSE ALORS ?

Voilà un thème à aborder de manière convi-
viale et polie. Un goûter clôture la rencontre.

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

RENDEZ-VOUS
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Le concert de novembre fait partie des 
“très grands concerts” que vous propose 
la saison des concerts Prima La Musica ! 
Par le programme d’abord, car on y en-
tendra deux œuvres extraordinaires du 
répertoire classique signées de Beetho-
ven et de Mendelssohn. Par les artistes 
invités ensuite, à savoir le formidable 
orchestre Idomeneo et son chef, la per-
cutante Debora Waldman ; pour finir, le 
soliste invité, Hugues Borsarello, est l’un 
des archets français les plus affutés pour 
la musique de Mendelssohn.
Deux œuvres magnifiques, donc, sont au 
programme de ce concert. Le Concerto 
pour violon de Mendelssohn est l’un des 
plus célèbres de tout le répertoire clas-
sique. Il est certes daté de 1844 mais il 
est d’une modernité incroyable. Men-
delssohn rompt avec la tradition et, par 
exemple, fait “entrer” le soliste à peine 
l’orchestre a-t-il commencé à jouer. On 
est immédiatement dans l’ambiance. Et 
tout au long des 30 minutes que dure ce 
Concerto on va passer de la force à la ten-
dresse, de la puissance à la fragilité sans 
s’en rendre compte tant l’œuvre nous 
captive. Le thème central, exposé dès les 
premières mesures, va nous accompagner 
jusqu’au bout de la pièce qui se termine 
par une cavalcade étourdissante de mu-
sicalité et de virtuosité. 

L’autre “gros morceau” de la soirée est 
la 7e Symphonie de Beethoven. Avec cette 
œuvre aussi, impossible de savoir qu’elle 
date de 1813 tant Beethoven nous im-
pose sans résistance possible son uni-
vers qui n’a pas d’époque ; c’est pour cela 
que Beethoven est moderne, qu’il l’était 
et qu’il le reste.

Il y a une incontestable solennité dans 
l’œuvre. Cela s’entend dès les premières 
mesures  ; Beethoven nous dit d’em-
blée : “C’est moi le patron, et si vous pensiez 
savoir ce qu’on pouvait faire avec un orchestre, 
je vais vous démontrer que vous n’en aviez pas la 
moindre idée.” Et tout cela dans la tonalité 
de la majeur, la plus affirmative qui soit. 
Cette 7e Symphonie de Beethoven est 
empreinte de puissance martiale, quasi 
militaire, faite de rebondissements en-
diablés et de surprises virevoltantes. Ce 
n’est plus à un concert auquel Beethoven 
nous invite mais à un grand voyage sur 
une sorte de champ de bataille musicale 
exaltante. 

Cerise sur le gâteau de ce concert excep-
tionnel, le public découvrira une création 
mondiale de Caprice IV Es muss sein, une 
courte pièce du compositeur Richard Du-
bugnon en hommage à Beethoven.
Les interprètes de ce concert sont à la 
hauteur des enjeux musicaux. L’orchestre 
Idomeneo est l’un des tout meilleurs or-
chestres indépendants français. Il a été 
créé et il est dirigé par Debora Waldman, 
qui est certainement la meilleure femme 
chef d’orchestre au monde. Les deux der-
niers concerts de l’orchestre à Prima La 
Musica ! sont encore dans toutes les mé-
moires. Le soliste invité, le violoniste Hu-
gues Borsarello, est le meilleur spécia-
liste français du répertoire mozartien ; 
avec Mendelssohn, la filiation est si évi-
dente que l’on se réjouit déjà à l’idée de 
lui confier ce si beau concerto. 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 
39 € ; Tarif 2ecatégorie (placement libre) : 
28 € ; 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 17 NOVEMBRE

  CONCERT 
GRAND RÉPERTOIRE 

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.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

 DÉPLACEMENTS

RÉPAREZ VOS VÉLOS

Vincennes à Vélo est une association de promo-
tion de la bicyclette en ville, elle participe active-
ment aux concertations sur les aménagements 
cyclables de Vincennes. L’association propose 
également des animations : balades à vélo, opé-
rations bicycode, ateliers réparation…
Un nouvel atelier de réparation est ouvert à 
tous de 14 h à 17 h 30 afi n d’y faire contrôler 
ou réparer son vélo. Vous pourrez également 
y glaner de nombreux conseils. Vincennes à 
Vélo est partie prenante d’une enquête natio-
nale sur la place du vélo en ville et le ressenti 
des cyclistes. Nous vous invitons donc à y ré-
pondre sur www.parlons-velo.fr

 Salle André Costes. contact@vincennes-a-velo.fr 
www.vincennes-a-velo.fr
FaceBook : VincennesaVelo

 VISITE DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 

Venez découvrir ce très bel exemple du renou-
veau de l’art sacré au début du XXe siècle. Les ar-
chitectes Jacques Droz et Joseph Marrast y ont 
réuni sur le chantier artisans et artistes parmi les 
plus réputés de ce courant pour créer des décors 
exceptionnels : Maurice Denis et Henry Mar-
ret (fresques), Maurice Dhomme (céramiques 
si singulières qui jalonnent l’édifi ce) ou encore 
Raymond Subes (ferronnerie d’art).

 22, rue Faÿs à 15 h. 6 € ; réduit : 3 € ; 
Gratuit : – de 12 ans. Renseignements : 
01 43 98 65 86. Inscription : Offi  ce 
de tourisme : 01 48 08 13 00. 1 h 30. 

 ENFANCE

THE WORLD WORST WITCH

L’association Kids&us propose aux enfants 
de 3 à 7 ans d’écouter en anglais les aven-
tures de Lily la petite sorcière. Lily apprend 
à être sorcière comme sa mère, hélas sans 
beaucoup de succès. Elle ne sait ni faire des 
sorts ni préparer des potions, et de plus elle 
vole très mal avec son balai. Comment pour-
rait-elle devenir une bonne sorcière ?

 Bibliothèque Est Denis-Diderot à 
15 h 30. Réservations et renseignements : 
Bibliothèque Est : 01 43 74 66 43. 30 min.

 SCIENCES

LA GRAVITÉ, C’EST RELATIF… 
DE NEWTON À EINSTEIN

L’association Fête le savoir organise sa vingtième 
journée scientifi que et ludique de 14 h à 18 h 30. 
Quand une pomme tombe, elle peut donner de 
sacrées idées… comme celle d’une théorie de la 
gravitation universelle (Newton)… Mais ce n’est 
que bien plus tard en 1916 qu’Einstein a prédit 
qu’une pomme qui chute sur terre provoquait 
une onde gravitationnelle émise à la vitesse de 
la lumière… Et voilà que cent ans après, des 
chercheurs américains et européens ont réus-
si à percevoir sur leurs détecteurs de plusieurs 
kilomètres, de telles ondes venant d’un phéno-
mène situé à un milliard d’années-lumière (dis-
tance parcourue par la lumière pendant 1mil-
liard d’années) : elles sont le fruit de la fusion 
de deux trous noirs énormes tournoyant l’un 
autour de l’autre…
La gravité et ses ondes modifi ent l’espace et le 
temps… et on vieillit plus lentement près du so-
leil que de la terre… Extraordinaire ? Venez en 
savoir plus, écouter, interroger les chercheurs 
du CNRS (Guillaume Faye, Nicolas Arnaud).

 Espace Sorano. 2 € ; 
ateliers scientifi ques 4 €/enfant. 
Réservation : contact@fetelesavoir.com ; 
www.fetelesavoir.com

 CONFÉRENCE

LE RENOUVEAU DE LA 
MARINE FRANÇAISE PAR 
CHARLES V ET SON AMIRAL 
JEAN DE VIENNE

La Société des Amis de Vincennes propose 
cette conférence donnée par Guy Le Moing, 
historien de la marine. 
En 1364, le roi Charles V monte sur le trône de 
France dans un contexte diffi  cile : la « guerre de 
Cent Ans », qui dure alors depuis un quart de 
siècle, a désorganisé la nation. Le nouveau roi est 
convaincu que, pour faire barrage à l’agression 
anglaise, la France a besoin d’une marine forte.
Pour y parvenir, il choisit un amiral de grande va-
leur, Jean de Vienne, et, avec son aide, il entre-
prend de réformer l’organisation existante. Il re-
défi nit la fonction d’amiral, fait cesser le désordre 
et la corruption qui gangrènent tous les niveaux 
de la hiérarchie, puis il réforme les arsenaux. Avec 
cette fl otte régénérée, il peut prendre le contrôle 
de la Manche, que revendiquaient les Anglais.

 Maison des associations à 15 h. Gratuit pour 
les adhérents ; 5 € pour les non-adhérents ;
3 € (avec le Pass Vincennes ou le Club).

DU 18 AU 19 NOVEMBRE 

 THÉÂTRE 

ARTHUR, LE DRAGON 
ET LA CROIX

Venez découvrir les 22 comédiens et escrimeurs 
sur scène dans le nouveau spectacle de Compa-
gnie Altair dans Arthur, le dragon et la croix.

 Centre culturel Georges-Pompidou, samedi 
à 20 h 30 et dimanche à 15 h. De 12 € à 20 €. 
Réservation : 01 43 28 35 03 
compagnie-altair.fr

 THÉÂTRE 

LE CONCERT SANS RETOUR

Grand concert de prestige ! Cinq de Cœur cé-
lèbre le répertoire allemand qui fait les dé-
lices des mélomanes de tous bords : Brahms, 
Schubert, Bach… Mais, que se passe-t-il ? 
Sont-ils devenus fous ? ! ? ! Scorpions bous-
cule Brahms, Mylène Farmer tutoie Schubert, 
Nina Simone se confronte au “Chanteur de 
Mexico”, Queen tient la dragée haute à Bach…
Nos cinq acrobates de la voix se livrent à 
un numéro dont ils perdent tout contrôle ! 
Avec humour et une technique irréprochable, 
Cinq de Cœur s’est inventé un genre rigoureux 
comme le classique, débridé comme le music-hall.

 Espace Sorano. Samedi à 20 h 30 et 
dimanche à 17 h. 15 € ; réduit : 12 € ; 
Adhérent : 10 €. 
Réservation : 01 43 74 73 74. 1 h 20.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

 SENIORS

À VOS STYLOS, 
LA DICTÉE COMMENCE !

Combien de fautes ferez-vous à la dictée du 
conseil des seniors ? Le texte sera lu cette an-
née par la comédienne vincennoise Coralie 
Coscas. Dictée ouverte à tous les Vincennois 
et à leurs amis à partir de 15 ans.

 Salle des fêtes de l’Hôtel de ville à 14 h. 
Inscription : Espace Pierre-Souweine, 
01 43 98 66 90.

 QUARTIERS

BONNES AFFAIRES !

L’association les amis de Diderot organise 
son vide-greniers d’automne place Diderot 
de 8 h à 18 h.

 Renseignements : 01 43 24 53 65.

 ENFANCE

THE WORLD WORST WITCH

L’association Kids&us propose aux enfants 
de 3 à 7 ans d’écouter en anglais les aven-
tures de Lily la petite sorcière. Lily apprend 
à être sorcière comme sa mère, hélas sans 
beaucoup de succès. Elle ne sait ni faire des 
sorts ni préparer des potions, et de plus elle 
vole très mal avec son balai. Comment pour-
rait-elle devenir une bonne sorcière ?

Bibliothèque Est Denis-Diderot à 
15 h 30. Réservations et renseignements : 
Bibliothèque Est : 01 43 74 66 43. 30 min.

QUARTIERS

BONNES AFFAIRES !

L’association les amis de Diderot organise 
son vide-greniers d’automne place Diderot 
de 8 h à 18 h.

Renseignements : 01 43 24 53 65.

 SCIENCES SCIENCES

LA GRAVITÉ, C’EST RELATIF… 
DE NEWTON À EINSTEIN
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LA GRAVITÉ, C’EST RELATIF… 

L’association Fête le savoir organise sa vingtième 
journée scientifi que et ludique de 14 h à 18 h 30. 
Quand une pomme tombe, elle peut donner de 
sacrées idées… comme celle d’une théorie de la 
gravitation universelle (Newton)… Mais ce n’est 
que bien plus tard en 1916 qu’Einstein a prédit 
qu’une pomme qui chute sur terre provoquait 
une onde gravitationnelle émise à la vitesse de 
la lumière… Et voilà que cent ans après, des 
chercheurs américains et européens ont réus-
si à percevoir sur leurs détecteurs de plusieurs 
kilomètres, de telles ondes venant d’un phéno-
mène situé à un milliard d’années-lumière (dis-
tance parcourue par la lumière pendant 1mil-
liard d’années) : elles sont le fruit de la fusion 
de deux trous noirs énormes tournoyant l’un 
autour de l’autre…
La gravité et ses ondes modifi ent l’espace et le 
temps… et on vieillit plus lentement près du so-
leil que de la terre… Extraordinaire ? Venez en 
savoir plus, écouter, interroger les chercheurs 
du CNRS (Guillaume Faye, Nicolas Arnaud).

