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 MADAME LE MAIRE, LA  
 RÉDACTION AVAIT PRÉVU DE VOUS  
 INTERROGER SUR VOTRE PRISE  
 DE FONCTION, MAIS L’ACTUALITÉ  
 CHARGÉE À VINCENNES DE CE  
 MOIS DE NOVEMBRE NOUS INVITE  
 À ÉVOQUER TOUT D’ABORD LE  
 DOSSIER DE LA POLLUTION AUX 
 SOLVANTS CHLORÉS DÉCOUVERTE  
 AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY.
Et vous avez raison, bien entendu, d’aborder 
en priorité ce sujet. Cette nouvelle a boulever-
sé les Vincennois : parents des collégiens, fa-
milles dont les enfants fréquentent la crèche 
voisine, le Relais d’assistantes maternelles 
ou la restauration de l’école maternelle du 
Nord, et bien sûr riverains. Pour être pré-
cis sur ce dossier, il convient de distinguer 
deux sujets : l’un porte sur cette pollution 
elle-même, l’autre sur la délocalisation des 
installations dont l’Agence régionale de san-
té a relevé qu’elles étaient impactées, à com-
mencer par le collège. Pour ce dernier, à l’in-
quiétude soulevée par cette découverte, s’est 
ajoutée l’incompréhension concernant les so-
lutions de transfert proposées par le Conseil 
Départemental.
Il y a deux mots je crois qui ont guidé notre 
action : transparence et détermination.
La transparence, car dans les 24 heures qui 
ont suivi l’annonce de ce problème de pollu-
tion, nous avons mis en ligne pour la bonne 
information de tous une chronologie des faits 
et l’ensemble des documents dont nous pou-
vions disposer afin que chacun puisse être 
informé et comprendre ce qu’il se passait.
La détermination parce qu’il est très vite ap-
paru que pour servir les Vincennoises et les 

Vincennois, et proposer des solutions accep-
tables aux parents, elle était indispensable. 
Avec le sénateur Laurent Lafon, nous avons 
multiplié les contacts et pesé avec force dans 
toutes les réunions relatives à ce dossier afin 
que le Département, gestionnaire des collèges, 
et l’État, en charge de la protection des popu-
lations, ne s’en tiennent pas aux premières 
mesures qui avaient été communiquées aux 
parents. Nous avons pris l’attache du ministre 
de l’Éducation nationale, du ministre de la 
Santé, de la présidente de la Région Île-de-
France et de la maire de Paris, que j’ai d’ail-
leurs eu l’occasion de rencontrer brièvement 
et avec qui j’ai notamment pu évoquer ces 
questions. Des échanges ont eu également 
lieu avec M. le préfet du Val-de-Marne et les 
responsables de l’ARS Île-de-France.

 DE NOMBREUX PARENTS  
 ONT D’AILLEURS ÉVOQUÉ UNE  
 COMMUNICATION BRUTALE…
On peut reprocher beaucoup de choses aux 
autorités dans la gestion de crise, mais pas 
en tout cas leur rapidité à alerter, qui était 
indispensable. Les résultats d’analyse de la 
campagne de prélèvements effectués en mode 
« passif », et faisant donc foi, ont été portés  
à notre connaissance le 9 novembre, et le 
vendredi 10 novembre après-midi une réu-
nion avait lieu en préfecture sur les mesures 
à prendre suite à la présentation de l’évalua-
tion des risques sanitaires par l’Agence régio-

nale de santé sur la base de ces résultats. Dès 
le lundi suivant, l’information était diffusée 
à tous, personnels, collégiens et familles..

 MAIS LA RELOCALISATION DU  
 COLLÈGE A CRÉÉ LA POLÉMIQUE.
C’est précisément parce que la seule solu-
tion envisageable dans un premier temps 
au niveau du Conseil départemental n’était 
pas satisfaisante que la Ville s’est mobilisée 
pour que cela soit réétudié. Chacun doit ce-
pendant comprendre que la construction 
d’un collège modulaire ou la transformation 
d’un bâtiment pour l’accueil de 650 élèves 
prend nécessairement quelques mois. Dans 
l’intervalle, il faut faire avec l’existant, ce qui 
demande d’être inventif. La solution intermé-
diaire qui a permis de trouver rapidement un 
établissement pour les plus jeunes élèves, les 
6e, à Saint-Mandé, et un dispositif de télé-en-
seignement, à défaut d’une solution accep-
table, n’aurait pas pu voir le jour sans notre 
mobilisation aux côtés des parents : nous 
avons analysé de nombreuses possibilités et 
recherché toutes nos salles disponibles pour 
faire avancer les choses. Il faut maintenant 
attendre le 5 décembre pour savoir quelle so-
lution pourra être proposée aux 5e, 4e et 3e 
à partir de janvier ; dans cette perspective, 
nous avons frappé à toutes les portes pour 
donner au Conseil départemental et à l’Édu-
cation nationale le plus de solutions possible 
à expertiser.

INTERVIEW
CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL,  
MAIRE DE VINCENNES
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 C’EST AUSSI LA RAPIDITÉ  
 DES MESURES PRISES QUI  
 A FAIT RÉAGIR...
À partir du moment où la dépollution des 
lieux était préconisée, le Conseil départe-
mental a souhaité que cela soit fait rapi-
dement. Mais mettez-vous à la place à la 
fois des parents et des collectivités : si les 
autorités sanitaires « préconisent à titre 
de précaution la fermeture des espaces 
impactés », qui aurait compris que le Dé-
partement – pour le collège – ou la Ville 
– pour la crèche et les locaux attenants – 
prennent quelques semaines pour agir ?
Nous avons très vite programmé des ré-
unions avec les parents de l’ensemble des 
lieux concernés puis avec les riverains. 
Sur la délocalisation du collège, les asso-
ciations de parents, que j’avais d’ailleurs 
reçues en amont, ont aussi été associées, 
après le 15 novembre, aux réunions en 
préfecture et au Département. Certes cela 
n’avait pas été le cas d’emblée, mais c’est 
un signal fort : il n’y a rien à cacher.
Les mesures sont maintenant en cours 

au niveau des habitations des riverains 
et nous serons rapidement fixés sur le 
caractère très localisé ou non de ces éma-
nations.

 POURQUOI CETTE POLLUTION  
 N’A-T-ELLE PAS ÉTÉ  
 DÉCELÉE PLUS TÔT ?
Ces bâtiments datent tous au plus tard 
des années 1970 ou 1980. L’installation 
de la crèche Liberté ou du RAM est plus 
récente mais n’avait donné lieu qu’à des 
travaux d’aménagement intérieur. Il pa-
raît évident aujourd’hui que les établis-
sements accueillant des enfants, et même 
plus largement tout bâtiment, ne peuvent 
être raisonnablement construits sans que 
soit vérifié l’état des sols auparavant. Mais 
cette mesure ne date que de 2007. Quant 
aux anciennes usines comme celle d’œil-
lets métalliques évoquée dans le cas pré-
sent, la banlieue parisienne en regorgeait 
jusqu’aux années 1960. J’ai évidemment 
demandé aux services techniques et aux 
archives municipales d’effectuer une étude 

mémorielle qui nous permette d’être au 
clair sur ces questions que nous héritons 
d’époques parfois lointaines. Je vous l’ai 
dit : il faut de la transparence, et il faut 
aussi prendre le temps d’expliquer. Il en 
va de la confiance entre les citoyens et 
leurs élus.

« Il faut de la 
transparence,  
et il faut aussi 
prendre le temps 
d’expliquer. Il en 
va de la confiance 
entre les citoyens  
et leurs élus. »
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 QUEL EST VOTRE SENTIMENT  
 EN CE DÉBUT DE MANDAT ?
J’avais dit et écrit qu’il serait très dense, 
à l’image des responsabilités qui me sont 
confiées. Je ne pensais pas que cela serait 
si rapide…
Vous pouvez l’imaginer, d’autres dossiers 
m’attendent : ceux qui font partie du quo-
tidien d’un maire et d’une administration 
municipale ; et les projets que notre équipe 
souhaite continuer de mettre en œuvre 
pour Vincennes. Je dois prendre le temps 
de rencontrer les interlocuteurs de la mairie 
– forces de sécurité, villes voisines au sein 
notamment du Territoire, responsables as-
sociatifs, commerçants et, surtout les habi-
tants. Mon emploi du temps a évidemment 
été bousculé ces derniers jours mais je m’at-
tacherai notamment à cet objectif. Un maire 
est d’abord un élu de terrain ; il doit savoir 
écouter, rechercher les meilleures solutions, 
expliquer les impératifs de l’intérêt général 
et faire des choix face aux attentes qu’expri-
ment les habitants. C’est un engagement de 
tous les instants.
Je sais, pour cela, que je peux compter sur 
l’équipe municipale, en laquelle j’ai toute 
confiance. Je sais leur dévouement à notre 
ville et à notre projet pour Vincennes. La 
dynamique que nous avons lancée devra 
en effet perdurer à travers les projets que 
nous porterons, car je me dois d’honorer la 
confiance qu’une grande majorité de Vincen-
nois a témoignée à notre liste en 2014.

 ET, JUSTEMENT, À QUELS  
 PROJETS PENSEZ-VOUS ?
Pour n’en citer que quelques-uns  : la 
construction du groupe scolaire Mirabeau, 
la finalisation du Projet de ville, la rénovation 
du gymnase de l’Est, le projet de lycée avec la 
Région Île-de-France ou encore la poursuite 
de notre politique sociale… Mais aussi plus 
largement la préservation du cadre de vie des 
Vincennois, le maintien de la qualité des ser-
vices publics qui leur sont proposés ainsi que 
le foisonnement des animations qui contri-
buent incontestablement au dynamisme de 
notre ville. En quelques mots, je souhaite, à 
travers nos projets, que Vincennes soit à la 
fois moderne, chaleureuse et authentique.
Et puis, au-delà du programme sur lequel 
nous avons été élus, d’autres projets pour-
ront émerger dans les mois qui viennent. 
Vous le savez, nous avons mis en œuvre ces 
derniers mois une plateforme destinée à re-
cueillir les idées des Vincennois et dénom-
mée « Ensemble, innovons, simplifions ! ».  
Ce n’était pas qu’un slogan, et l’année  
qui vient permettra de donner corps à ces 
idées : nous aurons l’occasion d’y revenir 
début 2018.

« Je souhaite que 
Vincennes soit 
toujours à la 
fois moderne, 
chaleureuse et 
authentique. »

 UN MOT PEUT-ÊTRE SUR VOTRE  
 ÉLECTION : COMMENT VOUS Y 
 ÊTES-VOUS PRÉPARÉE ?
C’était évidemment pour moi un moment ex-
trêmement émouvant. Vincennoise de tou-
jours, je suis profondément attachée à notre 
ville. J’ai eu la chance d’y vivre mon enfance 
et mon adolescence. J’y ai au fil des années 
noué des amitiés indéfectibles grâce notam-
ment à un monde associatif qui m’a permis de 
découvrir et de vivre les valeurs de solidarité, 
de partage, de sens de l’effort et du collectif – 
je saisis cette opportunité pour remercier le 
travail quotidien de ces bénévoles indispen-
sables pour la vie locale.
J’ai aussi bénéficié à Vincennes de talents 
et de belles et riches rencontres  : ensei-
gnants, professeurs, agents municipaux qui 
ont accompagné mes premiers pas en mairie 
et m’ont fait partager leur engagement. Je 
veux bien sûr saluer en particulier l’action de 
Laurent Lafon, qui a œuvré sans relâche pour 
notre ville et à qui je suis fière de succéder. De-
puis 2001, année de mon entrée au Conseil 

municipal, c’est ce même sens de l’engagement 
qui m’a guidée. À travers les délégations qui 
m’ont été successivement confiées, j’ai tou-
jours voulu servir Vincennes et les Vincennois. 
J’ajouterai que, depuis plus de quinze ans, 
mon activité professionnelle de consultante 
auprès du secteur public est venue conforter 
le grand intérêt que je porte à ce domaine et la 
connaissance que j’ai de son fonctionnement.

 ET COMMENT ENVISAGEZ-VOUS  
 LES ANNÉES À VENIR POUR  
 NOTRE VILLE ?
Vous le savez, depuis 2014, j’ai été chargée 
des finances et de la performance de l’action 
publique. Des missions transversales qui 
m’ont permis d’aborder l’ensemble des pro-
blématiques de la ville. Et qui me permettent 
de redire en connaissance de cause que nos 
finances sont saines grâce au travail effectué 
pendant les années écoulées.
Je compte bien sûr continuer à œuvrer en ce 
sens et à investir tout en poursuivant une po-
litique de modération fiscale, ce qui est aussi 
une priorité forte de la municipalité. Cette 
bonne gestion s’inscrit plus largement dans 
un esprit de responsabilité et nous permet 
aussi de faire face aux situations de crise.
Être responsable, j’ai eu l’occasion de le dire 
dès la prise de fonction, c’est tout à la fois 
respecter les engagements pris et adapter de 
manière pragmatique les objectifs à l’évolu-
tion des réalités. C’est aussi écouter les at-
tentes, prendre le temps de la concertation, 
et faire passer l’intérêt général avant tout. 
C’est dans cet esprit que je compte inscrire 
mon action avec l’équipe municipale. 