Espace Sorano. 2 € ; 
ateliers scientifi ques 4 €/enfant. 
Réservation : contact@fetelesavoir.com ; 
www.fetelesavoir.com

 CONFÉRENCE

LE RENOUVEAU DE LA 
MARINE FRANÇAISE PAR 
CHARLES V ET SON AMIRAL 
JEAN DE VIENNE

La Société des Amis de Vincennes propose 
cette conférence donnée par Guy Le Moing, 
historien de la marine. 
En 1364, le roi Charles V monte sur le trône de 
France dans un contexte diffi  cile : la « guerre de 
Cent Ans », qui dure alors depuis un quart de 
siècle, a désorganisé la nation. Le nouveau roi est 
convaincu que, pour faire barrage à l’agression 
anglaise, la France a besoin d’une marine forte.
Pour y parvenir, il choisit un amiral de grande va-
leur, Jean de Vienne, et, avec son aide, il entre-
prend de réformer l’organisation existante. Il re-
défi nit la fonction d’amiral, fait cesser le désordre 
et la corruption qui gangrènent tous les niveaux 
de la hiérarchie, puis il réforme les arsenaux. Avec 
cette fl otte régénérée, il peut prendre le contrôle 
de la Manche, que revendiquaient les Anglais.

Maison des associations à 15 h. Gratuit pour 
les adhérents ; 5 € pour les non-adhérents ;
3 € (avec le Pass Vincennes ou le Club).

RENDEZ-VOUS
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MARDI 21 NOVEMBRE 

 ATELIER - CONFÉRENCE

L’HYPERTENSION

L’Association de Cardiologie d’Île-de-France 
et la mutuelle Humanis proposent une confé-
rence sur l’hypertension animée par un car-
diologue suivie d’ateliers animés par des étu-
diants infi rmiers et professionnels de santé.

 Salle Robert-Louis à Coeur de ville 
Conférence à 14 h. Atelier à 15 h 30. 
Inscription dans la limite des places 
disponibles : 01 49 95 90 01 
maison.infosante@lrb.aphp.fr

 DÉBAT

ÉCRAN TOTAL : DE L’USAGE 
VERTUEUX DES ÉCRANS À LEURS 
DÉRIVES ULTRA VIOLENTES

L’Union pour la Défense de la Santé Mentale 
(UDSM) propose une journée de réfl exion 
intitulée « Ecran total : de l’Usage Vertueux 
des écrans à leurs dérives Ultra Violentes… » 

 Cœur de ville, auditorium J.-P.- Miquel.

MERCREDI 22 NOVEMBRE

 SENIORS

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Quoi de plus convivial qu’une crêpe party 
avec les enfants des accueils de loisirs ? 

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

 JEUNESSE

GOÛTER SOLIDAIRE

Dans le cadre de la Semaine des solidarités inter-
nationales, le Carré propose un goûter solidaire le 
temps d’un après-midi consacré à l’information et 
l’échange d’expériences sur les formes d’engagement 
bénévoles et volontaires. Au programme : Atelier 
de crowdfunding (fi nancement participatif) avec la 
plateforme KissKissBankBank, collations partagées 
avec de nombreuses associations vincennoises et 
nationales (UNICEF, Action contre la faim, Anima-
fac…), débat sur la solidarité internationale, partage 
d’expériences de jeunes bénévoles et volontaires 
ayant réalisé une mission de solidarité ou étant 
en service civique dans des associations, exposi-
tions photos… et encore plein d’autres surprises !

 Carré, 14 h à 19 h. Inscription pour l’atelier 
de crowdfunding : lecarre@vincennes.fr

 CONSERVATOIRE 

FÊTE LA SAINTE-CÉCILE 

À l’occasion de ce 22 novembre, le conserva-
toire vous invite à fêter la musique.
Sainte Cécile (dite de Rome) est la pa-
tronne des musiciens. Cécile, jeune noble 
ayant vouée sa vie à Dieu et au chant de 
ses louanges fut mariée de force. Ayant fait 
vœu de chasteté, elle réussit à convaincre et 
convertir son mari ainsi que son frère. Ils se-
ront tués par les Romains pour ne pas avoir 
renié leur foi. Puis, ce sera le tour de Cécile, 
non sans avoir chanté une dernière fois.

 Conservatoire à 19 h. Entrée libre.

JEUDI 23 NOVEMBRE

 VISITE INSOLITE

LE PARCOURS IMMOBILE

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

 Parvis de l’église Notre-Dame à 15 h. 
3 €. Renseignements : 01 43 98 65 86. 
Inscription : Offi  ce de tourisme, 
01 48 08 13 00. 45 mn.

 VISITE

VINCENNES 
CAPITALE DU CINÉMA ! 

Découvrez Vincennes autrement. La balade 
sera suivie d’un apéritif dans un restaurant 
convivial du quartier des Vignerons. Pro-
chaine visite le samedi 25 novembre à 10 h

 À 17 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). Visite gratuite / apéritif 
8€. Inscription : Offi  ce de tourisme,
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 CONFÉRENCE

RÉFUGIÉS : MIEUX 
COMPRENDRE LES ENJEUX (1)

L’Association œcuménique d’entraide propose 
deux conférences en novembre sur le thème 
des réfugiés. La première est animée par Jean-
Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des 
universités à Sciences Po Paris, et a pour thème 
Syrie, notre histoire. À l’heure où l’actualité est 
saturée en Syrie d’horreurs et de massacres, il 
importe de retrouver la perspective du temps 
long. Elle seule peut redonner le sens d’un destin 
commun dans un présent souvent douloureux 
et dans un avenir à reconstruire. La suivante a 
lieu le mercredi 29 novembre. 

 Maison des Associations à 20 h 30.

DU 24 AU 26 NOVEMBRE

 ANIMATION

JOURNÉES D’AMITIÉ DE 
SAINT-LOUIS DE VINCENNES

Buff et, grenier de grand-mère, librairie neuf 
et occasion, jouets, jeux pour enfants, parfu-
merie, fl eurs, produits du terroir, enveloppes 
surprises, créations textiles, dégustation-vente 
de vins fi ns…, venez découvrir ce marché de 
Noël. Samedi de 15 h à 18 h, Christophe Lan-
glois dédicacera son livre, Dieu en automne, un 
très beau roman dont l’action se déroule à Pa-
ris en septembre 1792. Puis Dimanche, ren-
dez-vous pour un déjeuner autour d’un tagine 
à partir de 12 h 30 (15 € - 6 € pour les -12 ans) 
sur réservation*. Pendant le week-end, des 
visites guidées de l’église seront organisées.
*en sortie de messe de 11 h ou à l’accueil paroissial : lundi 
et mercredi 17 h -19 h ; samedi 10 h-12 h.  

 Vendredi 24 novembre de 15 h à 19 h, 
samedi 25 de 11 h à 19 h 30 
et dimanche 26 de 10 h 30 à 18 h 30. 
Paroisse Saint-Louis de Vincennes, 21, 
rue Céline Robert. 01 43 28 29 77 ou 
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr /
rubrique Saint-Louis de Vincennes

RENDEZ-VOUS



49

 VISITE DÉCOUVERTE

LE QUARTIER EST

Jusqu’au début du XXe siècle, cette partie du 
territoire présentait un paysage encore for-
tement agricole. Plus que dans d’autres quar-
tiers, l’urbanisation y releva essentiellement 
de la volonté municipale.
Les percements de voies se sont appuyés sur 
les tracés d’anciens sentiers ruraux mais la 
plupart furent réalisés dans le souci de dé-
gager des tracés rectilignes plus adaptés aux 
nouveaux modes de transports.
Visite dans un quartier de contrastes où se 
sont longtemps côtoyés sites horticoles et 
industriels, grandes opérations immobilières 
à vocation sociale, petites maisons indivi-
duelles et élégantes villas… 

 Devant Cœur de ville à 15 h. 6 € ; 
réduit : 3 € ; Gratuité pour les – 12 ans. 
Renseignements : 01 43 98 65 86. 
Inscription : Offi  ce de tourisme : 
01 48 08 13 00. 2 h.

 CINÉMA

LE PETIT POUCET

Dans le cadre du Festival de cinéma “Au-delà 
de l’écran” et en présence de Jean-Christophe 
Maillot (dans le rôle du Petit Poucet) décou-
vrez l’histoire du Petit Poucet. Un fi lm de Mi-
chel Boisrond, de 1972, avec Jean-Luc Bideau, 
Marie Laforêt, Jean-Pierre Marielle, Michel 
Robin, Jean-Marie Proslier et Roger Carel.
Un bûcheron et sa femme n’ont plus de quoi 
nourrir leurs sept garçons. Ils vivent pauvre-
ment et sont obligés de travailler dur pour 
le Roi au château où Rosemonde, la petite 
princesse, est chérie par ses parents qui ne 
savent plus quoi lui off rir. 
Leur dernier cadeau, un papillon bleu, est 
emporté par le vent. Malgré toutes les re-
cherches du roi, il reste introuvable. Il atter-
rit chez Poucet, le dernier-né du bûcheron. Il 
va alors le rapporter en personne à la petite 
princesse. Contente de trouver enfi n un com-
pagnon, elle lui fait promettre de le revoir, 
mais la famine arrive… À partir de 7 ans.

 Espace Sorano à 17 h. 5 €. 
Renseignements : 01 43 98 67 71. 1 h 15. 

LUNDI 27 NOVEMBRE 

 VISITE DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE

Le Service historique de la Défense est doté 
d’une importante bibliothèque patrimoniale 
spécialisée en histoire militaire. Riche de 
plus d’un million de documents répartis sur 
plusieurs sites dont 800 000 sont conser-
vés au château de Vincennes, cette biblio-
thèque est ouverte à tous, gratuitement et 
sans condition.

 Entrée du Château, devant la tour du 
Village, avenue de Paris à 10 h. 6 € ; 
réduit : 3 € ; Gratuit pour les – de 12 ans. 
Renseignements : 01 43 98 65 86. 
Inscription : Offi  ce de tourisme : 
01 48 08 13 00. 2 h.

MARDI 28 NOVEMBRE 

 VISITE INSOLITE

LA 1RE COMPAGNIE 
D’ARC DE 
VINCENNES

La 1re Compagnie d’arc de Vincennes est la 
plus ancienne association sportive de la com-
mune. Elle a son siège dans un petit bâti-
ment placé au sein d’un tissu urbain dense. 
Découverte de ce lieu et de son implanta-
tion, insolites.

 29 bis, rue Defrance à 15 h. 3 €. 
Renseignements : 01 43 98 65 86. 
Inscription : Offi  ce de tourisme, 
01 48 08 13 00. 45 mn.

 RENCONTRE

LE SACRÉ AU CŒUR 
DE L’HOMME

Le groupe interreligieux de Fontenay invite 
les croyants et non croyants à dialoguer au-
tour de cette thématique.

 École Michelet à Fontenay-sous-bois, 
19 h 45. Libre participation aux frais.

 CONFÉRENCE

UNE VIE DE CHIEN 
DE 2 À 10 ANS

Le Lions club et l’Association des chiens 
guides d’aveugles organisent une conférence 
sur la formation des chiens avec présentation 
de leurs activités. À l’issue de celle-ci, le Lions 
club propose de se réunir autour d’un repas.

 Espace Pierre-Souweine 
au 4e étage à 20 h. 25 €.
Inscription : 06 08 84 75 94 Mathilde Rattel. 

DU 28 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE 

 EXPOSITION

BONHOMME, L’EXPO

L’Espace Sorano a commandé à Vincent Go-
deau, co-créateur du spectacle Jeune Public 
Bonhomme, une exposition autour de l’uni-
vers de cette création. Vous y découvrirez les 
personnages et décors très graphiques tout 
droit sortis de l’imaginaire de cet illustrateur 
de génie ! 
Pour prolonger cette rencontre, venez voir 
le spectacle Bonhomme qui aura lieu le 
dimanche 10 decembre et repartez avec 
l’album créé avec le conteur Julien Tauber.
Vernissage jeudi 30 novembre à 19 h. 