BIOGRAPHIE 
Vincennoise de toujours, Charlotte Libert-Albanel, à 41 ans, 
compte déjà seize années d’action au service des Vincennois. 
Élue en effet dès 2001 sur la liste de Patrick Gérard, elle s’est 
vu confier successivement en tant qu’adjointe les délégations 
aux technologies de l’information et à l’économie (jusqu’en 
2002), puis auprès de Laurent Lafon aux TIC toujours ainsi 
qu’aux sports (de 2002 à 2008), à l’urbanisme, aux grands 
travaux et au logement (de 2008 à 2014), et plus récemment 
aux finances et à la performance de l’action publique. 
Charlotte Libert-Albanel, qui a effectué sa scolarité 

élémentaire à Vincennes (école du Sud) et y a été fortement engagée dans le monde 
associatif, est diplômée d’HEC et titulaire d’un master de gestion publique. Elle a d’abord 
été consultante dans un grand cabinet, spécialisée sur les questions de contrôle de 
gestion dans le secteur public. Puis elle a intégré la direction financière de l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris avant de codévelopper une activité de conseil dans le 
secteur sanitaire et médico-social. En 2015, elle a rejoint le secrétariat général pour 
la modernisation de l’action publique comme directrice de projet de transformation 
des organisations publiques. Mariée et mère de quatre enfants, Charlotte Libert-
Albanel a fait le choix, depuis son élection comme maire de Vincennes, de mettre sa 
carrière entre parenthèses pour se consacrer entièrement à son nouveau mandat.
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UN MINI-RAID RÉUSSI
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É
quilibre, habileté, spectacle 
et amusement étaient au 
rendez- vous de cette nouvelle 

édition du Mini-Raid. Cette mani-
festation annuelle organisée par les 
Espaces jeunes pour les adolescents 

vincennois réunit chaque année de 
plus en plus de participants.
N’hésitez pas à vous rapprocher 
des Espaces jeunes pour participer 
aux activités proposées pendant les 
vacances de Noël. 

 Espace jeunes de l’Ouest  
10, avenue Georges-Clemenceau  
01 43 65 99 90 
Espace jeunes de l’Est  
104, rue Diderot  
01 53 66 96 00

9ARRÊT SUR IMAGES



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

VINCENNES Sorano, proche RER
Résidence 1987, 5e étage/ascenseur. 
Beau 2 pièces sur balcons sud. Cuisine, 
salle de bains. Bien conçu. Cave & Box s/
sol. Classe énergie : F
 Prix : 515 000 € 

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 €

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 € 

FONTENAY Orée du Bois & RER
Imm.facade Pierre de Taille, 3e étage/as-
censeur. 3 pièces en double exposition. 
Séjour sur balcon, 2 chambres, cuisine, 
s.de.bains. Box. Classe énergie : E
 Prix : 500 000 € 

VINCENNES Hyper Centre
Au calme sur jardin intérieur, Grand 
2 pièces sans vis-à-vis, 3e étage/ascen-
seur. Cuisine aménagée, salle de bains. 
Immeuble 1985. Classe énergie : E
Prix : 540 000 €

VINCENNES Mairie & Centre
Rue Liberté. Atypique Maison-Loft 
133m² en copropriété. Réception 63m², 
cuisine équipée, bureau, 2 chambres. 
Beaucoup de charme. Classe énergie : D
 Prix : 800 000 €

FONTENAY Secteur Bois et RER
Résidence de standing avec parc arboré. 
5/6  pièces 140m² au 3e étage/ascen-
seur. Double séjour sur balcon sud, 
4  chambres, s.de.bains, s.d’eau. Box. 
Classe énergie : D.  Prix : 950 000 €  

NOGENT S/MARNE RER & Bois
Au pied du RER. Studette en rez de 
jardin. Kitchenette, salle d’eau/wc, pla-
cards. Cave. Immeuble Provini Pierre de 
Taille. Classe énergie : NC
 Prix : 135 000 € 

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

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 

tremplin :  
le grand saut vers le succès !

N° 732 AVRIL 2017

MAGAZINE_VINCENNES-INFOS NUMERO 732 OK.indd   1

27/03/2017   10:23

VINCENNES  IMAGES FESTIVAL  yann arthus bertrand,  un président d’honneur de renom ! 

À LA UNE

N° 733 MAI 2017

 
©

Ya
nn

 A
rtu

s B
er

tra
nd

MAGAZINE_VINCENNES-INFOS NUMERO 733 OK2.indd   1
24/04/2017   12:43

Venez vous mettre dans la peau d’un 
comédien de doublage, le temps d’une 
journée* !

ATELIER
DÉCOUVERTE DOUBLAGE

*à partir de 12 ans

Le samedi de 10h à 17h  Tarif : 120 Euros

Studio Double Jeu: 
2 bis, rue des Deux Communes 
94300 - Vincennes

Email : contact@studiodoublejeu.fr

Port. : 06.98.49.39.95

Site Internet : www.studiodoublejeu.fr

@
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4
 jours ou 4 jours et demi d’école pour 
les élèves des écoles maternelles et élé-
mentaires à Vincennes ? Une question 

qui se pose depuis que le décret instaurant 
la possibilité pour les communes de choisir 
entre l’une et l’autre de ces possibilités a été 
publié au Journal officiel du 28 juin 2017. 
Une réforme qui fait suite à une série de 
changements de rythme et de revirements 
nationaux qui se sont succédé depuis une 
dizaine d’années.
Pour mémoire, c’est en 1998 que la ville de 
Vincennes avait mis en place, en tant que 
ville pilote, une semaine de 4 jours tra-
vaillés – avec quelques samedis récupérés 
principalement sur les grandes vacances –, 
et ce après consultation de l’ensemble des 
enseignants et des parents. En 2008, la se-
maine de quatre jours est devenue natio-
nale et a été généralisée en France dans les 
écoles maternelles et primaires publiques 
par le ministre Xavier Darcos, mettant fin 
au travail le samedi et réduisant le temps 
de travail des écoliers de 26 à 24 heures 
hebdomadaires.
En 2013, Vincent Peillon publie un dé-
cret pour le retour à la semaine de quatre 
jours et demi. La journée d’école est rac-
courcie et des nouvelles activités périsco-
laires sont organisées par les municipali-
tés. Un an plus tard, Benoît Hamon publie 
un nouveau décret : la semaine doit s’éta-
ler sur cinq jours, mais il est possible de 
n’avoir que 8 demi-journées d’école et une 
demi- journée consacrée aux activités pé-
riscolaires facultatives. Puis, depuis la ren-
trée scolaire de l’année en cours, le choix 
est laissé aux communes d’organiser la se-
maine sur 4 jours ou 4 jours et demi. Une 
décision communiquée aux collectivités 
juste avant les vacances d’été. La munici-
palité a donc décidé de se laisser le temps 
de la réflexion et de ne pas appliquer cette 
réforme dès la rentrée 2017 à Vincennes.

 UNE DÉCISION DÉFINITIVE  
 AU MOIS DE DÉCEMBRE
Une consultation citoyenne a donc été ef-
fectuée auprès des parents d’élèves. Un pre-
mier sondage a été mené en septembre mais 
il a rapidement dû être annulé. « Il semble 
que, malgré les tests préalables effectués, cer-
taines personnes aient pu influencer les résul-
tats en votant à plusieurs reprises », explique 
Anne- Laurence Rouger, adjointe au maire 
chargée de la petite enfance et de l’enfance. 
Un deuxième sondage, via « L’espace fa-
mille » du site Internet de la commune, né-
cessitant une identification avec un mot de 
passe, a donc été réalisé, « afin de garantir 
la fiabilité et la transparence des résultats », 
souligne l’élue. Il s’est déroulé durant trois 
semaines jusqu’au 27 octobre et a recueilli 
1 632 votes, dont une majorité (53,06 %) 

pour le maintien de la semaine de 4 jours 
et demi. Ce sont ensuite les conseils d’école, 
composés du directeur de l’école, des ensei-
gnants, du maire ou son représentant, du 
conseiller municipal chargé des affaires sco-
laires, des représentants élus des parents et 
du délégué départemental de l’éducation, qui 
ont été consultés tout au long du mois de 
novembre. Le bilan de cette étape et des avis 
ainsi recueillis doit être effectué et, in fine, la 
décision reviendra au maire de Vincennes, 
Charlotte Libert-Albanel, qui se prononce-
ra dans les prochaines semaines sur l’or-
ganisation de la vie scolaire à Vincennes à 
partir de la rentrée prochaine, en prenant 
en compte les avis ainsi émis par tous les 
acteurs concernés par cette réforme. Une 
décision dont vous serez évidemment in-
formés dans Vincennes info.  MD

ENSEIGNEMENT
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
  LES VINCENNOIS  

ONT ÉTÉ CONSULTÉS 
Depuis la rentrée 2017, et suite à la parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, 
l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. Afin de connaître 
leur opinion, les Vincennois ont été consultés à ce sujet. 
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ÉPICERIE FINE - TABLE DÉGUSTATION

14 rue Saulpic - 94300 Vincennes

09 81 88 96 18

mademoiselle-amande.fr

SUR FACEBOOK
/mademoiselleamande

SUR INSTAGRAM
@mademoiselleamande

fête Noël

PANIERS FESTIFS SUR MESURE

COFFRET D’EXCEPTION EN ÉDITION LIMITÉE

CAVE

ANIMATIONS ARTISANS DÉGUSTATIONS

PAUSES GOURMANDES BRUNCHS

Un cadeau offert  

pour tout achat  
sur présentation  
de ce coupon 

CAVIAR TRUFFES FOIE GRAS

CHAMPAGNES PRODUITS GOURMANDS
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VOYAGER À VÉLO 
Le Festival du voyage à vélo 
se déroulera à Vincennes les 
20 et 21 janvier prochains : 
audiovisuel, débats, points 
rencontre sur les pays, stands 
de voyageurs, d’associations 
et de matériel pour le voyage à 
vélo rythmeront ce week-end 
qui réunira dans notre ville de 
nombreux passionnés ! 

 Renseignements sur le site de l’association 
Cyclo-Camping international : 
www.cci.asso.fr

À NOTER DÈS 
MAINTENANT
SEMAINE ZEN
Du 20  au 27  janvier, les biblio-
thèques proposent aux Vincen-
nois de ralentir le rythme et de 
retrouver le calme et l’harmonie in-
térieurs. Yoga, méditation, réfl exo-
logie, aromathérapie, massages, 
musique planante, dégustation de 
thé…, un programme d’animations 
variées (conférences, ateliers…) 
pour vous aider à commencer 
cette nouvelle année sous le signe 

de la détente ! 

 Réservation 
des animations 

à l’accueil de la 
médiathèque 
ou au 

01 43 98 67 52    
           à partir du 2 janvier.

LA SEMAINE DES 
PEINTRES VINCENNOIS
L’exposition se tiendra du 17 au 
24 mars, les personnes qui souhaitent 
participer peuvent retirer un dossier 
d’inscription à partir du samedi 
16 décembre. 

 Dossier disponible sur le site vincennes.fr, 
aux accueils de l’hôtel de ville, de Cœur de ville 
et de l’espace Sorano. Clôture des inscriptions : 
samedi 27 janvier. 
Renseignements : 
01 43 98 65 80

Le 7 avril 2018, le Carré organise le Tremplin des jeunes talents destiné aux jeunes Vincennois. 
Dans des conditions optimales, en groupe ou en solo, les Vincennois de 16 à 25 ans pourront faire 
la démonstration de leur talent en public (chant, danse, musique, arts scéniques). Les dossiers 
d’inscription sont à retirer au Carré à partir du 9 janvier et sont à remettre avant le 3 mars. Les 
participants devront être en mesure de présenter un extrait de leur production à l’équipe de sélection 
sous forme numérique (vidéo, audio, en ligne…). Les tournages pourront être eff ectués au Carré. 
À l’issue du Tremplin, les jeunes artistes pourront gagner une participation à des événements 
musicaux, une séance de studio off erte, des places de concert, etc. Ils pourront bénéfi cier de 
séances de coaching avant la scène de Pompidou et seront reçus par le jury afi n de les conseiller 
sur leur évolution. 

 Renseignements : 01 71 33 64 40 – lecarre@vincennes.fr

UN DIVERTISSIMO 
EN CADEAU !
À partir de 3 spectacles, 
l’abonnement Divertissimo 
permet de bénéfi cier jusqu’à 
40 % de réduction. 
Trois soirées de théâtre, de 
musique, de nouveau cirque 
ou de magie à off rir à vos 
proches, c’est trois cadeaux 
à savourer après les fêtes !
Prochains spectacles : Léo, 
Monsieur Ibrahim et les fl eurs du 
Coran, Th omas Fersen, David 
Krakauer et Kathleen Tagg, 
Alex Vizorek, Je n’ai pas peur, 
Vrai/Faux, Le Portrait de Dorian 
Gray, Bonga en concert. 

 Hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay. 
Sur le site www.vincennes.fr 
(rubrique « Billetterie »)

SPECTACLE

INSCRIPTION AU TREMPLIN 
DES JEUNES TALENTS





LES DALLES DE L’ESPLANADE 
REVUES ET CORRIGÉES
En novembre, les Vincennois ont 
eu la surprise de constater des 
interventions sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville. But de l’opéra-
tion : le remplacement des dalles 
de quartzite analysées comme 

non conformes lors de la récep-
tion des travaux. Le remplace-
ment a été eff ectué bien entendu 
aux frais des entreprises concer-
nées, sans surcoût pour le contri-
buable. 

ARBRES REMARQUABLES
La municipalité s’était engagée à 
conserver les arbres remarquables 
du sud du cours Marigny. La ville 
de Paris a néanmoins dû procéder 
récemment à l’abattage d’un tuli-
pier mort et, après diagnostic et 
analyse par un laboratoire spécia-
lisé, à celui du hêtre pourpre situé 

au sud-ouest, atteint par un cham-
pignon lignivore, le polypore géant, 
qui attaquait ses racines et provo-
quait une perte d’ancrage ; ce défaut 
dangereux et irréversible entraînait 
un risque de basculement. Bien évi-
demment, les arbres concernés se-
ront remplacés. 

ABORDS OUEST DU RER

Le réaménagement du pont de la 
République et de ses abords, rue 
du Docteur-Lebel et avenue Au-
bert, se poursuit : la plupart des 
aménagements seront terminés 
en décembre mais, compte tenu 

de la complexité des opérations 
relatives à son étanchéité, les in-
terventions sur le pont lui-même 
auront encore lieu au mois de 
janvier 2018, pouvant nécessi-
ter ponctuellement la déviation 
des bus par l’avenue du Château.
Pour mémoire, ces travaux s’ins-
crivent dans un objectif d’amélio-
ration de l’accès à la gare par les 
diff érents modes de déplacement 
(bus, marche à pied, vélos, dé-
pose automobile…), défi ni dans 
le cadre du Comité de pôle (qui 
réunit Ville, STIF, Région, Dépar-
tement, État, RATP, associations 
d’usagers représentatives au ni-
veau régional). 

TRAVAUX

PROJET DE VILLE : 
C’EST LA SAISON DES PLANTATIONS 
Cours Marigny, les travaux du projet de ville progressent. Tandis que le 
calendrier a été modifi é pour les travaux sur chaussée, l’arrivée de l’hiver va 
permettre aux jardiniers de planter les arbres prévus.

Depuis le mois d’octobre, les tra-
vaux du Projet de ville consacrés à 
la rénovation et à l’embellissement 
du cours Marigny portent sur la 
voie nord-sud, côté ouest. Dans 
un premier temps limités à la sec-
tion située entre la rue du Midi et 
la rue Lejemptel, ils ont été éten-
dus fi n novembre à l’ensemble de 
cette voie. La circulation et le sta-
tionnement y sont donc interdits 
entre la rue du Midi et l’avenue de 
Paris ; la rue Lejemptel est une im-
passe réservée aux riverains, et la 
voie transversale bordant l’espla-
nade de l’hôtel de ville doit être 

empruntée dans le sens ouest-est, 
de la rue du Midi vers la rue de 
Condé-sur-Noireau.
Cette phase devrait se poursuivre 
jusqu’aux congés de fi n d’année : 
à cette date, la circulation sera ré-
tablie entre la rue du Midi et la 
rue Lejemptel, et cette dernière 
retrouvera alors son sens de cir-
culation habituel. Ensuite, à partir 
du mois de février, les travaux sur 
chaussée ne devraient plus concer-
ner que la section située au sud de 
la transversale prolongeant la rue 
d’Idalie, et ce jusqu’au mois d’avril.
Une intervention reste cepen-

dant nécessaire côté est (sens 
sud-nord), où la circulation sera 
interdite du 4 au 7 décembre en 
vue de la mise en œuvre de la piste 
cyclable, de la pose des clous, de 
fi nitions et de la plantation des 
arbres : c’est en eff et le début de 
l’hiver qui est la saison la plus 
adaptée pour cette dernière opé-
ration, qui verra donc l’arrivée des 
magnolias et Lagerstroemia indica 
prévus. À l’issue des travaux, la 
surface d’espaces verts du cours 
Marigny aura augmenté de 50 % 
et le nombre total d’arbres aura été 
accru de quarante sujets. 

 Pour toute question 
sur les travaux : 
projetdeville@vincennes.fr – 
0 805 05 94 00 (appel gratuit 
depuis un poste fi xe). 
Facebook Vincennes ma ville.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le réaménagement du 
cours Marigny dans le cadre 
du Projet de ville bénéficie 
d’une subvention de la 
Métropole du Grand Paris 
à hauteur de 500 000 €.

EN BREF
LA RUE DE 
FONTENAY 
RETROUVE SES 
ARBRES
Durant l’été, les opérations 
d’élargissement du trottoir de la 
rue de Fontenay avaient impacté 
l’alignement d’arbres situés au 
sud de la rue. Les 6 platanes 
manquants ont été replantés 
comme prévu fi n novembre.

FIN DES TRAVAUX 
RUE DEFRANCE
Les travaux menés par le Conseil 
départemental sur la chaussée, 
et en complément par la Ville 
sur les trottoirs, touchent à leur 
fi n en ce mois de décembre. Les 
dernières opérations concernent 
les mâts d’éclairage public et la 
fi nition de la piste cyclable.

INTERRUPTION 
DES TRAVAUX
RUE RENON
Les travaux de rénovation 
de la rue Renon ont été 
interrompus et leur poursuite, 
sur la chaussée et côté impair, 
est reportée au 2d semestre 
2018. En eff et, une canalisation 
gaz a été découverte à un 
emplacement non prévu, et 
empêche la plantation des 
arbres : il faut donc attendre le 
dévoiement de ce réseau par 
GRDF. 
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ENVIRONNEMENT 
COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, 
  LA VILLE CHERCHE DES SOLUTIONS POUR 

LES COLLÉGIENS ET LEURS FAMILLES

A
lors que la rénovation du collège 
Saint-Exupéry était attendue de-
puis plus de 10 ans, les travaux qui 

s’annonçaient cette année étaient perçus 
comme une bonne nouvelle. Durant l’été, les 
études des sols préliminaires aux travaux, 
une procédure obligatoire depuis 2007, ont 
été menées ; elles ont révélé la présence de x 
chlorés : le tétrachloroéthylène et le trichlo-
roéthylène. Conformément à la réglementa-
tion, le Conseil départemental a dès lors fait 
appel à l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
pour recueillir son avis. En pareille situa-
tion, une seconde campagne d’études était 
nécessaire pour diagnostiquer la situation : 
elle a été réalisée durant les vacances de la 
Toussaint sur différents lieux du collège 
mais également sur le bâtiment municipal 
voisin (abritant la crèche Liberté, le Relais 
d’Assistantes Maternelles et la restauration 
de l’école maternelle du Nord). Afin d’avoir 
une information complète quant à l’évalua-
tion des risques, la Ville a demandé égale-
ment que ces mêmes études de recherches 
de solvants soient réalisées de l’autre côté de 
la rue, dans la totalité des locaux de la Ma-
ternelle nord et dans le jardin Cœur de ville.

 DÉLOCALISATION  EN VUE  
 DE LA  DÉPOLLUTION 
Le 9 novembre, les résultats définitifs ont 
été connus et transmis à l’ARS. Le lende-
main, vendredi 10 novembre après-midi, 
une réunion se tenait en préfecture sur les 
mesures à prendre suite aux recommanda-
tions formulées par l’Agence Régionale de 
Santé. Le Conseil départemental décidait 

alors de suivre les préconisations de l’ARS 
avec « à titre de précaution, la fermeture 
des espaces impactés par cette pollution 
et des mesures de gestion comportant des 
travaux pour éliminer la source de pollu-
tion ». La Ville a acté pour sa part le trans-
fert de la restauration scolaire de la Mater-
nelle du Nord, de la crèche Liberté, et du 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), où 
les prélèvements ont révélé la présence des 
solvants dans une moindre mesure. Pour 
l’école maternelle du Nord proprement dite 
en revanche, aucune mesure à prendre car 
les analyses ont révélé un air sain.
Depuis le 20 novembre, la restauration de 
l’école maternelle du Nord est accueillie 
au 70, rue de Fontenay, et le RAM à Cœur 
de ville et au Carré. Tous les enfants de la 
crèche Liberté sont désormais accueillis 
ailleurs, la plupart au sein de la Halte-jeux 
du Centre, entourés bien sûr de leur per-
sonnel référent.
Concernant le collège, le Département a 
proposé pour accueillir immédiatement les 
élèves une solution en deux temps : dans 
l’ancien collège Gustave-Monod à Vitry, 
puis, à partir de la rentrée de janvier, au 
collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-

Fossés, qui ne sera disponible qu’à cette 
date. Ensuite, le Département s’est engagé 
à trouver un emplacement à proximité de 
Vincennes pour qu’un collège provisoire en 
bâtiments modulaires soit prêt pour la ren-
trée de septembre et puisse accueillir tous 
les élèves pendant la durée des travaux – 
c’est à dire potentiellement plusieurs an-
nées. Ces solutions ont été notifiées aux 
parents par courrier lundi 13 novembre, 
avec un départ du collège le 21 novembre, 
les autorités sanitaires ayant invité à sous-
traire « sans délai » les élèves de l’exposition 
aux polluants.

 MOBILISATION  DES  PARENTS  
 ET  DE  LA VILLE
Au-delà de la surprise causée par cette pol-
lution, les parents ont exprimé leur vive op-
position à un transfert à Vitry, nécessitant 
2 à 3 heures de car par jour. Charlotte Li-
bert-Albanel, maire de Vincennes, est tout 
de suite intervenue pour porter la voix des 
parents et défendre l’intérêt des familles via 
l’étude de solutions alternatives. Elle a de-
mandé aux services municipaux de recenser 
les locaux et bâtiments à Vincennes et alen-
tour susceptibles de répondre aux besoins 

o
 Réunion avec les parents  
 le 15 novembre 
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des collégiens et de les proposer au Dépar-
tement. Après analyse et à l’issue de plu-
sieurs réunions auxquelles a également as-
sisté le sénateur Laurent Lafon, les parents 
ont obtenu que la piste de Vitry soit aban-
donnée : les élèves de 6e seront accueillis au 
collège Off enbach à Saint-Mandé jusqu’à la 
fi n de l’année scolaire ; les élèves porteurs 
de handicap seront scolarisés dans les col-
lèges de Vincennes ; quant aux élèves de 
5e, 4e et 3e, ils seront pris en charge par les 
professeurs via un dispositif innovant et ex-
périmental de télé-enseignement jusqu’aux 
vacances de Noël. La Ville, pour permettre 
cette organisation, a mis à disposition de 
l’Éducation nationale des salles dans des 
lieux proches du collège qui pourront rece-
voir les élèves s’ils souhaitent se retrouver 
pour déjeuner, accueillir la formation des 
enseignants ou encore des moments d’en-
seignement par niveaux pour les élèves. 
Pour début 2018, le collège Camille-Pissarro 
reste une option proposée par le Départe-
ment mais la Ville a obtenu que l’alterna-
tive du lycée Paul-Valéry, Porte Dorée, soit 
étudiée, et elle reste à la recherche d’autres 
solutions éventuelles.
Concernant le collège provisoire que le dé-
partement s’est engagé à construire d’ici 
septembre, Charlotte Libert-Albanel a pris 
directement l’attache d’Anne Hidalgo, Maire 
de Paris, et de la Présidente de la Région, 
Valérie Pécresse, pour que tout soit sim-
plifi é pour une réalisation dans les meil-
leurs délais.
Face aux recommandations de l’ARS et la 
Préfecture, tous les acteurs institution-
nels (Ville, Département, Éducation Na-

tionale) travaillent de concert, en lien avec 
les représentants des associations de pa-
rents d’élèves, pour optimiser les réponses 
à cette situation. Une nouvelle réunion 
aura lieu le 5 décembre pour qu’une solu-
tion soit apportée par le Département aux 
parents comme ils peuvent légitimement 
l’attendre pour la scolarité des enfants 
de 5e, 4e et 3e. 