 Espace Sorano. Entrée libre. 
Renseignements au 01 43 74 73 74.

 RENCONTRE

LE SACRÉ AU CŒUR 
DE L’HOMME

Le groupe interreligieux de Fontenay invite 
les croyants et non croyants à dialoguer au-
tour de cette thématique.

École Michelet à Fontenay-sous-bois, 
19 h 45. Libre participation aux frais.
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MERCREDI 29 NOVEMBRE 

 MUSIQUE

HEURE MUSICALE

Les Heures musicales sont des mini-concerts que 
les élèves musiciens off rent au public. Seuls ou en 
groupe, ils jouent un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont prêts à se produire en 
public le professeur les inscrit sur le programme 
de l’audition. Celui-ci peut se compléter jusqu’au 
matin du concert. Les heures étant soumises à 
la bonne préparation des élèves, il se peut que 
certaines soient annulées au dernier moment. 
Il est donc préférable de vérifi er, la veille, sur 
vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu.

 Salle Berlioz (3e étage du conservatoire), 
à 19 h. Entrée libre. 1 h. 

 CONFÉRENCE

RÉFUGIÉS : MIEUX 
COMPRENDRE LES ENJEUX (2)

Cette conférence proposée par l’Association œcu-
ménique d’entraide est animée par Jean Gaere-
mynck, conseiller d’État, président du Conseil 
d’administration de l’OFPRA. Elle a pour thème : 
Migrants, migrations, asile : comment se repérer ? 
Les migrants sont partout dans l’actualité de ces 
derniers mois. Des passions se déchaînent, des 
peurs s’expriment, des solidarités se manifestent, 
l’instrumentalisation guette. Cette conférence 
se propose de donner quelques points de re-
pères solides pour ordonner ce réel foisonnant et 
permettre à chacun de se faire une opinion.

 Maison des Associations à 20 h 30.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

 CIRQUE 

RESPIRE

Humour, poésie, émotion, technique, origi-
nalité, virtuosité pour un spectacle qui tourne 
rond ! Comme l’inspiration laisse sa place à 
l’expiration, deux hommes agissent et inter-
agissent dans d’envoûtantes rotations. 
Expressions du corps, prouesses techniques 
et surprises perpétuelles, les artistes créent 
un univers intimiste et mystérieux grâce à la 
manipulation de balles, de lampes-objets… 
Et le public ne s’y trompe pas, entre grands 
éclats de rire et souffl  e coupé, il est unanime. 
À voir en famille à partir de 7 ans.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
21 € ; réduit : 15 € ; Divertissimo : 13 €. 
Billetterie accueil de l’Hôtel de ville 
01 43 98 65 00.

MUSIQUE 

SPECTACLE 

Découvrez la dernière production de l’association 
Violons & co, il était une fois..

 Centre Georges-Pompidou à 20 h 30. 
Adulte : 12 € - Ado : 10 € - Enfant - de 15 
ans : 8 €. Réservation : 06 52 94 57 01, 
violons.and.co@gmail.com 

DU VENDREDI
1ER AU 3 DÉCEMBRE

 MARCHÉ DE L’AVENT 
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
DE VINCENNES

Comme chaque année, la paroisse Notre-Dame 
de Vincennes organise un marché de l’Avent dans 
le cadre de ses traditionnelles journées d’amitié.
Les festivités auront lieu vendredi à partir de 15 h 
jusqu’au dimanche à 18 h 30 à la crypte Xavier 
Vogler, sous l’église, (82 rue Raymond du temple).
De nombreux paroissiens s’investissent pour 
proposer au public une variété de produits 
pour préparer Noël, ainsi que de nombreuses 
productions artisanales.
Cette année, pour ce rendez-vous intergénéra-
tionnel, seront proposés un concours de cuisine, 
une animation œnologique autour du cham-
pagne, une séance de dédicace avec le créateur 
de Loupio J.-F. Kieff er et une démonstration sur 
l’art du vitrail.
Ces journées seront suivies d’un déjeuner le 
dimanche 10 décembre (sur réservation) et 
d’un concert de Noël à l’église Notre-Dame à 
15 h 30 par le Chœur Liturgique de Notre-Dame 
de Vincennes.

 Renseignements 
journees.amite.ndv@gmail.com

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

VISITE DÉCOUVERTE 

L’HÔTEL 
DE VILLE 

Issu de deux périodes de construction dis-

tinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois 
le style néo-Renaissance, s’inspirant du mo-
dèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au 
début de la Troisième République, et le style 
Art déco, par les aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors de son agrandis-
sement dans les années 30.

 Esplanade de l’Hôtel de ville à 15 h. 
6 € ; réduit : 3 € ; Gratuit : - de 12 ans. 
Renseignements : 01 43 98 65 86. 
Inscription : Offi  ce de tourisme, 
01 48 08 13 00. 1 h 30. 

 SPECTACLE ENFANTS 

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour en-
tendre, s’émerveiller et partager un moment 
avec votre enfant en écoutant des histoires au-
trement. Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

 Bibliothèque Est Denis-Diderot à 
10 h 30. Réservation : Bibliothèque Est, 
01 43 74 66 43. 30 min.

 SORANO JAZZ 

HUMAN FEEL

Groupe mythique de l’underground new-
yorkais constitué en 1987 quand tous ses 
membres étaient étudiants à Boston, Human 
Feel réunit quatre fortes personnalités deve-
nues incontournables de la scène du jazz 
le plus actuel : les saxophonistes et clarinet-
tistes Chris Speed et Andrew D’Angelo, 
le guitariste Kurt Rosenwinkel et le batteur 
Jim Black.
Musiciens sans compromis, tous leaders de 
leurs propres projets, reconnus chacun indi-
viduellement pour leur contribution singu-
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 CONFÉRENCE

RÉFUGIÉS : MIEUX 
COMPRENDRE LES ENJEUX (2)

Cette conférence proposée par l’Association œcu-
ménique d’entraide est animée par Jean Gaere-
mynck, conseiller d’État, président du Conseil 
d’administration de l’OFPRA. Elle a pour thème : 
Migrants, migrations, asile : comment se repérer ?
Les migrants sont partout dans l’actualité de ces 
derniers mois. Des passions se déchaînent, des 
peurs s’expriment, des solidarités se manifestent, 
l’instrumentalisation guette. Cette conférence 
se propose de donner quelques points de re-
pères solides pour ordonner ce réel foisonnant et 
permettre à chacun de se faire une opinion.

Maison des Associations à 20 h 30.

MUSIQUE 

SPECTACLE 

Découvrez la dernière production de l’association 
Violons & co, il était une fois..

Centre Georges-Pompidou à 20 h 30. 
Adulte : 12 € - Ado : 10 € - Enfant - de 15 
ans : 8 €. Réservation : 06 52 94 57 01, 
violons.and.co@gmail.com 
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lière au jazz ces dernières décennies, ils se 
retrouvent dans ce groupe choc, reconstitué 
le temps d’une tournée, délivrant une mu-
sique aventureuse entre énergie post-rock, 
liberté collective, groove décalé et expéri-
mentation sonore.
Pour oreilles curieuses !

 Espace Sorano à 20 h 30. 23 €  
réduit : 19 € - Adhérents : 16 €. 
Réservations : 01 43 74 73 74.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

 CAFÉ CULTUREL

PAUSE CULTURE

Une fois par mois, l’équipe des médiathèques 
présente ses coups de cœur tant en littéra-
ture qu’en musique et en cinéma. Venez 
échanger avec eux autour des livres, disques 
et films qu’ils ont aimés, et apportez vos 
propres coups de cœur.

 Médiathèque, Espace musique à 15 h. Entrée 
libre. Renseignements : 01 43 98 67 50. 1 h.

 CONCERT

STRUGGLE, VOYAGE  
À TRAVERS L’AMÉRIQUE  
DE WOODY GUTHRIE

Figure phare du folk contestataire, Woody  
Guthrie (1912-1967) a été le porte-voix 
du petit peuple américain. Michel Aymard 
(chant) et Nicolas Fabre (claviers) proposent 
un récital autour des textes et chansons 
du poète-vagabond et de son compagnon 
Leadbelly. Des dessins originaux de Mokeït 
seront projetés pendant le concert.

 Salle des Académiciens à 16 h 30. 
Renseignements : Médiathèque 
01 43 98 67 52. Entrée libre . 1 h 15.

 JEUNESSE

INITIATION AU VIJING 

Venez vous initier aux techniques de création 
vidéo en synchronisation avec de la musique 
électronique

 Médiathèque - Espace Numérique à 15 h. 
Réservation : Médiathèque. 2 h.

 THÉÂTRE
LA LIGNE ROUGE
Dans la cadre de la Journée de la vio-
lence faite aux femmes, la Ville propose 
le 2 décembre une sensibilisation par le 
théâtre à ce sujet douloureux.
La compagnie Confidences a réuni dans 
cette pièce trois comédiennes et deux 
comédiens qui font découvrir au public 
l’engrenage des violences conjugales de-
puis les premiers instants de soumis-
sion des victimes jusqu’à leur émanci-
pation, le parcours des survivantes, et 
les rouages de la justice face à ce fléau.
Dans un espace dépouillé, plusieurs 
zones de lumière dessinent les diffé-
rents lieux où se déroulent les entre-
tiens entre une intervieweuse et plu-
sieurs personnages qui livrent leurs 
témoignages. La dynamique de ce spec-
tacle est rythmée par le jeu entre des 
changements radicaux d’ambiance et 
les effets sonores qui accompagnent 
chaque transition. Cet habillage, qui 
enveloppe les quelques éléments de dé-
cor, constitue la partie la plus forte du 
dispositif scénique.

 Cœur de Ville, auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 20 h. Gratuit. Entrée Libre

DU 8 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

 ANIMATION

LA PATINOIRE FAIT  
SON RETOUR !

À noter dès maintenant… L’esplanade de l’hô-
tel de ville se parera de ses habits d’hiver avec 
le retour très attendu de la patinoire – et de son 
jardin des neiges pour les plus petits et les dé-
butants. Cette année, pas de gala sur glace, mais 
une soirée surprise toute en lumières à l’occa-
sion de laquelle sera inauguré cet espace de 
glisse, le vendredi 8 décembre. Les profits de 
la patinoire du vendredi 8 et du samedi 9 dé-
cembre seront reversés au téléthon.

DU 8 AU 24 DÉCEMBRE

 ANIMATION

VILLAGE DE NOËL

La Ville organise comme chaque année le vil-
lage de Noël. Une bonne occasion pour trou-
ver un petit cadeau pour la fin de l’année. De 
nombreuses surprises y sont prévues. 

 Place Pierre-Sémard de 10 h à 20 h.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

 JEUNESSE

CINÉ-DÉBAT

Après un showcase de la rappeuse Bounty et 
la projection du film Patty Cake$, le public 
assistera à un débat portant sur la place des 
femmes dans le rap, milieu réputé comme 
étant machiste. Plusieurs rappeuses parta-
geront leurs expériences et points de vue 
sur le sujet, ainsi qu’Emeraldia Ayakashi, 
journaliste pour Madame Rap : www.ma-
damerap.com. 

 Cinéma le Vincennes à 20 h 30. 7 € 
Pass’jeunes : 5 €

DU 15 AU 17 DÉCEMBRE

 ANIMATION

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël des commerçants de La-
comidi vous donne rendez-vous dans les rues 
du centre-ville. 
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UN TROP 
GRAND SILENCE
DE LOU VERNET 

Ed. Border Line - Deadline 
Collection - 20 €

Il y a un an, vous êtes peut-être 
tombé sous le charme de l’écri-
vaine Lou Vernet qui, avec un style 
bien à elle, venait renouveler avec 
brio le genre du polar en signant 
La Toile aux alouettes. Cette an-
née, vous serez ravi de retrouver 
le duo d’enquêteurs, la Carpe et la 
Virgule. Et pour celles et ceux qui 
n’auraient pas lu le premier, pas de 
souci, ce second volet se lit comme 
une histoire unique. Six meurtres, 
six lieux de la capitale, sur un in-
tervalle de six heures, c’est vous 
dire qu’une fois encore Lou Ver-
net a mis quelque chose de diabo-
lique dans son ouvrage et qui fait 
qu’aucun ne pourra le lâcher avant 
la dernière page. Avec en ouverture 
une magnifi que citation de Chris-
tian Bobin, tirée de La Lumière du 
monde, notre auteure vincennoise 
nous invite à une lecture où la fi c-
tion rejoint, par un hasard que nul 
ne saurait expliquer, la triste réalité 
des attentats meurtriers commis en 
France en novembre 2015. Un trop 
grand silence est aussi un roman où 
comme à son habitude Lou Vernet 
donne voix au chapitre à des per-
sonnages tous aussi attachants les 
uns que les autres. Bref, un nouvel 
opus qui va plonger le lecteur dans 
une quête mystérieuse pour retrou-
ver le goût du polar tel que l’initia 
Sir Conan Doyle, George Simenon 
ou encore Daniel Pennac. 