LE POINT SUR 
LES SOLVANTS 
DÉCELÉS

Le trichloroethylène (TCE) et le 
tétrachloroéthylène (PCE) sont les 
deux solvants chlorés découverts 
lors des travaux préparatoires 
du collège. Dans le cadre des 
résultats obtenus, seul le TCE 
pose problème, les taux de PCE 
étant bien en-deçà des valeurs 
de référence établies. Le TCE 
est, rappelle l’Agence régionale 
de santé (ARS), « classé comme 
cancérogène, mutagène et 
toxique pour la reproduction et le 
développement ».
Aux termes du communiqué 
publié par l’ARS le 21 novembre 
2017, les « analyses indiquent que 
la situation présente un risque 
sanitaire faible. Néanmoins, 
les concentrations relevées 
de TCE dépassent les valeurs 
recommandées par le Haut 
Conseil de la santé publique, ce qui 
implique de prendre les mesures 
de gestion adaptées pour faire 
cesser l’exposition. S’agissant 
d’établissements accueillant des 
enfants et des adolescents (collège, 
crèche, maternelle), l’ARS a appelé 
à une vigilance particulière. » 
L’ARS a eff ectué une première 
approche d’évaluation des 
risques sanitaires sur la base des 
mesures communiquées par le 
bureau d’étude. « Il s’agit d’une 
démarche de modélisation des 
risques qui s’appuie à la fois sur 
les données scientifi ques relatives 
aux eff ets des polluants ainsi 
que sur une description de la 
situation rencontrée localement : 
concentration des polluants 
et scénarios d’exposition des 
personnes permettant de décrire 
des temps d’exposition. C’est une 
démarche de protection qui retient 
par hypothèse les situations les 
plus défavorables, aussi bien en 
termes de niveau de pollution 
(concentrations) que de durées 
d’exposition. » L’ensemble de ces 
données chiff rées sont à votre 
disposition sur le site de l’ARS 
(www.iledefrance.ars.sante.fr) et 
sur le site de la ville, vincennes.fr.

La découverte de solvants chlorés dans 
les sols et l’air du collège Saint-Exupéry 
trouve probablement son explication 
dans la présence jadis sur ce site 
d’une activité industrielle, l’usine de 
M. Bac et ses Fils, une manufacture 
d’œillets en cuivre de chaussures, 
boutons, boucles, agrafes, chevilles... 
Elle comprenait notamment « un 

atelier d’emboutissage de métaux par moyens métalliques, 
un atelier de vernissage sur métaux, un atelier de dérochage du cuivre, et un dépôt de 
celluloïds » (avis d’enquête du 14/ 12/1908 portant sur l’extension de ses activités).
Née suite à la réforme de 1968 du regroupement du collège de garçons installé 
à l’emplacement de la première école du Nord (côté nord de la rue de Liberté) et 
d’un collège de fi lles situé jusqu’alors avenue Lamartine, la création du nouveau 
collège Saint-Exupéry justifi a l’expropriation des terrains contigus : ceux-ci 
furent acquis auprès de la SONOFAM, Société nouvelle de fabrication d’articles 
métalliques, qui avait pris la suite de l’usine Bac. En 1986, les départements se virent 
confi er la gestion des collèges : construction, entretien, fonctionnement...

Afi n que chacun puisse suivre au jour le 
jour l’avancée de ce dossier et de simplifi er 
l’accès à l’information, la Ville a mis en 
place en toute transparence, sur son site 
internet vincennes.fr une chronologie 
complète accompagnée de tous les 
documents disponibles dans ce dossier. Le 
Département, l’ARS, et la Préfecture se 
sont aussi engagés à mettre à disposition 
tous les rapports, études et notes en leur 
possession sur le dossier.
Des réunions ont été organisées entre 
le 15 et le 24 novembre à l’intention des 
parents des établissements impactés 
(collège, crèche Liberté, Relais 
d’assistantes maternelles, restauration de 
la Maternelle du Nord) et des riverains, 
auprès desquels une campagne de 
prélèvements a été organisée dès le 
24 novembre. Le périmètre des riverains 
potentiellement concernés par des 
investigations a été défi ni avec l’ARS : 
20 points de contrôle sont eff ectués chez 
des habitants volontaires par le laboratoire 
central de la Préfecture de police, qui 
donnera ses résultats courant décembre. 
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JOUBIN 
Pâtisseries fines 

 
   Boutique éphémère Spéciale Noël 

 
Commandez vos Bûches de Noël aux 
délicieux parfums à découvrir mais aussi Foie 
gras du Sud-Ouest truffé, saumon fumé 
Maison, Boites Cadeaux de Macarons, 
et nos fameux Marrons glacés de Naples 
au fruité incomparable etc… 

 
A découvrir à partir du 8 décembre 2017 sur notre 
site www.joubin.fr onglet boutique 
Passez votre commande par téléphone de 10h à 17h du mardi 
au samedi au 01 84 50 27 26 ou par mail traiteur@joubin.fr 

 

2cmconseils.procomm.fr  -  6, rue des Deux Communes  94300 Vincennes  -  Tél. : 01.84.23.21.61

 

TRANSACTIONS COMMERCES ENTREPRISES

SOUHAITE LA BIENVENUE À :

23, rue Robert Giraudineau 94300 Vincennes - Tél. : 01.43.91.61.80 - vincennes@agencemmb.com

�"Le courtier de tous vos projets"�

n Crédit Immobilier

n Assurance de Prêt

n Rachat de Crédit

n Défiscalisation

n Gestion de Patrimoine



CONCERTATION

PROJET FINALISÉ POUR LA PLACE BÉRAULT 
Dernière des principales places de Vincennes à ne pas avoir été rénovée, la place Bérault fait l’objet depuis un an et demi d’une 
démarche de concertation destinée à défi nir le projet d’aménagement, présenté le 14 novembre dernier.

RER A

PAS DE POINTS NOIRS DU BRUIT 
AVENUE GABRIEL-PÉRI 
Les capteurs déployés par Bruitparif le long du RER à la demande de la Ville ont rendu leur 
verdict : plus que jamais la question des protections phoniques du RER A reste posée.

On s’en souvient, le projet de 
mur unilatéral (côté Pierre- 
Brossolette) de 3 à 5 m de haut 
proposé par l’ancienne majorité 
au Conseil régional à l’automne 
2015 avait davantage suscité de 
questions qu’il n’avait apporté de 
solutions au dossier de la protec-
tion phonique des voies du RER ; 
l’hypothèse avait d’autant plus 
surpris que, trois mois plus tôt, il 
était encore question d’édifi er des 
murs des deux côtés des voies. 
La majorité municipale avait dès 
lors décidé d’étudier plus avant 
les risques et les avantages du 
projet : recueil de l’avis des ri-
verains – extrêmement parta-
gés –, consultation de l’architecte 
des Bâtiments de France, étude 

sur l’effi  cacité de murs casquettes 
moins hauts et mesures complé-
mentaires du bruit par Bruitparif 
pour vérifi er la présence ou non 
de PNB (points noirs du bruit*).
Cinq points de mesure chez des 
riverains volontaires avaient 
été retenus : avenue Antoine- 
Quinson, avenue Gabriel-Péri 
et au Domaine du Bois. Bruit-
parif a rendu son rapport cou-
rant octobre : les mesures rele-
vées ne dépassent pas les valeurs 
limites réglementaires défi nis-
sant les zones de bruit critique 
et les points noirs de bruit fer-
roviaire, limites sur lesquelles 
s’était  appuyé le projet de mur 
unilatéral. Le rapport de Bruit-
parif souligne toutefois que les 

valeurs observées témoignent 
d’une exposition importante 
au bruit, «  les valeurs de bruit 
ambiant mesurées excédant lar-
gement les recommandations de 
l’OMS pour disposer d’un environ-
nement sonore de qualité ». Une 
évidence pour les riverains, qui 
justifi e que des études complé-
mentaires puissent être menées. 
Pour ce faire, une scission du 
projet en deux conventions dis-
tinctes pour Vincennes et Fon-
tenay doit encore être entérinée, 
Fontenay ayant pour sa part ap-
prouvé le projet de mur unilaté-
ral en l’état. 
* Un point noir du bruit des réseaux routiers et fer-

roviaires nationaux (PNB) doit répondre simultané-
ment aux critères acoustiques (> 73 dB[A] diurne et 
> 68 dB[A] nocturne) et d’antériorité (< 1978).

Le partage du diagnostic sur le 
quartier établi lors d’une pre-
mière réunion en juin 2016 avait 
été clair : espace contraint, aff ecté 
à une fonction de carrefour rou-
tier et de stationnement, la place 
Bérault accueillait des circulations 
piétonnes denses (accès au mé-
tro et au RER, lycée, commerces), 
confi nées sur des trottoirs étroits 
et par l’espace paysager central 
qui y limite les traversées ; autre-
ment dit, elle ne présentait pas une 
confi guration adaptée à ses usages. 
Sur cette base, des études ont été 
menées et ont permis d’imaginer 
plusieurs scénarios. Le vote des 
Vincennois avait permis d’en re-
tenir un, présenté et discuté il y 
a tout juste un an : il se caractéri-
sait par une intersection unique 
(Basch-République-Jean-Moulin), 
et le positionnement de l’avenue de 
la République dans un axe médian 
par rapport à la place. Le périmètre 
de l’étude comprenait aussi l’ouest 

de la rue Jean-Moulin, où les rive-
rains ont choisi l’élargissement des 
trottoirs et la suppression du sta-
tionnement.
Après le diagnostic et les principes 
d’aménagement, les études de 
maîtrise d’œuvre ont été menées 
durant l’année écoulée en tenant 
compte des remarques et interroga-
tions formulées. Parmi les objectifs, 

la fl uidité des déplacements, la créa-
tion d’une véritable place pour ce 
quartier et la valorisation des com-
merces en améliorant leur visibili-
té, en facilitant les livraisons et en 
élargissant les trottoirs. C’est dans 
cet esprit que les futurs aménage-
ments, les matériaux (avec notam-
ment du porphyre pour les trottoirs 
et de l’enrobé sur les chaussées) ou 

le plan lumière ainsi élaborés ont 
été présentés et discutés lors d’une 
dernière réunion avec les riverains. 
Démarrage des travaux désormais 
attendu au printemps 2018. 

 Le document présenté lors 
de la réunion publique du 
14 novembre est téléchargeable 
sur vincennes.fr, 
rubrique « Cadre de vie ».

ENQUÊTE PUBLIQUE
EXPROPRIATION 
DU 8, PLACE 
BÉRAULT
Une enquête publique relative 
à l’expropriation du 8, place 
Bérault est ouverte jusqu’au 
vendredi 22 décembre 
inclus. Le dossier est tenu 
à la disposition du public 
au service de l’Urbanisme 
(centre administratif, 5, rue 
Eugène-Renaud 3e étage 
– 94300 Vincennes) ainsi 
que sur le site Internet de 
la mairie de Vincennes. 
Mme Nicole Soilly exerce les 
fonctions de commissaire 
enquêteur et siège à l’hôtel 
de ville de Vincennes aux 
dates suivantes : samedi 
9 décembre de 9 h à 12 h, 
et vendredi 22 décembre 
de 14 h à 17 h.

ENQUÊTE PUBLIQUE
EXPROPRIATION 
DU 8, PLACE 
BÉRAULT
DU 8, PLACE 
BÉRAULT
DU 8, PLACE 

Une enquête publique relative 
à l’expropriation du 8, place 
Bérault est ouverte jusqu’au 
vendredi 22 décembre 
inclus. Le dossier est tenu 
à la disposition du public 
au service de l’Urbanisme 
(centre administratif, 5, rue 
Eugène-Renaud 3e étage 
– 94300 Vincennes) ainsi 
que sur le site Internet de 
la mairie de Vincennes. 
Mme Nicole Soilly exerce les 
fonctions de commissaire 
enquêteur et siège à l’hôtel 
de ville de Vincennes aux 
dates suivantes : samedi 
9 décembre de 9 h à 12 h, 
et vendredi 22 décembre 
de 14 h à 17 h.
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STATIONNEMENT PAYANT :
  ANTICIPEZ DÈS 

MAINTENANT !
À compter du 1er janvier 2018, les automobilistes qui oublient de régler leur stationnement 
payant constateront du changement : à Vincennes comme dans 800 communes de France, 
la loi du 27 janvier 2014 bouleverse les règles en instaurant la dépénalisation. Une mesure 
nationale donc, qui remplace la traditionnelle amende pénale sanctionnant une infraction au 
stationnement payant sur voirie par une redevance d’occupation du domaine public. Plus qu’un 
changement de vocabulaire, un changement d’habitudes qu’il faut anticiper…

 LA RÉFORME EN BREF
Au 1er janvier 2018, le défaut ou 
l’insuffisance de paiement du 
stationnement sur voirie ne fe-
ront plus l’objet d’une amende 
pénale. Cette mesure, issue de 
la réforme visant à décentra-
liser et dépénaliser le station-
nement payant sur voirie, a été 
adoptée dans le cadre de la loi 
de modernisation de l’action pu-
blique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014. Objectifs : 
donner davantage d’autonomie 
aux municipalités concernant la 
gestion de leur politique de dé-
placements et leur permettre de 
maîtriser complètement le ser-
vice public du stationnement. Le 
stationnement payant sur voirie 
devient donc une question do-
maniale. L’usager ne s’acquit-
tera plus d’un droit de station-
nement, mais d’une redevance 

d’utilisation du domaine public 
relevant de la compétence du 
conseil municipal : la nuance a 
son importance. 