LE NOUVEL 
HÉPHAÏSTOS

D’ALIÉNOR HELM 

 Ed. du Non Verbal - 18 €
Dans la mythologie grecque, Hé-
phaïstos est le dieu du feu et de 
la métallurgie. Il crée des armes 
pour tous les autres dieux, sa-
chant qu’il est paradoxalement 
en quête de paix. C’est probable-
ment la même quête qui pousse 
le personnage principal, Andréas, 
à s’isoler du monde réel qui le fait 
souff rir pour aller vivre seul sur 
une montagne. Ce premier roman 
de la Vincennoise Aliénor Helm 
est une vraie découverte littéraire, 
tant par le style que par l’intrigue 
elle-même. À travers le parcours 
initiatique d’un enfant élevé dans 
l’ignorance de la civilisation, l’au-
teure nous invite fi nalement à 
nous interroger sur les préceptes 
éducatifs mais surtout sur la no-
tion de règles et de société. On 
peut aimer la solitude mais de là 
à vivre en autarcie…Les diff érents 
protagonistes de l’histoire en font 
les frais. Andréas en recréant un 
monde avec ses propres principes 
pour fuir l’univers qui l’opprime 
en vient à concevoir un environ-
nement aliénant pour lui-même 
et pour les autres. Le Nouvel 
Héphaïstos s’impose comme un 
conte philosophique nouvelle gé-
nération dont certaines scènes ne 
sont pas sans rappeler celles de 
séries télévisées comme Lost ou 
Wayward Pines. Un conseil : lisez 
ce livre en appréciant chaque mot 
et laissez-vous surprendre par sa 
chute des plus vertigineuses ! 

GÉOPOLITIQUE 
DE L’AFRIQUE
D’ERIC NGUYEN 

 Ed. Studyrama -
Eric Nguyen propose une lec-
ture accessible à tous, grâce à un 
parti pris pédagogique qui off re 
une vision synthétique et globale 
du continent africain. L’Afrique, 
c’est en eff et aujourd’hui 54 pays, 
chacun avec son identité propre, 
son histoire et ses richesses natu-
relles. À travers 54 fi ches, le lec-
teur a l’opportunité de passer en 
revue les trois grandes périodes 
qui ont marqué les pays africains : 
la colonisation, la décolonisation 
et la post-colonisation. Une ma-
nière claire et précise de mettre 
en lumière les problématiques 
et enjeux actuels auxquels font 
face chacun de ces pays. Cette lec-
ture quelque peu académique a le 
mérite également de mieux faire 
comprendre la nature des rela-
tions actuelles qui unissent ou 
divisent les pays africains mais 
aussi la nature des relations entre 
l’Afrique et l’Europe ou entre 
l’Afrique et les pays émergents. 
Diplômé de Sciences Po Paris en 
1994 et titulaire d’un DEA en re-
lations internationales à l’Uni-
versité Panthéon- Sorbonne en 
1995, chargé d’études et de re-
cherches au Service Historique 
de la Défense depuis 1997, l’écri-
vain vincennois Eric Nguyen a 
déjà publié ’Les nationalismes 
en Europe” (Le Monde, 1998) 
et “200 fi ches sur les hommes et 
événements du XXe siècle” (Stu-
dyrama, 2004). 

BOS AUTOUR 
DU MONDE
DE BERNADETTE ET 
JACQUES MARION – 

 Edilivre - 23,50 € 
85 îles, 12 pays (dont les Antilles, 
les San Blas, Panama, les Galapa-
gos, la Polynésie française, Hawaï, 
l’Alsaka, la Colombie Britan-
nique…), 7 ans et 23 672 miles de 
navigation d’île en île, c’est en ré-
sumé l’aventure vécue par Jacques 
Marion et son épouse. Une aven-
ture hors du commun dirigée par 
une quête à la fois d’ordre humain 
et scientifi que. Le couple, à bord 
du BOS, va eff ectivement aller à 
la rencontre du peuple de la mer, 
aussi bien les espèces des fonds 
marins que les iliens eux-mêmes. 
D’escale en escale, Jacques Ma-
rion, cinéaste, photographe et re-
porter passionné par la mer, nous 
livre un récit conçu tel un carnet 
de bord. Un livre qui fait voyager 
mais pas que… Au fi l des pages, on 
s’alarme avec les auteurs du sur-
peuplement à l’échelle de la pla-
nète et des conséquences parfois 
dramatiques que celui-ci entraîne. 
On sent aussi la réfl exion de Ber-
nadette Marion, de formation 
informatique, notamment sur le 
développement des technologies 
futures. Si les auteurs ont vendu 
BOS, ces Vincennois conservent 
aujourd’hui le même goût du 
voyage et préparent un nouveau 
tour du monde à bord d’un voilier 
écologique doté d’énergies propres 
renouvelables, histoire de sensibi-
liser au développement durable.  
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 MUSIQUE

COURS D’HISTOIRE DE L’ART

L’Association de Musique pour Adulte du 
Conservatoire propose un cours d’histoire 
de la musique le mercredi de 19 h à 20 h 30, 
dispensé par Bruno Gousset. Au programme 
cette année : La musique dans les pays ger-
maniques du Moyen Âge à nos jours. 
L’accent sera mis sur les grands composi-
teurs allemands et autrichiens que sont 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, 
Mahler… tout en laissant une place à d’autres 
musiques à découvrir, le tout accompagné 
de nombreuses écoutes et d’un peu d’ico-
nographie, ainsi que d’une mise en pers-
pective historique. Le cours est adapté aux 
non-musiciens.

 Renseignements et tarifs : 
01 71 33 64 03 (de 14 h à 17 h 30)
amacvincennes@gmail.com

 BRIDGE

LE TRÈFLE VINCENNOIS 

L’association propose des tournois les lun-
di, mardi et jeudi de 14 h à 18 h ; Des parties 
libres le vendredi à partir de 14 h ; Un tour-
noi court le jeudi de 20 h à 22 h ; Des cours 
d’initiation et des cours de perfectionnement.

 Espace Sorano. bridge.trefl e@free.fr 
Jean-Luc : 06 78 82 77 56 
Jean-François : 06 62 53 61 32.

 BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

La Compagnie des Arts et Techniques Th é-
rapeutiques (CATT) est une association de 
développement personnel et de bien-être 
durable. L’association propose deux ate-
liers mensuels vivants et créatifs en petits 
groupes : le 1er jeudi de 19 h à 21 h et le 3e 
dimanche de 14 h à 17 h. Prochains ateliers 
les dimanche 19 novembre, jeudi 7 et di-
manche 17 décembre.
Par ailleurs, l’association organise une confé-
rence le jeudi 16 novembre de 19 h à 20 h 
dans un salon de thé : “Clefs pour une bonne 
confi ance en soi”. 

 Inscription : 06 98 99 15 31 - 
06 78 04 73 03, compagniecatt@gmail.com 
www.compagniecatt.wixsite.com/catt

 BIEN-ÊTRE

STRETCHING POSTURAL

L’association Stretching et équilibre propose 
10 cours hebdomadaires de stretching pos-
tural du mardi au jeudi. Le stretching postu-
ral améliore la tonicité musculaire, la sou-
plesse, la mobilité articulaire. Il permet 
aussi de retrouver la verticalité, l’équilibre, 
la confi ance en soi, de soulager les douleurs 
articulaires.

 stretchingetequilibre@laposte.net 
06 56 80 80 71 
Isabelle enseignante licenciée

 SOLIDARITÉ

RESTOS DU CŒUR

La 33e campagne des restaurants du cœur dé-
butera le lundi 20 novembre. Les bénévoles 
du centre de Fontenay-sous-Bois accueille-
ront les personnes en diffi  culté, domiciliées 
dans les communes de Fontenay, Nogent, Le 
Perreux, Saint-Mandé et Vincennes, jusqu’à 
la fi n du mois de mars, en vue, notamment, 
de l’aide alimentaire.
Les inscriptions auront lieu durant le 
mois de novembre, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 11 h 30, sur rendez-vous. Elles 
se poursuivront pendant toute la durée de 
la campagne, de 8 h 30 à 11 h 30 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Les personnes sou-
haitant s’inscrire devront se munir des do-
cuments justifi catifs de leur identité et de 
leur situation de famille, ainsi que des pièces 
originales justifi ant de leurs ressources et de 
leurs charges. Ces documents sont rendus 
immédiatement.
Le centre de Fontenay a également besoin 
de bénévoles motivés et disponibles prêts à 
s’investir dans ses activités.
Les dons, permettant d’obtenir une réduc-
tion d’impôts dans le cadre de la loi Coluche, 
sont les bienvenus. Ils peuvent être envoyés 
par chèque à l’ordre de l’Association Départe-
mentale des restos du cœur du Val-de-Marne. 

 2, rue Alfred de Musset à 94120 Fontenay-
sous-Bois. 01 48 76 73 02.

HANDIDON 

Pour la 4e année consécutive, l’Association 
des Paralysés de France lance son grand jeu 
national solidaire, HandiDon. 
Cette opération de collecte de fonds permet 
de fi nancer des actions de proximité et de 
défense des droits pour les personnes en si-
tuation de handicap et leur famille. Elle per-
met aussi aux participants qui se procurent 
des tickets-dons de tenter leur chance pour 
remporter plus de 130 lots lors des tirages 
au sort national et locaux.
Ainsi, jusqu’au 1er décembre, des tickets-dons 
sont mis en circulation dans les structures de 
l’association, sur le site Internet www.han-
didon.fr et lors d’opérations dans des maga-
sins partenaires.

 Envoyez « HandiDon » au 92033, un don 
de 2 € est reversé à l’association. Le donateur 
peut ensuite, s’il le souhaite, participer 
au tirage au sort national et local.
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 DANSE

LES CLAQUETTES,
C’EST CHOUETTE !

Heel, stamp, stomp, shuffl  e, dig… Vous ap-
prendrez très vite le langage des claquettes.
Il est toujours temps de rejoindre l’associa-
tion ! Dès 6 ans, venez vous amuser, vous 
détendre et bouger en faisant des claquettes.
L’association “Les Fers Play” propose des 
cours de claquettes pour les enfants, adultes, 
seniors et personnes en situation d’handicap. 
La devise des Fers Play : « On se trompe, on 
se marre ! » 

 Cours les lundis et mardis (diff érentes 
heures suivant les niveaux).
Renseignement auprès du professeur : 
veronica@lesfersplay.com 
www.facebook.com/
Les-Fers-Play-Cours-de-claquettes

 SOLIDARITÉ

LES CLUBS SOLIDAIRES

Le saviez-vous ? Une boutique solidaire pro-
pose des vêtements, du linge, du petit maté-
riel aux personnes en diffi  culté. Cette initia-
tive est portée par des bénévoles des clubs 
de loisirs découvertes, partenaires des asso-
ciations caritatives et du social vincennois.
Vous souhaitez déposer des vêtements ? C’est 
au club des Laitières - Vignerons et Defrance 
aux heures d’ouvertures et au club Fontenay 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Vous avez besoin des services de la bou-
tique ? Elle est ouverte le mardi de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h et un samedi 
par mois.

 Renseignements : 01 43 98 67 03.

 SORANO

PROFITEZ DES 
DERNIÈRES PLACES ! 

Il reste encore des places dans les ateliers 
de Sorano, n’hésitez pas à vous renseigner.
-  Vous adorez chiner et redonner vie à de 

vieux objets ? Initiez-vous à la réfection 
de sièges !

-  Plutôt créatifs ? Les ateliers de dessin au 
musée, arts plastiques enfants et ados, arts 
créatifs, créations plastiques et encadre-
ment vous ouvrent les bras.

-  Besoin de vous dépenser ou de vous dé-
tendre ? Les animateurs de danse africaine 
et afro-brésilienne, danse contemporaine 
et danses indiennes, mais aussi d’assou-
plissement, abdos-fessiers-fi tness et de tai 
chi chuan seront ravis de vous accueillir. 