 ADIEU LE PV,  
 BONJOUR LE FPS !
À compter du 1er janvier pro-
chain, on ne parlera plus de 
PV mais de FPS, pour forfait 
de post-stationnement. L’au-
tomobiliste qui ne paye pas 
ou dépasse son temps de sta-
tionnement devra payer pour 
le temps d’occupation maxi-
mum. Au-delà de ce change-
ment de nom et de principe, 
il y a aussi une nouveauté en 
termes de montant. Jusqu’ici 
en effet, en cas d’infraction 
au stationnement sur voirie, 
le conducteur devait payer 
une amende de 17 €. Désor-
mais, il devra s’acquitter d’un 
FPS dont le montant est fixé 

par la commune. À Vincennes, 
il a été décidé, lors du conseil 
municipal de septembre, que 
le FPS serait de 35 €, corres-
pondant au tarif d’une durée 
maximale de stationnement de 
2 h 30. Sur les places dédiées 
au stationnement rotatif, tous 

les Vincennois et visiteurs qui 
se garent en ville sont concer-
nés, y compris les détenteurs 
d’une carte de stationnement 
résidentiel comme précédem-
ment. À noter : si vous payez 
sous 48 heures, le montant du 
FPS sera minoré à 20 €. 

POUR SE REPÉRER 
Selon le GART (Groupement des autorités responsables de 
transport), sur un échantillon d’une centaine de communes 
qui ont déjà délibéré sur la question, le forfait post-
stationnement pourrait aller de 15 euros à 50 euros, avec un 
montant médian de 25 €. En Île-de-France, Paris proposera 
un FPS de 50 € dans les arrondissements centraux et 35 € 
dans les autres… Saint-Mandé a également retenu le tarif 
pratiqué dans les arrondissements parisiens limitrophes 
(soit 35 €). À Nogent-sur-Marne, le FPS sera fixé à 35 € 
dans l’hypercentre et 25 € dans les autres rues. Le choix de 
Vincennes, lui aussi à 35 €, est cohérent avec les pratiques à 
venir dans les autres communes au fonctionnement similaire.
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 LES AUTRES NOUVEAUTÉS
L’autre changement essentiel à 
retenir avec la dépénalisation 
du stationnement payant tient 
aux modalités de contrôle. 
À compter du 1er avril, il ne 
reviendra plus à la police mu-
nicipale de sanctionner le 
non-paiement du stationne-
ment, cette tâche étant confi ée 
au délégataire : pour ce faire, 
chacun devra, à l’horodateur ou 
par application interposée, as-
socier son paiement à sa plaque 
d’immatriculation ; et un véhi-
cule dit « LAPI » (lecture auto-
matisée des plaques d’imma-

triculation) parcourra les rues, 
pour un précontrôle du règle-
ment.
Autre décision prise par le 
conseil municipal : les deux-
roues motorisés devront désor-
mais payer le stationnement, 
dans un souci d’équité avec les 
automobilistes, mais avec un 
tarif diff érent correspondant 
au tiers du tarif voiture. Cette 
mesure concernant les deux-
roues entrera en vigueur au 1er 
avril 2018. D’autres villes ont 
fait ce même choix, comme par 
exemple Charenton-le-Pont.

 VERS UNE MOBILITÉ URBAINE 
 MIEUX MAÎTRISÉE ET DURABLE

À Vincennes, il faut savoir que le 
taux de respect du paiement du 
stationnement payant sur voi-
rie est de l’ordre de 12 à 15 % en 
moyenne. L’idée est d’augmenter 
ce taux à 80 % et, donc, d’inciter 
les automobilistes à payer immé-
diatement leur stationnement. La 
mesure doit aussi permettre de 
fl uidifi er la circulation et d’éviter 
le phénomène de véhicule ven-
touse, qui bloque une place de 
manière indue. À terme, les eff ets 
attendus sont une meilleure fré-
quence de rotation des véhicules 
stationnés en surface et, surtout, 
des Vincennois et visiteurs qui 
tournent moins pour trouver une 
place ! Les conséquences attendues 
sont donc réelles en matière de dé-
veloppement durable puisque les 
émissions de gaz à eff et de serre 
devraient diminuer et la qualité de 
l’air s’améliorer.
Si le tarif du FPS, largement 
médiatisé, peut surprendre, il 
reste qu’en respectant les règles 
et la durée du stationnement 
celui-ci ne vous coûtera pas plus 
cher qu’avant. Et l’évolution des 
modalités de contrôle permet 

aussi d’assurer une meilleure 
égalité entre usagers.
Bien évidemment enfi n, dans les 
rues où le stationnement résiden-
tiel est possible, celui-ci restera 
possible au même tarif (2 € par 
jour et 8 par semaine)… à condi-
tion bien sûr de ne pas dépasser la 
durée prescrite.  MH

CINQ PARKINGS SOUTERRAINS POUR 
VOUS GARER EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Vincennes compte environ 3 800 places de stationnement en surface. 
Sachez que si vous peinez à vous garer la Ville compte aussi 5 parkings 
souterrains. Au total, ce sont 1 197 places qui vous sont proposées : 360 à 
Mowat, 275 à Cœur de ville, 245 dans le nouveau parking du Marché, 180 à 
Pompidou et 137 à l’Hôtel de Ville. Outre une première heure gratuite de 
stationnement proposée dans l’ensemble des parkings souterrains, sachez 
que l’association de commerçants Lacomidi vous off re un chèque parking, 
au moment de vos achats, vous donnant droit à la deuxième heure de 
stationnement gratuite dans les parkings du centre-ville (Hôtel de Ville, 
Pompidou, Cœur de ville, Mowat et au parking du Marché).

ZOOM SUR LE VÉHICULE LAPI
À compter du 1er avril 2018, à Vincennes comme dans nombre 
d’autres communes, un véhicule équipé d’un système de lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) va être 
chargé de précontrôler les véhicules stationnés en ville. Le boîtier, 
simplement en lisant la plaque de la voiture, indiquera aux agents 
contrôleurs si l’automobiliste a bien payé son stationnement 
et s’il n’a pas dépassé sa durée de stationnement payée.

À noter : avec la réforme, les agents de la police municipale 
seront uniquement en charge du stationnement gênant 
ou dangereux, et pourront recentrer leur action sur 
d’autres missions de surveillance et de sécurité.

EN PRATIQUE
Montant FPS sur 
Vincennes : 35 €, à régler 
dans les 3 mois suivant la 
notification et minoré si 
payé dans les 48 heures.
Notification du FPS 
par courrier.
Modalités de paiement 
du FPS : par Internet 
ou par voie postale.
Tarif pour 2 heures de 
stationnement : 4,40 €.
Durée maximale 
de stationnement 
autorisée : 2 h 30.
Modalités de paiement du 
stationnement sur voirie : 
directement à l’horodateur 
ou via son smartphone.

21ENQUÊTE



we love
technology

Testez votre éligibilité :

en
boutique

au sur
bouyguestelecom.fr0 800 945 345

we love technology : on aime tous la technologie.

(1) Soit 17,99€/mois pendant 1 an puis 30,99€/mois. Location box nécessaire. Engagement 1 an. 
Offre valable jusqu’au 09/01/2018 sous réserve d’éligibilité en fi bre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en 
service : 59€ ; frais de résiliation : 59€ ; restitution sous 30j des équipements : prime de 59€.  
Voir conditions et éligibilité en boutique Bouygues Telecom. 

Maintenant chez vous,
à Vincennes.

14/mois
€99 

pendant 1 an
puis 27
+3€/mois de box(1) 

€99
/mois

AFF_FIBRE_FTTH_VINCENNES_181x123.indd   1 25/10/2017   17:20

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

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

En haut à gauche 
de la planche bijoux
Pendentif Art Nouveau 
en or gris et platine serti 
de perles et diamants
Pb.: 22,8 g
Adjugé 11 380 €



Vous pouvez l’imaginer, votre piéton avait 
pour ce mois-ci quelques idées de chronique 
bien troussée sur les errements de certains 
de nos concitoyens en matière de dépôts sau-
vages, la circulation des vélos, la glissance des 
feuilles mortes ou les plantations d’arbres en 
cours. Ces marronniers (pas les arbres, mais 
les sujets saisonniers de la presse) ont vite 
ployé devant l’actualité. Et encore, pas celle 
à laquelle on pouvait s’attendre.
Le piéton a d’abord imaginé qu’il pourrait 
évoquer l’élection de notre maire, car tout 
de même, bien que ça ne changeât rien à la 
réalité de l’eff euillaison en automne, ce n’est 
pas, à l’échelle d’une ville, un mince événe-
ment. Mais fi nalement, il y a eu autre chose.
À quelques reprises en novembre en eff et, le 
piéton a marché moins seul. Des pieds, entre 
la place Pierre-Sémard et la mairie, entre la 
rue de la Liberté et Cœur de ville, il y en a eu 
des centaines. La mobilisation des parents 
des collégiens de Saint-Exupéry a été évi-
demment à la hauteur de la surprise – et, 
disons-le tout net, de l’étrangeté de ce qui 
leur était proposé. L’émotion, la colère, l’in-
quiétude mêlées font un cocktail détonant, 
et, pour qui a marché jusqu’à Pompidou le 
15 novembre dernier, on a rarement vu, de 
mémoire de Vincennois, les autorités de l’État 
ou des collectivités partenaires accueillies 
comme elles l’ont été en terre vincennoise.
Votre piéton n’est ni médecin (pas plus d’ail-
leurs que les autorités locales qui doivent bien 
évidemment s’appuyer sur les avis délivrés par 
les experts), ni décisionnaire (pas plus d’ail-
leurs que les médecins qui doivent donner 
leur avis pour que les autorités locales agissent 
en connaissance de cause). Il est comme vous 
citoyen et ne peut aborder ici tout ce dossier.
Mais il s’interroge. Non pas sur la découverte 
de cette pollution dont il est bien évident que 
personne ne l’a cachée (il est quand même 
dramatique de devoir le dire tant les rumeurs 
vont vite) et qui s’explique par la prise de 
conscience collective, de jure et de facto, de 
ce que fut l’insouciance environnementale 
du siècle et demi écoulé depuis la révolution 

industrielle. Il s’interroge non pas, donc, sur 
la société d’hier, c’est plié. Mais sur celle d’au-
jourd’hui et de demain.
Il a été dit par l’Agence régionale de santé que 
les chiff res des polluants, sans créer d’urgence 
sanitaire, créaient une urgence à dépolluer. 
Si la décision politique avait été d’attendre 
un peu pour contre-expertiser, nous eûmes 
hurlé et demandé l’application immédiate du 
principe de précaution. Lequel a été appliqué : 
mais en l’absence de temps de réfl exion entre 
la découverte de la pollution et l’application 
dudit principe, les premières solutions de repli 
proposées furent celles que le Département 
avait sous la main, et donc inadaptées à la si-
tuation précise. Cela dit, si face à ce dernier 
problème la pollution avait été annoncée sans 
solution de repli, on se serait ému de tant de 
légèreté. Dans le même temps, l’annonce faite 
aux parents a été trop brutale : faite plus tôt 
cependant, elle aurait reposé sur des chiff res 
encore non confi rmés et susceptibles d’aff o-
ler pour rien ; faite plus tard, elle aurait été 
vécue comme de la dissimulation ; et elle au-
rait sans doute été moins vite que la rumeur. 
Et puis des spécialistes ont, a posteriori, fait 
savoir que l’urgence à dépolluer n’était pas 
une urgence urgente et qu’on avait sorti un 
bazooka pour éliminer un nid de guêpes. Sauf 
que personne n’a envie de cohabiter avec les 
guêpes, en attendant. Tant d’exigences com-
binées induisent forcément de la déception.
La société d’aujourd’hui exige une sécuri-
té absolue et immédiate sur une terre insé-
cure ; elle veut continuer à danser, mais pas 
sur le volcan. Ce désir qui ne peut pas être 
satisfait dresse nos priorités de société com-
plexe les unes contre les autres. La société de 
demain devra sans doute, elle, apprendre à 
hiérarchiser les dangers dont elle hérite. C’est 
ce qui s’est passé, après la mi-novembre à 
Vincennes, lorsque élus et citoyens vincen-
nois ont évoqué, ensemble, ce qui pouvait 
être fait dans les circonstances du moment, 
et pas ce qui devait être fait dans un monde 
idéal qui n’est pas le nôtre. Rude réalité – 
mais pas désespérante.

UN PRINCIPE À PRENDRE 
AVEC PRÉCAUTION

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES :

CHOCOLATIER JULIEN DENECHAUD
Chocolatier, artisan créateur.

  32, rue Robert-Giraudineau

MAISON PLUME
Hélaine et Myriam proposent des produits 
de qualité, made in France et design, autour 
de trois univers : enfants, maison/ décoration 
et lifestyle.

  89, rue de Fontenay

AUX MERVEILLEUX DE FRED
Meringues enrobées de crème fouettée, ce 
sont des pâtisseries traditionnelles du nord 
de la France et des Flandres. Spectacle visuel 
et olfactif, les Merveilleux sont fabriqués de-
vant le client.

  1, rue du Midi 
 http://www.auxmerveilleux.com

J. MONTANA
Restaurant traditionnel franco-italien – 
saveurs de la France et de l’Italie.

  77, rue Defrance

VAHINÉ MASSAGE
Se déplace sur votre lieu de travail et à do-
micile pour des massages assis et des mas-
sages bien-être.

  06 70 17 30 87 
www.vahine-massage.com

INSTITUT NESRINE BEAUTÉ
Nouvel institut de beauté haut de gamme, 
à la recherche de l’excellence et de la qualité. 

 104, rue de Montreuil 
01 75 37 86 72 – 06 69 63 13 82 
nesrinebeaute.vincennes@gmail.com

LA BOMBA DES MARQUES
Michel et Élisabeth proposent des vêtements 
et des accessoires hommes, femmes et en-
fants à petits prix.

  101, rue de Fontenay 
01 43 74 16 65

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



JOURNAL MUNICIPAL
IL N’Y A QU’UN SEUL  
VINCENNES INFO
Vous l’avez peut-être aperçu dans certaines boulangeries 
ou dans différents commerces et restaurants de la ville : 
un journal gratuit a fait son apparition à Vincennes 
courant novembre. Mais s’il est gratuit pour les lecteurs, 
il est aussi gratuit pour ses rédacteurs qui y copient-
collent sans autorisation préalable les contenus, textes, 
photos des médias municipaux, parfois même en en 
reproduisant la mise en page, ou de la presse régionale ou 
nationale, à commencer par Le Parisien ! La rédaction de 
Vincennes info et la municipalité rappellent que ce média 
indépendant n’a évidemment aucun lien avec la Ville.

 L’ŒIL ILLUSTRÉ D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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TRANSPORT

LA NAVETTE ÉLECTRIQUE 
PREND SON AUTONOMIE 
Le 17 novembre, la navette expé-
rimentale sans chauffeur qui relie 
la gare routière au Parc floral a été 
officiellement inaugurée. Ce service 
gratuit de transport doux et propre 
est désormais pour six mois à la dis-
position des voyageurs du vendredi 
au dimanche de 10 h à 20 h sur le 
cours des Maréchaux. Une innova-
tion qui a vocation à être dévelop-
pée ; le parcours de cette nouvelle 
solution de transport collectif sera 
ensuite étendu jusqu’à l’INSEP et à 
la Cartoucherie. Le premier voyage 
« officiel » a eu lieu en présence de 
la présidente- directrice générale de 
la RATP,  Catherine Guillouard, de 

Valérie Pécresse, présidente de la 
Région et d’Île-de-France Mobili-
tés, de Stéphane Beaudet, vice-pré-
sident de la Région en charge des 
transports, de Laurent Probst, di-
recteur Général d’Île-de-France 
Mobilités, d’Anne Hidalgo, maire 
de Paris, de Charlotte Libert-Al-
banel, maire de Vincennes, et de 
Laurent Lafon, sénateur du Val-de-
Marne, ainsi que du lieutenant-co-
lonel Doutey, commandant le Fort-
Neuf. L’événement a également été 
l’occasion pour les personnalités 
présentes d’aborder les sujets d’ac-
tualité prioritaires des semaines 
écoulées à Vincennes.  

SPORT
LE TROPHÉE DES ROSES DES ANDES,  
UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET SOLIDAIRE… 
Exclusivement réservé à un public 
féminin, le Rallye a lieu en Argen-
tine du 15 au 26 avril prochain. 
Plus qu’une simple course, c’est 
son aspect solidaire qui a conquis 
les Vincennoises Valérie et Violaine. 
Il apporte une aide à l’association 
les Enfants du désert qui utilise le 
cheval comme partenaire thérapeu-
tique auprès des enfants handicapés 
en Argentine. 
En plus de constituer un véritable 
défi personnel, l’aspect humanitaire 

du rallye nous motive au plus haut 
point et nous ambitionnons de re-
verser une partie les dons à l’associa-
tion Vivre comme avant de femmes 
toutes bénévoles qui aident et ac-
compagnent les femmes opérées 
d’un cancer du sein en France.
Nous leur souhaitons une très 
bonne expérience. 

 Pour les soutenir :  
http://lesvdesAndes.trophee-
roses-des-andes.org – 
lesvdesandes@gmail.com



TRANSPORT DE PERSONNES

06 09 84 19 29
thierry-igne@gmail.com

RAFAEL SERVICES

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR SENIORS  
ET PERSONNES ÂGÉES

 ADMISSION ET SORTIE D’HÔPITAL
RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Chauffeur de confiance  
Conduite sécurisée

Tout type de trajets : AÉROPORTS - DÉPOSE EN GARE



DE LA LECTURE

U
n des avantages – auquel je ne m’at-
tendais pas – à vivre trois mois en ré-
sidence est que j’ai pu lire une quanti-

té considérable de livres. Avant de venir en 
France, j’ai passé un été très chargé comme 
guide de pêche au Montana. J’aime énor-
mément cette activité, mais il n’en reste pas 
moins qu’elle vous accapare complètement. 
Ça commence tôt le matin, les journées sont 
longues et, quand le soir arrive, je suis en gé-
néral si fatigué qu’à part boire une bière ou 
deux je suis incapable de rien faire d’autre 
que d’aller me coucher. Inutile de dire que 
pendant les mois d’été je n’écris pas beau-
coup. Je ne lis pas beaucoup non plus et cela 
me manque.
Depuis que je suis à Vincennes, je rattrape le 
temps perdu, à lire des livres en attente depuis 
un certain temps, et à découvrir de nouveaux au-
teurs. Mon séjour ici implique la fréquentation 
des « gens du livre » : libraires, propriétaires de 
librairie, éditeurs, auteurs, etc. J’ai l’impression 
qu’à chacune des rencontres auxquelles je parti-
cipe les recommandations de lecture fusent de 
toutes parts. Les gens qui aiment les livres n’hé-
sitent jamais à conseiller leurs coups de cœur et 
je fais l’effort de noter ces suggestions, parce que 
je me suis rendu compte que c’était le meilleur 
moyen d’avoir un contact avec des auteurs sur 
lesquels je ne serais sinon peut-être jamais tombé. 
D’une certaine manière, le fait d’écrire a changé 
mon rapport à la lecture. Quand j’étais plus jeune, 
que je ne m’étais pas encore sérieusement mis à 

l’écriture, je lisais avec voracité, sans faire le tri. Je 
ramassais simplement ce qui me tombait sous la 
main à la maison. Nous n’avions pas la télévision 
et mes parents m’ont encouragé à lire dès mon 
plus jeune âge, ce dont je leur suis vraiment re-
connaissant aujourd’hui. J’ai été élevé dans une 
maison pleine de livres. Les gens me demandent 
souvent comment je suis venu à l’écriture et je 
réponds toujours que c’était simplement parce 
que j’aimais lire. Je crois que c’est probablement 
le cas pour la plupart des écrivains. Je ne vois 
pas comment on peut devenir écrivain sans avoir 
d’abord beaucoup lu. C’est un peu comme le lien 
entre faire la cuisine et manger. Si l’on aime vrai-
ment manger, alors, à un moment ou à un autre, 
il paraîtra naturel de vouloir apprendre à cuisiner. 
De la même manière, si on aime lire, alors, tôt 
ou tard, on ressentira le besoin de créer ce que 
l’on consomme.

Je me rends compte que ce que j’écris influe sur 
le genre de livres que je lis. Par exemple, je passe 
beaucoup de temps à écrire de la fiction, et cela 
m’entraîne de plus en plus à lire des œuvres non 
romanesques. Cette séparation des genres entre 
ce que j’écris et ce que je lis m’est parfois bien 
utile. Il est toujours tentant, même si j’essaie de 
l’éviter, de comparer ce sur quoi je travaille avec 
ce que je lis. Et il peut se révéler très découra-
geant de lire un roman formidable alors qu’on 
peine laborieusement sur un essai pas du tout 
formidable d’écriture de roman. Ce réflexe de 
comparaison est un des inconvénients majeurs 
du métier d’écrivain. Quand on ne fait pas partie 
du secteur de la création littéraire, il est plus facile 

de simplement aimer la littérature pour ce qu’elle 
est, et de ne pas la voir au travers du prisme de 
l’autocritique ou de la compétition. Avant d’être 
écrivain, je prenais beaucoup plus de plaisir à lire. 
Cela dit, mon séjour ici à Vincennes a contribué 
à raviver ma passion pour la lecture. Cette rési-
dence m’a offert de vastes plages de temps pour 
moi sans trop de distractions extérieures. Le 
temps pluvieux de ces derniers jours ainsi que 
mon incapacité fondamentale à parler la langue 
des gens qui m’entourent m’ont permis d’énormé-
ment apprécier de passer de bons moments dans 
mon appartement, le nez plongé dans un livre.
Voici un choix de quelques livres lus récemment 
que je recommande. Bonne lecture !

Par-Dessus le bord du monde, de Tim Winton. 
Roman fantastique, situé dans les contrées sau-
vages d’Australie. Beaucoup d’action et de sus-
pense avec en arrière-plan une bonne vieille his-
toire d’amour, sans parler des descriptions de la 
nature d’une beauté incroyable.
Le Diable, tout le temps de Donald Ray Pollock. 
Roman extrêmement sombre qui suit une série 
de personnages déglingués aux marges de la so-
ciété dans le Midwest américain du début des 
années 1960. Aussi horrifiant que captivant : je 
l’ai lu en un ou deux jours sans pouvoir m’arrêter.
Retourner dans l’obscure vallée, de Santiago Gam-
boa. C’est un gros roman de grande envergure 
qui se déroule dans divers lieux d’Amérique du 
Sud et d’Europe. Une saga passionnante écrite 
par un écrivain colombien prometteur. Les com-
paraisons avec Cent Ans de solitude de García 
Márquez sont justifiées. 

LA CHRONIQUE DE 

CALLAN WINK
AUTEUR AMÉRICAIN EN RÉSIDENCE À VINCENNES 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL AMERICA
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o
C’EST L’HEURE DU THÉ

Découvrez une grande sélection 
de thés dans ce nouveau magasin 
vincennois. Th és et accessoires 
de qualité vous y attendent.

AUTOUR DU THÉ 
Mariages Frères
9, rue Saulpic – 
01 48 08 05 37

  Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h 30.
Ouvertures exceptionnelles les 
dimanches 10, 19 et 24 décembre.

 
 

o
 L’ATELIER DES TERRINES

Comtesse du Barry propose ce coff ret 
surprise comprenant 8 terrines 
et 4 rillettes. Vous trouverez 
également une grande variété de 
mets raffi  nés pour les fêtes. 

COMTESSE DU BARRY 
34, avenue du Château
01 41 74 98 42
   Lundi : 10 h – 19 h 30. Du mardi au 

samedi : 9 h 30 – 19 h 30. Dimanche : 
11 h – 19 h 15.

 

o
 VOTRE CONCEPT STORE 
MADE IN FRANCE

Nouveau : faites vos 
cadeaux de Noël chez 
Maison Plume, le concept 
store pour toute la famille, 
vous y trouverez une jolie 
sélection de produits 
fabriqués en France.

MAISON PLUME 
89, rue de Fontenay 

 Ouvert du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 19 h 

 

o
 TCHOU TCHOU !

Depuis plus de quarante ans, les grands 
classiques indémodables, les produits 
artisanaux et les dernières créations 
se retrouvent au Sucre d’Orge ! 
L’incontournable petit train 
en bois ravira les enfants pendant 
des années… et rassemblera 
toute la famille !

SUCRE D’ORGE 
8, rue Lejemptel 

 Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30 
 

o
 FINSBURY, LES HOMMES 
N’ONT PAS FINI D’ÊTRE 
ÉLÉGANTS

Off re complète de souliers 
haut de gamme et accessoires 
à prix accessibles. Un savoir-
faire artisanal sublimant 
des matières nobles.

FINSBURY VINCENNES
 11, avenue du Château 

  Du lundi au samedi de 
10 h 30 à 19 h 30
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o
 LA MAISON EN FÊTE !

Pourquoi ne pas off rir 
du linge de maison pour 
fêter joyeusement Noël 
et la nouvelle année ? 

LE PETIT 
SAINT PIERRE 
14 et 25, rue du Midi 

 Du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h 30

 

o
 POUR LES FÊTES
le chef Sébastien vous propose :
Une terrine de saint-pierre aux petits légumes.
Un risotto de homard et sa mousse d’asperges vertes.
Le pâtissier Guillaume :
Une bûche Plougastel : biscuit à la fraise, un croustillant 
pistache, mousse pistache et un confi t de fruits des bois.
Une bûche forêt-noire : stresteul chocolat, biscuit imbibé 
de kirsch, mousse chocolat, griotines, marmelade 
de griottes et chantilly vanille. Bon appétit !

PARADIS GOURMAND 
9, rue du Midi – 01 43 28 40 42 

  Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 
13 h 45 et de 15 h à 19 h 30. Samedi en 
journée continue et dimanche matin.

o
 COIFFEUR, BARBIER ET SOINS
Dans une ambiance club anglais, des 
soins aff ûtés pour la barbe et les cheveux 
avec des serviettes chaudes et des huiles 
embaumantes. Du jazz, du rhum… Enfi n, 
bienvenue chez votre coiff eur, barbier.