-  Vous voulez apprendre ou perfectionner 
une langue étrangère ? En espagnol, en ita-
lien ou en anglais, vous pourrez rafraîchir 
et approfondir vos connaissances.
 Informations et inscriptions : Espace Sorano. 
01 43 74 73 74. www.espacesorano.com 

 DÉCOUVERTE

FELDENKRAIS

L’association Notre Corps Cet Inconnu propose 
de découvrir la méthode Feldenkrais lors de 
stages qui se dérouleront à l’espace Sorano. Cette 
méthode d’apprentissage, accessible à tous et à 
tout âge, vous propose de devenir plus conscient 
de vos habitudes de mouvement, de vos possi-
bilités d’action, de redécouvrir vos sensations, 
de délier vos tensions inutiles et de rétablir votre 
équilibre. « L’intention de la méthode est d’organi-
ser le corps afi n qu’il bouge avec un minimum d’ef-
forts et le maximum d’effi  cacité, non pas avec la 
force musculaire, mais par une conscience accrue de 
son fonctionnement » disait Moshé Feldenkrais. 
Prochains stages : 12 novembre et 17 décembre 
de 12 h à 14 h à l’espace Sorano.

 Inscriptions : 07 82 72 21 73
 http://www.feldenkrais-france.org

 PETITE ENFANCE

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL 

Vous avez envie de passer un moment 
privilégié avec votre enfant de 0 à 3 ans et 
de rencontrer d’autres jeunes parents dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale au-
tour des comptines, des rondes et des jeux 
chantés ?
Venez participer aux ateliers proposés par 
l’association 1,2,3… framboises ! 
Les études scientifi ques attestent que la 
sensibilisation aux pratiques artistiques 
dès le plus jeune âge favorise la curio-
sité, la construction et l’épanouissement 
de l’enfant. 
Quelques places sont encore disponibles, 
notamment dans les ateliers du mercredi 
9 h 30 et du samedi 11 h 30. N’hésitez pas 
à prendre contact !

 Premier atelier off ert. Inscriptions possibles 
au trimestre ou au semestre. 
Informations sur www.123framboises.fr 
ou auprès d’Élisabeth Esclattier 
06 67 96 36 35.

 ANIMATION

LES RENDEZ-VOUS DE LÉOPE 

Au programme, du 10 au 12 novembre, un 
week-end américain, avec pour invitée la 
vincennoise Suzan Sparks, instigatrice des 
premiers cours des danses latines à Paris 
(centre de danse du Marais). Elle vous conte-
ra son pays, l’Amérique, ses parures d’hal-
loween, et fera danser petits et grands sur les 
rythmes endiablés du merengue, de la bacha-
ta, et la salsa. Le dimanche 19 novembre, de 
17 h 30 à 18 h 30, une zumba party «Spécial 
salsa», à la maison des associations.
Léop’Art propose aussi de nouveau cours : 
zumba le jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 à cœur 
de ville, et capoeira (ado, adulte), le samedi 
de 19 h 30 au cercle Tissier.

 Contact : 06 70 11 66 09. 
danseleopart@yahoo.fr   
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 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DE MICRONET

L’association propose des ateliers ponctuels 
ouverts à tous, d’une durée de 2 heures, sur 
une ou plusieurs séances. Ces ateliers per-
mettent de découvrir ou d’approfondir des 
thèmes variés.
Au programme en novembre : SOS Smart-
phones et tablettes (réservé aux adhérents) 
le mardi 7 à 14 h et le jeudi 14 décembre ; 
Utiliser au mieux son appareil photo nu-
mérique les jeudis 9,16 et 23 novembre ; 
Vocabulaire de l’informatique le lundi 13 ; 
Docteur PC (réservé aux adhérents) le mardi 
14 à 14 h et le vendredi 15 décembre ; Ex-
cel : trier et fi ltrer le mardi 14 à 16 h 15 ; 
Démontrer et remonter une tour : connaître 
les éléments qui la composent le vendredi 
17 ; Découverte des réseaux sociaux le lundi 
20 ; Numériser ses vinyles et retravailler 
le son avec audacity le mardi 21 à 14 h ; 
Recherche généalogique le vendredi 24 et 
le vendredi 8 décembre ; PC ou tablettes, 
comment choisir ? le lundi 27 ; Word : re-
chercher / remplacer le mardi 28 à 16 h 15 ; 
Savoir bien utiliser un compte microsoft le 
jeudi 30 ; Numérisation de diapos le ven-
dredi 1er décembre ; Excel : introduction aux 
fonctions le mardi 5 décembre à 16 h 15 ; 
Formalités administratives le jeudi 7 dé-
cembre ; Word : les formes automatiques 
et objets Word Art le mardi 12 décembre 
à 16 h 15. 

 Les ateliers ont lieu le lundi à 16 h 15, 
le mardi à 14 h ou à 16 h 15, le jeudi 
et le vendredi à 10 h. 
L’inscription est obligatoire (pour chaque 
atelier). Participation de 10 € / séance 
pour les personnes extérieures à Micronet 
(à remettre directement à l’animateur). 
Pour tous renseignements sur ces ateliers 
thématiques : micronet.ateliers@gmail.com 
ou sur le site internet : 
www.clubmicronet.net

 MÉMOIRE

COMITÉ DE VINCENNES
DU SOUVENIR FRANÇAIS 

Le Comité du Souvenir 
Français fait appel à votre 
concours pour accomplir 
sa triple mission de 
conserver le mémoire des 

morts pour la France, d’entretenir leurs 
tombes et de transmettre le devoir de mé-
moire, le sens du devoir et un idéal de liber-
té et d’amour de la patrie. Cette année, le 
Comité a réalisé un diaporama sur Vincennes 
pendant l’occupation 40-44 à l’attention des 
élèves des établissements scolaires. Il a acheté 
six cents drapeaux pour orner, les tombes 
des soldats morts pour la France dans les 
deux cimetières de Vincennes. Il prépare un 
diaporama pour la commémoration du cen-
tenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Pour l’aider à poursuivre ses actions, vous 
pouvez faire un don ou adhérer à l’associa-
tion.

 Chèque à l’ordre du Souvenir Français 
Comité de Vincennes, Maison des 
associations 41-43 rue Raymond du Temple 
BP123 -94304 Vincennes CEDEX ou 
dans les troncs des cimetières. Un reçu fi scal 
est établi pour les cotisations ou dons 
d’un montant égal ou supérieur à 20 €.

 CHANT

RECHERCHE 
DE TÉNORS ET BASSES 

Le Chœur Saint-Louis de Vincennes recrute 
ténors et basses. Vous savez chanter et vous 
aimez chanter, alors contactez l’association 
au 06 82 56 15 39 ou par e-mail : choeur-
saintlouis@gmail.com

 Renseignements :
www.choeursaintlouis.com

 GYM

DES COURS POUR TOUS

Gym V pour tous propose un troisième cours 
de pilates, n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner. D’autres activités sportives sont éga-
lement proposées : cours en salles, cours en 
extérieur, dont Bungy Pump, gym après can-
cer qui a également un cours en extérieur et 
un en salle. Sans oublier les cours enfants et 
parents/bébé.
Il y a automatiquement un cours qui vous 
convient.

 Renseignement : 06 62 80 72 00, 
gymvpourtous.fr  
Dominiquecloarec@noos.fr

 CYCLISME

DES CHAMPIONS DE 
FRANCE DANS LES RANGS

L’équipe du contre-la-montre du Vélo club de 
Vélo Club de Vincennes a remporté deux 
titres de champions de France et une seconde 
place le 16 septembre à Montbard. Vincent 
Pancol est donc champion de France et
Stéphanie Gros prend la médaille d’argent. 
Stéphanie Gros, Jérôme Avril, Vincent Pan-
col et Th ibault Mossalgue sont sacrés cham-
pion de France en équipe. Belle fi n de saison 
pour le Vélo Club de Vincennes.

 veloclubvincennes.clubeo.com
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord les jeudis 2, 16  
et 30 novembre

 Secteur sud les jeudis 9  
et 23 novembre

ENCOMBRANTS

 Les encombrants sont 
collectés sur rendez-vous 
uniquement. 
0 800 77 00 66. 

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 13 novembre 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
 Place Renon, le samedi  
11 novembre de 9 h à 13 h

 Place Carnot, le samedi  
18 novembre de 9 h à 13 h

 Place Diderot, le mercredi  
22 novembre de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi  
4 novembre de 9 h à 13 h

 Place de la Libération,  
le mercredi 15 novembre  
de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SEMAINE 
EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS 

L’objectif de la Se-
maine est de sen-
sibiliser tout un 
chacun à la né-
cessité de réduire 
la quantité de dé-
chets générée et 

donner des clés pour agir au quoti-
dien aussi bien à la maison, au bu-
reau ou à l’école, en faisant ses 
achats ou même en bricolant.
À Vincennes, plusieurs anima-
tions sont prévues. 
Visites de sites de compostage le 
samedi 18 novembre. Venez dé-
couvrir un nouveau mode de com-
postage convivial entre voisins : le 
compostage partagé !
Des Vincennois, référents compos-
teurs dans leurs résidences, pré-
senteront l’organisation qu’ils ont 
mis en place dans leur résidence 
pour valoriser leurs déchets orga-
niques et produire du compost ré-
utilisé dans leurs jardins, balcons, 
etc. Rendez-vous : 25, rue de la 
Paix à 10 h ; 60 avenue Aubert à 
10 h 30 et 92 avenue de la Répu-
blique à 11 h.
Gratuit - sur inscriptions ou-
vertes jusqu’au 15 novembre 
auprès du service Collecte et 
Propreté urbaine de Vincennes 
au 0  800  77  00  66  ou au 
01 43 98 69 29 - 15 places dis-
ponibles par visite.
Le mercredi 22 novembre de 14 h 
à 18 h, venez rencontrer le Relais 
75. C’est une entreprise à but socio- 
économique qui collecte les tex-
tiles dans les bornes à Vincennes ! 
Pourquoi réemployer ou recycler 
les textiles et chaussures ? Que de-
viennent vos dons ? Quels sont les 
chiffres de la collecte de textiles et 
chaussures à Vincennes ? Quelle 
est la raison d’être du Relais ? 
Rendez-vous au stand Du don à la 
valorisation du textile  : comment 
ça marche ? pour poser toutes vos 
questions !

 Rue intérieure de Cœur de Ville 

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai pro-
preté permettent de concentrer les 
moyens municipaux sur une rue 
pour effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules 
épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations les jeudis 9 novembre, 
rue de l’Égalité et 7 décembre, rue 
Massenet, 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.

 SÉCURITÉ

GARE AUX FAUX 
DÉMARCHEURS

Sachez qu’aucune personne se re-
commandant de la Ville ou d’une 
société prestataire de la ville de 
Vincennes n’est habilitée à venir 
vendre un calendrier ou demander 
des étrennes. 

 PROPRETÉ

ATTENTION ! DEPUIS 
LE 1ER OCTOBRE, LES 
ENCOMBRANTS 
SE RAMASSENT À 
L’APPEL

Les Vincennois souhaitant se 
débarrasser d’objets encom-
brants doivent prendre contact 
avec les services municipaux 
soit par le biais de leur compte 
citoyen sur le site internet de 
la commune (www.vincennes.
fr), soit par téléphone au 
0800 77 00 66 (N° Vert gratuit 
depuis un poste fixe). Ils ont 
alors le choix entre 3 jours de 
collecte chaque semaine, dans 
la limite d’un mètre cube par 
collecte. Ils doivent prévenir les 
services municipaux au mini-
mum 48 heures à l’avance, puis 
doivent déposer leurs encom-
brants à partir de 18 h la veille, 
ou avant 7 h le matin du jour 

de collecte choisi, sans gêner 
le passage des piétons. Seuls les 
encombrants 
ayant été identifiés lors de l’ap-
pel téléphonique ou via le for-
mulaire en ligne sont collec-
tés. Les autres encombrants se 
voient signalés par un ruban 
balise et une affichette, de la 
même manière que les erreurs 
de tri le sont actuellement. 