LES MAÎTRES BARBIERS 
PERRUQUIERS 
7, rue Saulpic 

 Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h,
le samedi de 9 h à 19 h

AU PIED DU SAPIN

29BOUTIQUES

Une bûche Plougastel : biscuit à la fraise, un croustillant 
pistache, mousse pistache et un confi t de fruits des bois.
Une bûche forêt-noire : stresteul chocolat, biscuit imbibé 
de kirsch, mousse chocolat, griotines, marmelade 
de griottes et chantilly vanille. Bon appétit !

AU PIED DU SAPIN

oo
 POUR LES FÊTES

o
 POUR LES FÊTES

o
le chef Sébastien vous propose :
Une terrine de saint-pierre aux petits légumes.

PARADIS GOURMAND 
9, rue du Midi – 01 43 28 40 42 

  Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à   Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 

29BOUTIQUES

Une bûche Plougastel : biscuit à la fraise, un croustillant 
pistache, mousse pistache et un confi t de fruits des bois.
Une bûche forêt-noire : stresteul chocolat, biscuit imbibé 
de kirsch, mousse chocolat, griotines, marmelade 
de griottes et chantilly vanille. Bon appétit !

embaumantes. Du jazz, du rhum… Enfi n, 

AU PIED DU SAPINAU PIED DU SAPIN



30 PORTRAIT



31

L
a « Vincennoise » et le « Pain du Châ-
teau »… Deux créations à l’accent très 
local que les téléspectateurs de M6 ont 

découvertes en octobre dernier dans l’émis-
sion « La meilleure boulangerie de France ». 
Et si la commune et son monument le plus 
emblématique ont été mis à l’honneur dans le 
programme, c’est car l’un des participants of-
ficie à Vincennes quotidiennement. À 32 ans, 
Jacky Delplanque a en effet repris l’an der-
nier la boulangerie de l’avenue des Murs-du-
Parc. « Je souhaitais me mettre à mon compte 
et, lorsque l’opportunité d’acheter ce fonds de 
commerce s’est présentée, je n’ai pas hésité, ex-
plique celui qui s’est orienté vers le métier 
de boulanger à l’âge de 15 ans. Je sortais du 
collège et je n’avais pas d’idée précise sur mon 
avenir. J’ai effectué un stage en pâtisserie bou-
langerie et j’ai immédiatement aimé ce métier. » 
Il passe alors un CAP et obtient la médaille 
d’argent en pâtisserie, puis la médaille d’or 
en boulangerie, deux distinctions délivrées 
par la Chambre de métiers du Val-d’Oise qui 
viennent récompenser son engagement. En 
2003, il est même élu « Meilleur jeune bou-
langer de France », ce qui lui vaut d’être reçu 
au palais de l’Élysée par Jacques Chirac, à qui 
il offre la galette de l’Épiphanie…

 « UN MÉTIER AVEC DES VALEURS »
Ce que Jacky aime dans le métier de bou-
langer, ce sont ses valeurs, ce rapport au le-
vain, qui évolue constamment en fonction 
de la température, des conditions météoro-

logiques, de la qualité de la farine… « Il s’agit 
presque d’un travail du vivant, avec de la biolo-
gie et de la chimie. Le produit change et il faut 
s’adapter à la fois à ses modifications ainsi qu’aux 
attentes de la clientèle », explique le boulanger. 
Une clientèle visiblement satisfaite puisque 
c’est elle qui a inscrit Jacky à l’émission « La 
meilleure boulangerie de France ». « Je ne m’y 
attendais pas du tout et, lorsque j’ai été contacté 
par la production, j’ai été surpris. J’ai décidé de 
participer non seulement car j’aime les défis mais 
également car j’étais séduit par l’idée de rencon-
trer Bruno Cormerais, qui est une référence dans 
le monde de la boulangerie, ainsi que Norbert. » 

 « HEUREUX DE TRAVAILLER  
 À VINCENNES »
Jacky crée alors deux produits spécialement 
pour l’émission : un pain aux graines et au 
charbon végétal, nommé le Pain du Château, 
ainsi qu’une tresse mexicaine à base de gua-
camole, de cheddar et d’oignons rouges, qu’il 
baptise la Vincennoise. Un beau matin de 
juin, il voit débarquer une équipe de tournage 
dans son établissement. « Au début il n’y avait 
que deux caméramans mais en fin de journée il 
y avait plus de 15 personnes dans la boulange-
rie et nous étions un peu à l’étroit. J’ai présenté 
mes deux créations et j’ai également dû relever 
un défi autour de la belle de Fontenay, à partir de 
laquelle j’ai créé un flan aux pommes de terre. Ce 
fut une journée intense, car en plus du tournage 
nous devions préparer les produits pour l’activi-
té habituelle de la  boulangerie. »  Sélectionné 

pour la finale régionale, il sera éliminé au pre-
mier tour mais l’essentiel est ailleurs. « Je me 
suis réellement amusé lors du tournage de cette 
émission et j’en garde un excellent souvenir. Au-
jourd’hui, il arrive que l’on me reconnaisse dans la 
rue et de nombreux clients me parlent de l’émis-
sion, ce qui est sympathique », explique celui qui 
est également président de l’Association des 
commerçants de Vincennes Est, qui regroupe 
une vingtaine de membres. « Nous sommes 
heureux de travailler dans ce quartier de la com-
mune et nous réalisons des événements réguliè-
rement, à l’image des vide-greniers. Plus globale-
ment, Vincennes est une ville très agréable, avec 
ses nombreux commerces, ainsi que sa proximité 
du bois et de Paris, et je ne regrette absolument 
pas mon choix de m’y être installé », conclut 
Jacky.  MD

BIO EXPRESS 
1985 :  Naissance à Sarcelles
2003 : Obtient le CAP de boulangerie
2004 :  Est élu « Meilleur jeune 

boulanger de France »
2014 :  Obtient le prix de la « meilleure 

tradition » du Val-de-
Marne, catégorie ouvrier 

2016 :  Reprend une boulangerie avenue 
des Murs-du-Parc à Vincennes 

2017 :  Participe à l’émission  
« La meilleure boulangerie 
de France » sur M6

JACKY DELPLANQUE : DES 
FOURNILS AU PETIT ÉCRAN…

ARTISAN BOULANGER INSTALLÉ DANS L’EST 
DE LA COMMUNE, JACKY DELPLANQUE A 
PARTICIPÉ À L’ÉMISSION « LA MEILLEURE 
BOULANGERIE DE FRANCE » DIFFUSÉE SUR 
M6 AU MOIS D’OCTOBRE. UNE EXPÉRIENCE 
« AMUSANTE » POUR CELUI QUI VIT SON 
MÉTIER PASSIONNÉMENT.

PORTRAIT



32 À LA UNE



33

Illuminations, manèges, spectacles, marchés… Cette année encore, 
avec ses airs de pays du père Noël, Vincennes ne vous épargnera pas 
la question récurrente de vos bambins : « Il arrive quand ? »

VINCENNES EN FÊTES !

C
omme le disait très justement et 
avec poésie Calvin Coolidge, pré-
sident des États-Unis dans les an-

nées 1920, « Noël n’est pas un jour ni une 
saison, c’es3t un état d’esprit ». Un état d’es-
prit qui animera une fois de plus Vincennes 
en cette fi n d’année. D’ores et déjà drapée 
dans ses habits de lumière, la ville scin-
tille et se laisse envelopper par la magie 
de Noël. Un avant-goût de ce qui attend 
petits et grands dans les prochaines se-
maines… Car pour que les Vincennois écar-
quillent toujours plus les yeux, les agents 
de la Ville se sont transformés en lutins et 
ont préparé dans le plus grand secret un 
programme riche en festivités. Dans leur 
hotte ? On trouve bien sûr les incontour-
nables rendez-vous de décembre, la pati-
noire à ciel ouvert, le père Noël en chair et 
en os, les manèges, le marché des commer-
çants et les stands éphémères de la place 
Pierre-Sémard. Et bonne nouvelle pour 

ces derniers : « Cette année, nous avons dé-
cidé d’agrandir le village de Noël qui compte-
ra vingt chalets, contre une petite quinzaine 
l’année dernière, se réjouit Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du développement 
économique et de l’emploi, du développe-
ment durable et de la collecte sélective. 
Notez également que, pour répondre à la de-
mande générale des Vincennois, il restera ou-
vert jusqu’au 24 décembre, soit une semaine 
de plus que l’an passé. » Une aubaine pour 
les retardataires qui pourront ainsi faire 
leurs achats de dernière minute dans la 
joie et la bonne humeur ! À côté de ces ren-
dez-vous attendus et connus de tous les 
Vincennois, de nombreuses surprises ont 
été concoctées avec soin pour insuffl  er la 
féerie de Noël dans tout Vincennes ! Par-
mi ces inédits à ne manquer sous aucun 
prétexte : le spectacle son et lumière diff u-
sé sur la façade de l’hôtel de ville, la forêt 
peuplée d’automates place Pierre-Sémard 

ou encore la représentation musicale sur 
échasses, programmée sur la place Sémard 
également. Dans les nouveautés toujours, 
nul doute que les curieux ne résisteront pas 
longtemps à l’envie de foncer sur Internet 
pour découvrir le tout premier calendrier 
de l’Avent virtuel de la Ville, qui regorge 
de cadeaux à gagner grâce aux commer-
çants partenaires ! Enfi n, dernière info en 
forme de pense-bête : pour récompenser 
les commerçants qui ont redoublé d’eff orts 
et de créativité cette année, n’oubliez pas 
de voter afi n d’élire les plus belles vitrines 
de magasins de la ville ! Alors que l’hiver 
approche à grands pas, voilà donc un pro-
gramme qui va réchauff er les cœurs… « Les 
enfants sont d’ailleurs très impatients, sou-
ligne Éric Bensoussan. Début novembre, 
certains me demandaient déjà si les manèges 
allaient arriver ! C’est vraiment un moment 
magique pour tout le monde. » Bonnes fêtes 
de fi n d’année à Vincennes ! 
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PARTICIPANTS AU 
CONCOURS DE VITRINES
ANE THON, 91-105 rue de Fontenay
ANTONELLE, 14, av. du Château 
ARTHUR, 24, av. du Château 
AU BOIS RIEUR, 5, rue Lejemptel 
AU NOM DE LA ROSE, 55, rue Robert 
Giraudineau 
AUTOUR DU THE, 9, rue Saulpic
AUX DELICES DE LOLO, 1, rue Defrance 
BELLA STORIA, 62, rue de Montreuil
BOCAGE, 24, av. du Château 
BRULERIE DU MIDI, 3, rue du Midi
CELINE LINGERIE, 36, rue Robert Giraudineau 
CENTRE ESTHETIQUE MARIGNY, 5-6, rue 
Raymond du Temple
CHEMISERIE MAUDET, 25, av. du Château 
COIFFURE BARBOT, 38, rue Massue
COIFFURE LAURA BARBOT, 210, rue Diderot 
CYRILLUS, 64, rue des Murs du parc 
DE NEUVILLE, 22, rue du Midi
DESLIS CHOCOLAT, 2, rue Lejemptel 
DI MONTEFIORE, 49, rue Robert Giraudineau 
DRESS CODE, 16, rue du Midi
D’UN JARDIN A L’AUTRE, 14, av. Lejemptel 
EPICE, 45, rue Raymond du Temple 
ESPACE VISUEL, 1, av. des Murs du parc 
FABRIQUE DE CONFITURES, 18, rue 
Lejemptel 
GINA GINO COIFFURE, 9, av. des Murs-du-Parc 

CONCOURS 
DE VITRINES

GINA GINO ELEGANZZA, 17, av. du Château 
GIVE ME FIVE, 5, rue du Midi
GRANDPRE, 66, rue de Fontenay
HAPPY DOGS, 147, rue Defrance  
HASTING, 38, rue Robert Giraudineau 
HB COIFFURE, 12, rue du Cdt Mowat 
IL PIATTO, 76, av. de Paris
INSIDE, 97, rue de Fontenay
JEFF DE BRUGES, 1 ter, rue du Midi
JOUECLUB, 4, rue de l’Église
JULIEN DECHENAUD CHOCOLAT, 32, rue 
Robert Giraudineau 
KARANTA, 30, rue Robert Giraudineau 
LE PETIT SAINT-PIERRE, 14 et 25 rue du Midi 
LES FAITS MAIN D’AUTREFOIS, 121, rue de 
Fontenay
LES MAITRES BARBIERS PERRUQUIERS, 
7, rue Saulpic 
LES RUBANS BLEUS, 52, rue Raymond du 
Temple 
LES HEURES, 170, av. de Paris
LITTLE DOUDOU, 31, rue du Midi
L’OR ET L’ARGENT, 273, rue Diderot 
LOU DELAMARE, 10, rue de Fontenay
LULU ET COMPAGNIE, 35, av. du Château 
MADEMOISELLE AIME, 52, rue Raymond du 
Temple 
MADEMOISELLE AMANDE, 14, rue Saulpic
MAISON DELVEQUE, 11, av. des Murs-du-Parc 
MAMAN EMOI, 10, rue Lejemptel 
MILLEPAGES, 91 et 174 rue de Fontenay 
NICOLAS, 29, av. du Château

ONE SPOT, 66, rue Raymond du Temple
OPTIC CONCEPT, 56, rue des Laitières
PALAIS DES THES, 21, rue du Midi
PAPA GATEAU, 27, rue de Montreuil
PATRICK GARD, 68, rue Raymond du Temple
PENELOPE’S GALLERY, 20, rue de Montreuil
PHILIPPE OLIVIER, 31, rue du Midi
PLANETE PRESSING, 5, rue du Cdt Mowat
PRINCESSE TAM TAM, 12, rue du Midi 
PROFIL COIFFURE, 23, rue des Laitières
REPAIRE DE BACCHUS, 50, rue du Midi 
REVES ET CALINS, 192, rue de Fontenay
RISTORANTE ALESSANDRO 51, rue de 
Fontenay 
SERGE BLANCO, 64, rue Raymond du Temple
SERGENT MAJOR, 13, av. du Château
SPOTLAND, 1 bis, rue du Midi
STARWALK, 6, rue du Midi
SUCRE D’ORGE, 8, rue Lejemptel 
TIKITOURS, 53, rue de Fontenay 
TIME FETE, 119, rue de Fontenay
TROMPETTE, 32, rue Raymond du Temple 
TUI - NOUVELLES FRONTIERES, 26, rue 
Robert-Giraudineau
TUTTI, 27, rue Raymond du Temple 
SALON DE COIFFURE DIDIER COLLADO, 
150, av. de Paris
UN PETIT CHEZ SOI, 4, rue Lejemptel 
VANITY, 40, rue de Montreuil
YVES ROCHER, 17, rue de Montreuil

VOTEZ POUR VOTRE VITRINE PRéFéRéE 
TOUT EN GAGNANT DES CADEAUX !