 FREECYCLE : 
LE RECYCLAGE 
PARTICIPATIF

Entièrement gratuit, Freecyle 
met en relation des donneurs 
et des receveurs d’objets divers 
et variés à Vincennes et dans 
les communes limitrophes, 
après une simple inscription 
sur le site internet. Les objets 
proposés doivent être en bon 
état ou aisément réparables. 
Avec l’évolution du mode de 
collecte, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Freecycle si vous 
souhaitez donner une deu-
xième vie à vos objets…

 Plus d’informations :  
https ://groups.freecycle.org/ 
Vincennes-fr - 
freecyclevincennes@gmail.com
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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 8 novembre à 
14 h, salle des Académi-
ciens à Cœur de ville. À 
noter : Forum de la petite 
enfance le samedi 18 no-
vembre à l’hôtel de ville de 
9 h à 12 h. (Lire p .45)

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants/
parents (7 bis, rue de la Li-
berté) accueille un samedi 
matin par mois, anonyme-
ment, sans inscription, des 
enfants 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 questions 
de la vie de tous les jours, 
pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain ren-
dez-vous le samedi 25 no-
vembre de 10 h à 12 h 30.

BLOC-NOTES

 ENFANCE 

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE 

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les 
mois de septembre et décembre 
pour une application à compter 
du 1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maxi-
mum est appliqué sans rétroacti-
vité. Il est obtenu en divisant la 
somme des revenus moyens men-

suels de la famille* par le nombre 
de parts fiscales. De même, en 
matière de petite enfance, pour 
les enfants fréquentant les haltes-
jeux, le calcul du taux horaire 
2018 doit être effectué entre sep-
tembre et décembre pour une ap-
plication le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être ef-

fectuées en ligne via votre compte 
citoyen sur vincennes.fr, direc-
tement à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94 304 Vincennes cedex). Les do-
cuments à fournir sont les sui-
vants : avis d’imposition 2017 sur 
les revenus 2016, notification des 
droits et paiements de la CAF, et, 
en cas de changement de situa-
tion au cours de l’année 2017, le 
livret de famille ou l’acte de nais-
sance du dernier né, le jugement 
précisant la qualité du respon-
sable légal de l’enfant, les alloca-
tions de perte d’emploi. Le quo-
tient familial est maintenant 
appliqué aux études scolaires.
Consultez également les guides 
Enfance-Jeunesse et le guide 
Modes d’accueil, mode d’emploi 
2017-2018, ainsi que le site 
vincennes.fr, rubrique Famille.

* Revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, 
éventuelles allocations familiales et déduction faite 
des pensions alimentaires versées.
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Comme chaque année pen-
dant les vacances d’hivers (du 
17 février au 4 mars), la ville de 
Vincennes organise des séjours 
dans son centre de vacances 
d’Habère-Poche (Haute-Savoie). 
Vous pouvez préinscrire votre 
enfant en utilisant le bulletin 
disponible dans les lieux publics 
et sur vincennes.fr. 
Sélectionnez 1 à 2 séjours par 
ordre de préférence et dépo-
sez le bulletin à l’hôtel de ville 
ou envoyez-le par courrier du  
13 novembre au 2 décembre.
Les séjours sont réservés en 
priorité aux enfants dont 
les parents sont domiciliés à 

Vincennes. Après la date de clô-
ture des préinscriptions, si le 
nombre des demandes est su-
périeur à la capacité d’accueil, un 
tirage au sort sera effectué. Les 
parents dont le choix du séjour 
sera retenu seront invités par 
courrier à se présenter à l’accueil 
de l’hôtel de ville afin d’inscrire 
leur enfant, ou à annuler par 
courrier leur réservation avant 
le 29 janvier. Sauf annulation 
avant cette date, ils devront s’ac-
quitter de leur facture (envoyée 
à leur domicile mi-janvier) avant 
le 25 janvier.

 Renseignements au  
01 43 98 65 00.

 ENFANCE
SÉJOURS D’HIVER POUR LES 6-17 ANS

LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX FRAIS DE SÉJOUR EST FIXÉE SELON LEUR QUOTIENT FAMILIAL

Tranche A B C D E F G H I NV*
SÉJOURS 
6-12 ANS 329 € 366 € 402 € 444 € 471 € 498 € 559 € 623 € 696 € 839 €

SÉJOURS 
13-17 ANS 393 € 429 € 466 € 508 € 545 € 591 € 671 € 746 € 836 € 991 €
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 SOCIAL

LA CLCV OUVRE  
UNE PERMANENCE  
À VINCENNES

Agréée depuis 1975 et indépen-
dante de toute influence, la CLCV 
(Consommation, Logement, 
Cadre de Vie) intervient au ni-
veau national et local sur tout 
ce qui concerne la défense des 
consommateurs. Depuis la ren-
trée, elle assure une permanence 
sur Vincennes.

Vous aider à résoudre vos litiges
Conflits de voisinage, problème 
avec votre opérateur, préjudice au-
près d’un artisan, quelle que soit la 
situation litigieuse, la CLCV vous 
aide à obtenir réparation. « Nous 
jouons un rôle de guide et leur permet-
tons de faire valoir leurs droits. Au-de-
là, nous leur servons de médiation 
pour faire aboutir leurs démarches  », 
précise Danielle Lefort, ancienne 
juriste de droit public qui assurera 
la permanence de Vincennes aux 
côtés d’une spécialiste de la loca-
tion.

Une démarche structurée et 
payante !
Lors des permanences, après 
avoir exposé votre cas, vous de-
vrez fournir copie de factures et 
courriers échangés. On vous de-
mandera aussi si vous avez déposé 
une plainte auprès du procureur 
de la République. Pour pouvoir bé-
néficier de l’aide de la CLCV, il faut 
avoir commencé ce type de dé-
marches puis adhérer à l’associa-
tion. La cotisation annuelle est de 
30 euros. Une somme dérisoire au 
regard du montant des escroque-
ries dont sont victimes ses adhé-
rents. « Nous obtenons le rembourse-
ment de celles-ci dans 80 % des cas, 
même si cela peut prendre quelques 
mois. Pour cela, nous intervenons 
sur le terrain et en partenariat avec 
la répression des fraudes. Aider par 
exemple des personnes âgées qui ont 
été dupées, c’est ce qui nous donne un 
sentiment d’utilité sociale", insiste 
Danièle Lefort.

 Espace Pierre Souweine. 
Jeudi de 9 h à 12 h sur rdv au 
07 85 34 43 47 ou par  
mail : vincennes@clcv.org.

 CITOYENNETÉ

VOUS VOULEZ AIDER 
LA POLICE ET AGIR 
POUR LA SÉCURITÉ ? 

Devenez réserviste citoyen de la 
préfecture de Police. La réserve 
citoyenne, c’est un engagement 
bénévole auprès des policiers 
dans des missions de préven-
tion de la délinquance, de mé-
diation, de solidarité ou d’édu-
cation à la loi.
Comment s’inscrire ? En vous 
connectant sur le site internet 
de la réserve civique http://re-
serve-civique.beta.gouv.fr/ Vous 
candidatez à la réserve citoyenne 
sur le site de la réserve civique 
en vous identifiant et postulez 
directement aux offres.

 Pour en savoir plus :  
www.prefecturedepolice.paris 
ou prenez contact  
avec le commissariat.

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine bâti 
créée à Vincennes, des profes-
sionnels du Conseil d’architec-
ture de l’urbanisme et de l’en-
vironnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les in-
forment sur les aides financières 
accordées. Cette permanence a 
lieu sur rendez-vous mercredi 
15 novembre de 14 h à 18 h au 
sein du service de l’urbanisme.

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

 LOGEMENT

PRÉVENTION EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
l’espace Pierre-Souweine ac-
cueille des permanences dédiées 
à accompagner gratuitement les 
ménages en situation d’impayé 

de loyers, le lundi de 14  h  
à 17  h, sur rendez-vous au 
01 47 97 52 78. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance  
ou des démarches sont conseil-
lées et proposées.

 RECRUTEMENT

AGENTS RECENSEURS 

Le recensement de la popula-
tion se déroulera du 18 janvier 
au 24 février. Dans ce cadre, la 
Ville recrute des agents recen-
seurs pour la période du 5 jan-
vier au 2 mars. L’agent recen-
seur assure les opérations de 
collecte pour l’ensemble des 
adresses qui lui sont confiées 
(environ 200  adresses par 
agent recenseur) et en rend 
compte au service de la Ville 
concerné.

Un agent recenseur a le sens du 
service public, il est ordonné 
et méthodique, il a un bon re-
lationnel et de la disponibilité. 
Avant de débuter sa mission, 
l’agent devra obligatoirement 
participer à une formation de 
deux demi-journées.

 Adressez un curriculum 
Vitae et une lettre de 
motivation à la direction des 
ressources humaines BP 123 – 
94304 Vincennes Cedex
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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

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et gérontolo-
gie de l’Espace Pierre-Souweine pro-
pose notamment des séances de dé-
pistage des troubles de la mémoire 
accessibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans ainsi que, 
pour les personnes concernées, des 
ateliers de stimulation cognitive.

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

VACCINATIONS 
GRATUITES OUVERTES 
POUR TOUS

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ouvert 
à tous à l’espace Pierre-Souweine. 
Les vaccins concernés sont ceux 
qui font partie de la prévention 
primaire : DTCP (Diphtérie Té-
tanos Coqueluche Poliomyélite), 
ROR (Rougeole Oreillons Ru-
béole) et Hépatites (A et B). Pro-
chain rendez-vous le mercredi 
29 novembre de 13 h 30 à 17 h.

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

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de parole aux 
femmes atteintes par le cancer du sein 
et à leurs proches :  prochain rendez- 
vous les mercredis 15 novembre et 
6 décembre 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

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.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 
jours fériés, le SAMI (Service d’ac-
cueil médical initial) ouvre ses 
portes à l’espace Pierre-Souweine. 
Vous pouvez y bénéficier de consul-
tations médicales assurées 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.

PARALYSÉS  
DE FRANCE

Une permanence de l’Associa-
tion des Paralysés de France a 
lieu un mercredi par mois de 
16 h à 18 h sur rendez-vous à 
Vincennes (tél. : 43 98 66 95). 
Prochaine permanence le mer-
credi 8 novembre à l’Espace 
Pierre-Souweine.

CŒUR DE VILLE

DON DU SANG

Les prochaines collectes de sang 
à Vincennes auront lieu le di-
manche 19 novembre de 9 h à 
13 h et le lundi 20 novembre de 
14 h 30 à 19 h 30 dans la salle  
Robert-Louis à Cœur de ville. Ve-
nez nombreux, 10 000 dons de 
sang sont nécessaires chaque jour 
pour couvrir les besoins des ma-
lades.
Pour en savoir plus sur le don de 
sang, rendez-vous sur vincennes.fr  
(rubrique Santé) ou sur dondusang.net

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des per-
sonnes Asperger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir autonomes. 
Prochaines permanences mercredi 
8 novembre et 6 décembre, de 19 h 
à 21 h à la maison des associations. 

AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTES JEUNES 

Des permanences écoutes jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les mercredi 8 et 
22 novembre.

 Le Carré - 1, rue de l’Égalité

o
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PHARMACIESDE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 
et Saint-Mandé mutualisent 
les gardes des dimanches et 
jours fériés : c’est pourquoi 
vous trouvez régulièrement 
d e s  p h a r m a c i e n s  d e 
Saint-Mandé dans les phar-
macies de garde.

À Vincennes

12 NOVEMBRE
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château

19 NOVEMBRE
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau

26 NOVEMBRE
GRANDE PHARMACIE  
DE LA GARE
23, rue de Montreuil

3 DÉCEMBRE
GRANDE PHARMACIE  
DE LA GARE
1, rue Defrance

À Saint-Mandé

1ER NOVEMBRE
PHARMACIE  
DE LA GRANDE PLACE
180, avenue Galliéni

5 NOVEMBRE
PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
21, avenue du Général- 
de-Gaulle

11 NOVEMBRE
PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA
98, avenue du Général- 
de-Gaulle

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

 URGENCES MÉDICALES

Bon à savoir, en cas d’interven-
tion des pompiers, du SAMU, 
etc., ceux-ci ont pour instruc-
tion d’orienter les patients vers 
les hôpitaux dont les services 
d’urgence sont les moins dé-
bordés 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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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

HUMEUR D’EAU

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

LAURENT LAFON, QUINZE ANS POUR QUEL BILAN ? 

La gestion budgétaire municipale est sou-
vent considérée comme le porte-étendard 
et la boussole de toute action publique de 
notre ville et de nos maires, actuelle ou ré-
cent, et ceci même bien avant la volonté de 
certainEs de nos éluEs municip-ales-aux 
de la majorité à désirer voir chaque enfant 
vincennois aff ublé d’un Papa et d’une Ma-
man si vous voyez ce que nous voulons 
dire… À propos, devrons-nous dire Ma-
dame la Maire ou Madame le Maire ? Le 
diable et la sémantique adorant les dé-
tails, nous sommes avides de connaître 
votre choix, Madame la Maire.

Mais revenons à nos considérations bud-
gétaires : d’ici la fi n de l’année les éluEs 
vincennois, mes collègues et moi, nous 
devrions avoir à décider si nous souhai-
tons que notre ville, par décision du ter-
ritoire T10, Paris Est Marne et Bois, dont 
fait partie Vincennes, continue sa route 
avec le SEDIF, syndicat des eaux d’Île-
de-France, présidé par Jacques Santini, 
ou pas ; Ouille, ça fait mal au crâne et vous 

ne voyez toujours pas où nous voulons en 
venir…

Simplifi ons donc. Nous allons donc devoir 
avant le 31 décembre de cette année, avec 
ou sans vote formel du conseil municipal, 
et surtout sans vous en référer à vous ci-
toyens et contributeurs des factures d’eau 
du SEDIF et de Véolia, encore une fois dé-
cider si nous souhaitons vous voir payer, 
et pour une longue durée, une eau plus 
chère que nos voisins parisiens. Comme 
depuis 1923, quatre-vingt-quinze ans… les 
plus jeunes apprécieront.

C’est quoi ce scandale ? WTF, diraient ces 
mêmes plus jeunes d’entre nous…

C’est simple. Aujourd’hui les Parisiennes et 
les Parisiens payent leur M3 d’eau 65 cen-
times de moins que nous. Pour un service 
plus dégradé ? Non, l’eau de Paris est consi-
dérée de meilleure qualité. En partie, parce 
qu’elle est issue de zones de captage où 
nombre d’agriculteurs sont passés en 

bio. Les détails toujours. Parce que le retrai-
tement est plus cher ? Non, nous sommes 
comme Paris adhérent du SIAAP qui gère 
les eaux usées.

Mais alors, pourquoi restons nous au SEDIF 
avec son monolithique prestataire Véo-
lia (on vous l’accorde il a changé de nom, 
avant c’était Générale des eaux), alors ? 
Voilà la question. De nombreux territoires 
de droite comme de gauche se la posent à 
ce jour. Pas nous. Pourquoi ? 

Conclusion : la rigueur budgétaire, à condi-
tion que ça se fasse sur le dos des Vincen-
nois ? Th at’s all folks ! Pour cette fois…

Finalement, après bien des eff orts, Laurent 
Lafon a réussi à être élu Sénateur et nous lui 
adressons nos félicitations personnelles et ré-
publicaines.

La fi n du cumul des mandats l’amène logique-
ment à quitter prématurément sa fonction 
de Maire, décision dont il a fait part dans une 
lettre sur papier glacé distribuée dans tous les 
foyers. Aussi, permettez-nous d’y répondre par 
quelques réfl exions sur son action.

En matière d’exercice démocratique, Laurent 
Lafon a mis du temps pour accepter une vé-
ritable consultation des Vincennois : les réu-
nions de quartier se limitent souvent à un exer-
cice d’autojustifi cation et la concertation à un 
choix entre quelques solutions déjà prémâchées. 

Sur certains sujets, nous nous devons de constater 
que des progrès ont été réalisés : sur le dévelop-
pement durable par les deux actes de l’Agenda 21 
et la charte 21 pour les services municipaux, sur 
l’action auprès de la jeunesse par la construction 
du Carré et le Conseil des Jeunes. Mais, souvent, 
l’affi  chage et la communication ont semblé 
être plus importants que la substance.

Sur le point essentiel du logement et son acces-
sibilité à Vincennes, Laurent Lafon a cessé après 
quelque temps de s’opposer frontalement à la loi 
SRU. Mais il l’a appliquée à un rythme aussi 
lent que possible et il a fallu plus de dix ans 
pour doubler le taux de logements sociaux 
en le portant à 11 % (loin de l’obligation ac-
tuelle de 25 %). Il a ainsi décidé de limiter la 
part de ces logements dans le développement 
du Domaine du Bois et de l’Ilot Fontenay et re-
fusé d’envisager toutes mesures permettant 
de modérer la hausse des prix du foncier et 
des loyers dans notre ville. Au contraire, il 
s’est parfois félicité que les travaux du « Projet de 
Ville » apportent une plus-value supplémentaire 
aux prix de l’immobilier vincennois. 

Pour reparler de ces fameux travaux quasi sans 
fi n, au-delà de critiques sur certains aspects 
pratiques et esthétiques, notre opposition s’est 
portée sur leur caractère massif, déséquilibré 
au profi t du seul centre-ville, recherchant plus 
un eff et visuel pour les visiteurs qu’un caractère 
pratique pour les habitants et sur l’idée que 
l’attractivité d’une ville provient plus de son 
aspect extérieur que des services eff ective-
ment off erts à ses habitants.  

Et cette « philosophie » se retrouve dans d’autres 
domaines : les services liés à la solidarité bénéfi -
cient bien d’un équipement renouvelé au 70 rue 
de Fontenay, mais sans que ni les moyens attri-
bués au CCAS , ni ses missions ne soient modi-
fi és ; le Dôme est un équipement design, mais 
sa gestion privée l’apparente à un club de sport.

Pour fi nir : Laurent Lafon aura été le dernier 
Maire à considérer Vincennes comme une île 
isolée, séparée des villes voisines. Il transmet 
à sa probable successeur la charge d’une Ville in-
tégrée dans un Territoire et une Métropole en 
construction, après s’être opposé à toute coo-
pération intercommunale pendant le plus 
clair de son mandat. 

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : 
http://section-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 18 novembre 
2017 de 10 h à 12 h, (Hôtel-de-Ville - 
bureau de l’opposition - 1er étage)
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

LES SENIORS À L’HONNEUR

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

OÙ SONT LES CHANTRES DE L’ANTI-FASCISME ? 

La rue Eugène-Renaud située au pied de l’hô-
tel de ville a récemment accueilli une exposi-
tion originale mettant en lumière les échanges 
entre les seniors de notre ville et les jeunes 
générations, grâce notamment aux Espaces 
jeunes et au Conseil des seniors. Outre des 
visages familiers que chacun se sera peut-être 
plu à reconnaître, cette initiative dotée d’une 
belle force d’évocation a permis d’associer les 
Vincennois de tout âge au lieu de les opposer. 
C’est une réussite qu’il convient de souligner.

Le mois d’octobre était en eff et marqué par 
la Fête des seniors dont l’intitulé peut pa-
raître trompeur car au-delà de l’aspect festif, 
cet événement doit être l’occasion de poser 
la question de la véritable place des seniors 
dans notre ville. De même qu’il est injuste 
de parler des « jeunes » comme d’une caté-
gorie uniforme, les « seniors » incarnent des 
réalités variées, des jeunes retraités en plein 
force de l’âge aux personnes isolées, en diffi  -
culté et parfois dépendantes. Tous ont leur 
rôle à jouer car forts de leur expérience, ils 
ont beaucoup à transmettre. 

Si on a jadis reproché à Vincennes d’être une 
belle endormie vieillissante, il ne serait pas 
souhaitable non plus que l’évolution sociolo-
gique de la commune se fasse au détriment 
de nos aînés. Ainsi, des actions en faveur des 
seniors sont menées tout au long de l’année. 
Entre autres, le Conseil des seniors a mis 
en place un réseau de « personnes relais » à 
l’écoute des seniors ayant besoin d’une aide 
ponctuelle et il semble utile de rappeler à l’ap-
proche de l’hiver, qu’une allocation supplé-
mentaire du CCAS peut aider les personnes 
âgées ayant de faibles ressources à couvrir 
leurs frais de chauff age.

La Majorité municipale se dit soucieuse de 
permettre à chacun de trouver sa place dans 
notre ville. C’est un objectif que nous pour-
suivons et nous serons attentifs à ce que tout 
soit mis en œuvre en ce sens.
 

Très bruyants et prompts à dénoncer tous azimuts 
entre les deux tours de l’élection présidentielle, les 
républicains de pacotille, qui appelaient à voter 
« Macron » pour battre l’extrême droite, se font, 
depuis, décidément bien discrets. 

Oubliée, la lutte contre le fascisme ! La priorité 
aujourd’hui, c’est de constitutionnaliser l’état d’ur-
gence, au risque d’y corrompre l’essence même de 
notre démocratie. Le Conseil constitutionnel l’a 
reconnu : les interdictions arbitraires de séjour, 
dans une ville ou un quartier, qui ont été pronon-
cées au printemps à l’occasion des luttes sociales, 
sont contraires à la liberté fondamentale de ma-
nifester et n’ont rien à voir avec la lutte contre le 
terrorisme. 

Aspirants Marcheurs, socialistes de droite et ca-
pitalistes reverdis : triste spectacle que celui des 
petites et grandes concessions faites au nom des 
ambitions personnelles. 

Nous gardons le cap ; notre feuille de route tient 
en trois mots : liberté, égalité, fraternité. La liberté 
du peuple souverain, sans autres limites que celles 
de l’intérêt général. Une égalité de dignité, et pas 
seulement en droit. Et la fraternité, qui implique 
de ne laisser personne au bord de la route. 

Quand MM. Castaner et Mélenchon ont été mena-
cés par un groupuscule d’extrême droite, ce dernier 
l’a affi  rmé, sous l’ovation de ses collègues députés : 
« Rien, jamais, aucune menace, ne fera jamais céder 
aucun d’entre nous, dans le devoir de représenter la 
liberté d’expression du peuple français. » 

Avec Marine Le Pen de retour sur France 2 dès la 
mi-octobre, l’extrême droite relève d’autant plus fa-
cilement la tête que le FN a été mis, de façon irres-
ponsable, pendant des mois en tête de gondole mé-
diatique… Sans autre but que d’assurer l’élection du 
candidat des banquiers, du MEDEF et du CAC 40. 

Mon colistier, Nami Cagani, a décidé de me passer 
la main après 3 ans de service, pour raisons profes-
sionnelles. Nous n’avons manqué que d’un pour 
cent des voix pour obtenir deux sièges au conseil 
municipal, ce qui appelle à la plus grande mobili-
sation pour répondre aux diffi  cultés provoquées 
par l’application de ces politiques injustes dans 
notre commune. 
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
Permanence à la Mairie de Vincennes le 
samedi le 25 novembre de 10 h 30 à 11 h 45 

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

TRIBUNES
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 27 septembre dernier.  
Il a notamment délibéré en matière de finances,  
de sécurité publique…

 FINANCES
Le conseil a approuvé (à la majorité – 6 abst. : 
élus verts, socialistes, Osons Vincennes et 
Vincennes, l’humain d’abord) la décision mo-
dificative n°1 pour l’exercice 2017 qui s’équi-
libre, en recettes et en dépenses, à hauteur 
de 3 893 700 € pour le budget principal de 
la Ville. 

 LOGEMENT
Le conseil a accordé (unanimité), la garan-
tie de la Ville à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt de 1 107 098 € 
souscrit par Valophis Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
et une subvention pour surcharge foncière 
de 328 000 € pour l’opération d’acquisi-
tion-amélioration de 11 logements sociaux 
25, rue de Belfort, ainsi que l’avenant à la 
convention réservant en contrepartie 4 lo-
gements à la Ville.
Le conseil a également accordé (unanimité), la 
garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour 
le remboursement d’un prêt de 1 077 000 € 
souscrit par Immobilière 3F auprès de la 
CDC pour l’opération d’acquisition-amélio-
ration de 9 logements sociaux 2 bis, rue Vic-
tor-Basch ; et a approuvé la convention de 
garantie d’emprunt et de réservation de lo-
gements fixant les obligations d’I3F. 
Il a aussi accordé (unanimité), la garantie de 
la Ville à hauteur de 100 % pour le rembour-
sement d’un prêt de 298 000 € souscrit par 
Immobilière 3F auprès de la CDC pour la ré-
habilitation d’un immeuble de 7 logements 
sociaux 17 bis, rue de l’Union.

 TRAVAUX
Le conseil a autorisé (unanimité) le Maire à dé-
poser une demande de permis de construire 
pour les travaux de rénovation et d’extension 
du gymnase de l’Est. Le programme retenu 
prévoit une remise en état complète des ins-
tallations intérieures mais également la mise 
en accessibilité l’isolation thermique de l’en-
semble : le volume de la cour anglaise sera mis 
à profit afin d’y intégrer de nouveaux locaux et 
rendre les circulations conformes (escaliers et 
ascenseur). Le planning prévoit le démarrage 
du chantier en juillet 2018.
Il a sollicité auprès de la Région des subven-
tions (unanimité) : dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional pour le programme 

de construction du groupe scolaire Mirabeau 
et la rénovation du gymnase de l’Est ; dans 
le cadre du dispositif Plan Vert de l’Île-de-
France pour l’aménagement de l’extrémité 
sud du cours Marigny et la partie nord des 
abords du château qui sont en continuité.

 STATIONNEMENT
Le conseil a décidé (à la majorité, 1 v. contre : 
Vincennes, l’humain d’abord, 1  abst, Osons 
Vincennes), d’appliquer à compter du 1er janvier 
2018 les nouveaux tarifs relatifs à la redevance 
du stationnement payant rotatif et résidentiel 
de surface, de fixer le Forfait de post-station-
nement (FPS) applicable en cas de défaut de 
paiement ou d’insuffisance de paiement de la 
redevance de stationnement (lire p. 18).

 PETITE ENFANCE
Le conseil a approuvé (unanimité), les conven-
tions avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne pour l’attribution de subven-
tions pour les travaux réalisés dans les crèches 
Aubert, A.-Bonhême, J.-Burgeat, B.-Cam-
pergue, Domaine du Bois, Jarry et Laitières.
Il a approuvé (unanimité), la Convention avec 
la CAF94 pour l’aide au fonctionnement d’un 
projet local dans le cadre du soutien de la 
fonction parentale (L’École des parents).

 ASSOCIATIONS
Le conseil a attribué (unanimité), une sub-
vention à La Compâgnie Cîrconflexe pour un 
montant de 500 €, et des subventions dans 
le domaine de la solidarité (9 100 €) à : Al-
cool Assistance - La Croix d’Or Val-de-Marne, 
1 300 € ; Association France Alzheimer Val-

de-Marne, 200 € ; Association œcuménique 
d’entraide, 200 € ; Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles du Val-
de-Marne, 1 600 € ; Club d’amitié et de par-
tage, 500 € ; Croix-Rouge française, 1 000 € ; 
Entraide et partage 2 000 € ; Les restaurants 
du cœur – Relais du cœur 94, 1 000 € ; Se-
cours catholique, 1 300 €.
Il a attribué (à la majorité – 4 abst., élus socia-
listes et verts), une subvention au titre des re-
lations internationales à l’Amicale de la com-
munauté portugaise de Vincennes, 350 € ; au 
Chœur Saint-Louis, 2 000 € ; à l’OGEC Notre-
Dame de la Providence, 1 000 €.

À l’issue de cette séance du Conseil munici-
pal, la dernière qu’il aurait à présider, le maire 
Laurent Lafon a souhaité « saluer la qualité du 
travail collectivement effectué durant les quinze 
années écoulées, en y associant les élus et fonc-
tionnaires présents et ceux qui y ont participé 
lors des mandats antérieurs » et exprimer no-
tamment « sa gratitude aux élus de la majorité 
pour leur état d’esprit, leur travail quotidien et 
la confiance qu’ils ont témoignée » et « son res-
pect, individuellement et collectivement, pour 
le travail des élus de l’opposition, indispensable 
à la démocratie ».
Le compte rendu complet du Conseil mu-
nicipal et son enregistrement sonore sont 
disponibles sur vincennes.fr

Un Conseil municipal exceptionnel consa-
cré à l’élection du maire de Vincennes 
et des adjoints au maire aura lieu le di-
manche 12 novembre à 10 h 30, salle des 
Fêtes de l’Hôtel de ville.  

DEMOCRATIE LOCALE
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L’ÉLAN ENGAGÉ SE POURSUIT
C’est un moment particulier, pour nous, 
membres de la Majorité municipale car cette 
tribune qui est habituellement le moyen de 
nous exprimer sur les actions que nous me-
nons pour notre ville et sur le sens de notre 
engagement, nous donne l’occasion au-
jourd’hui de dire combien nous sommes unis.
Unis tout d’abord pour féliciter Laurent 
Lafon suite à son élection en tant que Séna-
teur du Val-de-Marne et qui devra désormais 
porter la voix de nos communes au Sénat. 
Unis aussi pour le remercier de ces 
quinze années au cours desquelles il aura 
su donner à Vincennes le meilleur de lui–
même. Si les membres de la majorité se sont 
engagés pour des raisons propres à chacun, 
nous partageons tous cette fierté d’avoir tra-
vaillé à ses côtés. En tant que Maire, il a en-
visagé, porté et réalisé avec nous les projets 
qui ont fait évoluer Vincennes et qui font 
d’elle aujourd’hui une ville reconnue dans 
notre département. 
Nous avons échangé, travaillé, et mené à 
terme nos idées guidées par l’intérêt géné-
ral, respectueuses d’une gestion rigoureuse 
et soucieuses du respect de l’environnement. 
Nous avons œuvré tous ensemble pour ac-
compagner le rajeunissement de Vincennes 

qui s’opère depuis quelques années, en inves-
tissant dans les équipements publics destinés 
à toutes les générations et à toutes les pra-
tiques sportives ou culturelles. C’est aussi le 
sens de l’action que nous avons initiée pour le 
cadre de vie des Vincennois, à travers les amé-
nagements urbains que nous avons lancés et 
qui intègrent les nouveaux modes de dépla-
cement tout en créant davantage de lieux de 
convivialité et ont permis de doubler la sur-
face d’espaces verts. Nous avons aussi mené 
des programmes plus que nécessaires de ré-
habilitation du bâti vétuste en faveur d’une 
politique ambitieuse du logement social. Cet 
élan a également concerné les services publics 
que nous avons voulus plus adaptés à vos  
besoins et aux nouvelles technologies.

Si Vincennes d’aujourd’hui n’est plus vrai-
ment celle d’hier… sa singularité, son authen-
ticité et son esprit village perdurent. Ce tra-
vail, c’est le résultat de l’implication et 
de l’investissement de chacun de nous ; 
ce travail c’est celui d’une équipe dont la mo-
tivation première est l’engagement qui nous 
anime tous pour Vincennes ; Vincennes que 
nous avons à cœur de servir et de défendre.
Alors unis, nous le sommes derrière la 

candidate que nous avons choisie unani-
mement de désigner pour succéder à Laurent 
Lafon. Élue depuis 2001 et Vincennoise de 
toujours, Charlotte LIBERT-ALBANEL a 
en effet, tout notre soutien pour occu-
per ses nouvelles fonctions. Sa connais-
sance de notre ville, et l’expertise qui a été la 
sienne pendant les précédentes mandatures 
dans les délégations qui lui ont été confiées, 
nous ont convaincus et doivent vous rassurer 
sur la capacité qui sera la sienne à poursuivre 
la dynamique lancée. Sa toute dernière expé-
rience comme Adjointe au maire chargée des 
Finances et de la Performance de l’Action pu-
blique nous a également confirmé qu’elle sa-
vait faire des choix de raison et assumer des 
décisions parfois difficiles à prendre : c’est 
aussi cela, avoir le sens des responsabilités.

Enfin et parmi d’autres, il y a ce point com-
mun essentiel qui nous unit, avec elle, avec 
vous, c’est notre attachement à Vincennes, 
et ce n’est pas le moindre. 

Plus que jamais, avec vous pour Vincennes !  
 
Les membres de la liste 
« Avec vous pour Vincennes »

DEMOCRATIE LOCALE
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DU 1ER SEPTEMBRE…
AU 30 SEPTEMBRE 2017
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 DÉCÈS 

M. PINCHON Roland, 86 ans ;
M. RAYNIER Raymond, 69 ans ;
M. RIO Albert, 87 ans ;
Mme VERHAEGHE Marie, 103 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. AUGÉE Jean, 81 ans ;
Mme BELLENGER Simone, 93 ans ;
M. CHÉRON Bernard, 86 ans ;
Mme DANIEL Eliane, 87 ans ;
M. DEMONT Hugues, 91 ans ;
M. GBALLOU Kpolo, 63 ans ;
Mme GIOVACCHINI Jeannine, 96 ans ;
M. HONTARREDE Jacques, 85 ans ;
M. LAPLAIZE Claude, 78 ans ;
Mme MOTTE Simonne, 93 ans ;
Mme PLOMION Henriette, 79 ans ;
Mme RENELEAU Gilberte, 92 ans ;
M. SZPIRGLAS Claude, 85 ans ;
Mme VERGEYLEN Michèle, 89 ans ;
M. WOO Shu-Shion, 71 ans.

 MARIAGES 

M. ALKHUDER Aboubaker  
et Mme ALTAWEEL Zeina ;
M. AMIRAT Sofiane et Mme AMOR Souhir ;
M. ANDRIEUX Pascal et Mme DIARRA Aminata ;
M. AOUIZERAT Yoan et Mme BERDAH Kelly ;
M. BEN SOUSSAN Thomas et Mme GIRY Aliénor ;
Mme BLUM Jessica et Mme PHILIPPE Laetitia ;
M. CANVILLE Nicolas et Mme BRAHEM Hélène ;
M. CAUSSÉ Christian et Mme AMELLAL Nadia ;
M. COHEN Jérémie et Mme BOUAZIZ Audrey ;
M. COVILLE Julien et Mme ODINGA Catherine ;
M. CROS Jean-Philippe et Mme MOULIN  Adèle ;
M. DARRAS Hugo et Mme RATTANATIP Jureerat ;
M. GUENU Gaël et Mme CAMPION Elodie ;
M. HAPPI TIÉTCHÉ Brunel à Bois-Colombes 
(92) et Mme CHARLIER Kafui ;
M. HEBRI Mehdi et Mme MUHL Sophie ;
M. LAWRENCE David et Mme NAJDAWI Elena ;
M. MAURY Eric et Mme REZGUI Miad ;
M. OUSDIDENE Lamine et Mme STEBEL Caroline ;
M. PERCHAT Pierre-André  
et Mme ANDRÉ Isabelle ;
M. PETITPAS Thierry et Mme DOMINICI Simone ;
M. PINON Benoit et Mme ZEROUALI Kenza ;
M. RATHIER Thomas et Mme BURÉSI Jessica ;
M. RUDEAU Thomas 
et Mme MORELLE Anne-Charlotte ;
M.SAUNIER Paul et Mme SPIRINA Marina ;
M. SORMET David et Mme BRIAND Nelly ;
M. TESSIER Jean-Rémi et Mme ZHANG Shiran.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. AMBAH Serges et Mme LARRAZABAL  
GARCIA Yamila à La Havane (Cuba) ;
M. ANTOINE Claude et Mme VICTOR  
Marie-Laure résidante à Luisant (28) ;
M. BEAUDOU Mathieu et Mme KOLB Catherine ;
M. CHEMAM Benjamin et Mme MECHACH Perla ;
M. DELERABLÉE Yvon et Mme LAURENÇON Julie ;
M. FREY Olivier et Mme LAIGNEAU Agathe ;
M. LAURET Bertrand et Mme MASAOKA  
Natsumi à Matsuyama (Japon) ;
M. LOFFLER Georges et Mme DELORME  
Patricia à Jeufosse (Yvelines) ;
M. MARTINEZ André et Mme LEPERCQ Brigitte 
résidante à Chipilly (80) ;
M. RAZANABAHINY Marojama  
et Mme RAZANATSOA Volatina à Tamatave 
(Madagascar) ;
Mme SOTO Audrey et Mme PALLOIX Cécile  
résidante à Paris III (75). 

 NAISSANCES 

BALKOWSKI EIRAS Côme ;
BALLOUKA June ;
BLANCO Chloé ;
BOISSY Bérénice ;
BOUVET Lucas ;
BRISSET Louise ;
COURREAUD Victor ;
DELMOULY Arthur ;
DESCHARMES Louis ;
FAURE VIRENQUE Irène ;
GABISON Liv ;
GALIC Mila ;
GHOZALI Ella ;
HAMES Neel ;
HANNAOUI Sibylle ;
HERLUISON Calie ;
HIGOUNET GUE Marie ;
JALLET Victor ;
KEOHAVONG Mathis ;
KONONOVITCH Alexandre ;
LAMASSOURE FLORADIS Alexis ;
MARTEL Timothée ;
METIFEUX Arnaud ;
METOUDI Eléonore ;
NÉGERS Lila ;
PARENT Louis ;
PERCOCO Ikal ;
PETEL Sacha ;
RAMOS Noam ;
RÉMI Agathe ;
REVAULT Saël ;
RIGOREAU Margot ;
RONDEAU Lucas ;
SARRAZY Lilouan ;
SIGNORET Marcel ;
SITBON Rose ;
THOMASSIN Agathe.

ÉTAT CIVIL



CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

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

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

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

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

       

     

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

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

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

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

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !
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