- Bulletins disponibles chez les commerçants et près du chalet 
sur le village de Noël
- Urnes de vote au Dôme, à l’Hôtel de ville, à Cœur de Ville, 
aux bibliothèques Est et Ouest, au Village de Noël sur la place 
Pierre-Semard et au Monoprix du centre ville.

Liste arrêtée à la date du 23 novembre



FAITES-VOUS PLAISIR AU PROFIT DU TÉLÉTHON !
Les 8, 9  et 10  décembre prochains, tout 
Vincennes se mobilise et s’anime à l’occasion 
de la campagne nationale du Téléthon 2017 ! 
Stands de restauration et de vente de cartes 
postales, spectacles et démonstrations spor-
tives, ateliers… La Ville et les associations 
vincennoises ont cette année encore répondu 
présent et rivalisé de créativité pour vous gâter. 
Moyennant une participation, libre ou impo-
sée selon l’activité et intégralement reversée à 
l’Association française contre les myopathies 
(AFM), vous trouverez à coup sûr de quoi sa-
tisfaire toute la famille. Et ça commence dès 
le vendredi 8 à partir de 20 h avec une soirée 
dansante pleine de surprises à la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville ainsi que l’ouverture de la pa-
tinoire en plein air. Un démarrage sur les cha-
peaux de roue qui donne le ton et affiche l’ambi-
tion de ces journées Téléthon : vous mobiliser, 
vous divertir, vous surprendre mais aussi vous 
apprendre plein de choses ! Parmi les nom-
breuses initiatives généreuses et intelligentes, 
on notera par exemple celle de la Croix-Rouge 
qui vous donne rendez-vous le samedi 9 de 
10 h à 17 h sur l’esplanade de l’hôtel de ville 
pour une initiation aux gestes qui sauvent. Sa-
medi toujours, vous pourrez également partici-
per à un atelier de Biodanza, méthode de déve-

loppement personnel par l’expression corporelle 
(Maison des associations de 15 h à 17 h). Autre 
possibilité parmi tant d’autres pour cette même 
journée : se rendre au Dôme pour un baptême 
de plongée et une initiation à l’apnée, s’offrir 
une petite virée en voiture de collection ou en-
core participer à un tournoi d’échecs à Sorano. 
Notez que cette année les Espaces jeunes ont 
mis les bouchées doubles en proposant, en plus 
du traditionnel tournoi de jeux vidéo, des dé-
monstrations de Zumba, de rock acrobatique et 
de hip-hop ! Rendez-vous donc au Carré le 9 dé-
cembre de 10 h à 19 h pour en prendre plein 
les yeux et les oreilles. Dimanche ? Si vous êtes 
d’aplomb après vous être déhanché la veille au 
soir sur la piste du bal organisé par l’Amicale de 
la communauté portugaise de Vincennes (salle 
Maurice- Tepaz) ou lors de la boum des enfants 
proposée par le Conseil municipal des enfants 
(salle Robert-Louis), direction le centre cultu-
rel Georges-Pompidou. L’association Arts en 
mouvements revisite Les Blues Brothers dans 
une comédie musicale ultracontemporaine qui 
risque de vous donner du fil à retordre pour 
rester assis dans votre fauteuil ! 

 Retrouvez le programme complet sur le 
dépliant diffusé dans les lieux publics et sur 
vincennes.fr.

UNE FANFARE  
À COUPER LE 
SOUFFLE !

Comme chaque année, Vincennes 
Tradition Chasseurs débarque en 
fanfare pour un récital spécial Noël ! 
Joli cadeau pour les amateurs de 
trompettes, trombones et autres 
cors de chasse. Bref, un rendez-
vous à ne pas manquer… qui mérite 
d’être claironné sur tous les toits !

 Dimanche 17 décembre,  
place Pierre-Sémard à 11 h

        INÉDIT : UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE ÉPOUSTOUFLANT !

Pour ouvrir les festivités, Vincennes a décidé 
de vous en mettre plein la vue ! Ça se passe 
du côté de l’hôtel de ville, ou plus exactement 
sur l’hôtel de ville… Car tous les soirs à partir 
de 18 h et ce dès le 8 décembre, sa façade se 
transformera d’un coup de projecteur magique 

en écran de cinéma géant pour un spectacle 
son et lumière tout public ! Au programme : 
un film musical sans paroles d’une dizaine de 
minutes, spécialement conçu pour l’occasion 
et diffusé en boucle toutes les 45 minutes 
tout au long des fêtes. Un spectacle et des 

festivités dans le cadre de Vincennes en fêtes, 
rendues possibles grâce aux partenaires que 
sont notamment le Fonds de Dotation pour 
Vincennes, Razel-Bec, Rocade, Intermarché, 
Tui-Nouvelles Frontières.
Pour cette grande première, la ville a choisi le 
thème du cinéma. Un petit clin d’œil aux frères 
Pathé qui ont fortement marqué Vincennes de 
leur empreinte. Attention, gardez l’œil ouvert 
entre deux séances car l’hôtel de ville vous ré-
serve plein de surprises avec des animations 
de façades amusantes et surprenantes. Sa-
viez-vous par exemple que par magie il peut se 
transformer en puzzle, en calendrier de l’Avent, 
se remplir d’eau et même se couvrir de neige ? 
Autre idée amusante : grâce à une caméra ca-
chée dans un sapin aux abords de la patinoire, 
des portraits seront capturés en mode « selfie » 
et diffusés en direct sur l’hôtel de ville ! À quelle 
fréquence ? C’est un secret, alors pensez à ne 
pas trop grimacer sur la piste ! À savoir : la soi-
rée de lancement de « Vincennes en fêtes » le 
8 décembre sera également l’occasion de danser 
au son d’une fanfare spécial « tubes » de Noël 
et de déguster chocolat, vin chaud et petites 
gourmandises offertes par la Ville.  

 Esplanade de l’hôtel de ville, du 8 décembre 
au 7 janvier de 18 h à 22 h, toutes les 45 min

 
©

Ad
ob

eS
to

ck

35À LA UNE



UNE PATINOIRE ENCORE
PLUS GRANDE CETTE ANNÉE !

Et si vous veniez vous réchauffer… sur la 
glace ? Comme chaque année, la patinoire en 
plein air installée sur l’esplanade de l’hôtel de 
ville donne rendez-vous aux fondus de glisse 
mais aussi aux novices du patin. Pendant un 
mois, les Vincennois de tous âges pourront 
esquisser leurs premiers pas sur la piste ou 
perfectionner leur fi gures dans une ambiance 
glaciale certes, mais surtout très conviviale ! 
« Nous avons souhaité cette année une patinoire 
plus grande, avec un aménagement diff érent qui 
devrait mieux répondre encore aux attentes du 
public. », souligne Annick Voisin, adjointe au 
maire chargé des Sports. Les amateurs, curieux 
et autres joyeux lurons ne manqueront pas la 
soirée d’ouverture le vendredi 8 décembre de 
20 h à 22 h. Une première session sous les 
étoiles qui s’inscrira dans le prolongement du 
lancement du spectacle son et lumière sur la 
façade de l’hôtel de ville. À noter : toutes les 
recettes de cette soirée ainsi que celles de la 
journée de samedi seront reversées à l’AFM-Té-
léthon. De quoi donner encore plus envie de 
s’essayer à quelques croisés, chassés, roulés 

et pivots… ou tout simplement de tenter un 
tour de piste en restant debout ! Rester sur ses 
deux jambes, un sacré challenge pour tous ceux 
qui oseront se laisser aller à quelques pas de 
danse lors de la soirée disco du samedi 30 dé-
cembre de 18 h à 20 h 30. Parmi les temps 
forts à garder en tête : les soirées fl uo des sa-
medis 16 décembre et 6 janvier de 18 h à 20 h. 
Une occasion unique de « mettre en lumière » 
votre style grâce aux accessoires fl uorescents 
qui vous seront distribués à l’entrée ! Autre 
idée amusante cette année : la journée « duo » 
organisée le mercredi 3 janvier. Le principe ? 
Obligation pour tous de patiner à deux, main 
dans la main. Pas de panique pour celles et 
ceux qui voudraient venir seuls, si vous savez 
briser la glace vous dénicherez un binôme sur 
place ! Enfi n, nouveauté qui devrait susciter 
des « c’est géant ! » en pagaille : la possibilité de 
faire des selfi es grâce à une caméra braquée sur 
la patinoire qui retransmettra les images XXL 
sur la façade de l’hôtel de ville. Voilà donc un 
programme riche et varié qui devrait rouler… 
ou plutôt glisser sans encombre ! 

MUSIQUE : DES FÊTES 
MENÉES À LA BAGUETTE !
Une chose est sûre : les quatre drôles de 
percussionnistes qui forment les Jingle 
Belles n’ont pas froid… aux yeux ! Un 
bonnet rouge et blanc vissé sur la tête, ces 
mères Noël un tantinet décalées et pleines 
d’humour promettent de faire danser 
tambour battant sur le pavé ! Leur show ? 
« Une déambulation carillonnante par 
quatre “sonneuses batteuses” », expliquent-
elles avec malice. De quoi ravir les oreilles, 
et plus encore si l’on en croit Télérama : 
« Inclassables, sidérants d’énergie, virtuoses 
des baguettes, pétris d’imagination… Un 
régal qui n’est pas que musical. »

 Samedi 9 décembre, place Pierre-
Sémard à 11 h et 17 h 30

DANSE : ET SI ON 
PRENAIT DE LA 
HAUTEUR ?
Perchés sur des échasses, munis de grandes 
ailes, tout de blanc vêtus…, les « Elfes des pôles » 
vous donnent rendez-vous pour un spectacle 
poétique et aérien. Leur unique langage ? La 
danse, qui s’exprime avec légèreté et délicatesse, 
comme si ces créatures angéliques virevoltaient 
au gré du vent à la manière d’une plume. Une 
représentation fascinante qui plonge le specta-
teur dans un autre monde, une douce caresse 
qui réveille nos âmes d’enfants… 

 Samedi 16 décembre, place Pierre-Sémard 
à 11 h et 17 h 30
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EN PRATIQUE

HORAIRES
Patinoire ouverte au public du vendredi 
8 décembre (à partir de 20 h) au dimanche 
7 janvier inclus (jusqu’à 20 h 30).
Vacances scolaires du 23 décembre au 7 janvier
Du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 
13 h et de 14 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche : de 9 h 30 à 20 h 30
Jours de fête (lundi 25/12 et lundi 
1er janvier) : de 14 h 30 à 20 h 30

Hors vacances scolaires : se 
renseigner auprès de la patinoire.
À noter : l’accès à la patinoire n’est plus 
possible 1 heure avant sa fermeture.

TARIFS
Entrée 6 € ; – de 6 ans 4 €
4 billets achetés = le 5e gratuit (uniquement 
valable sur la base du tarif plein)
Location des patins offerte ; 
port de gants obligatoire. 
Se munir d’une pièce d’identité.
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BIEN FAIT POUR LES ENFANTS !
 UN DÉCOR ANIMÉ OUVERT 
 AUX BOUTS D’CHOU !
Pour les fêtes, les animaux quittent le bois 
et pointent le bout de leur museau en plein 
centre-ville ! Installés dans un décor de forêt 
enneigée, de magnifi ques automates anime-
ront en eff et les abords du RER jusqu’au ré-
veillon. Et comme les organisateurs bienveil-
lants n’ont rien laissé au hasard, ils ont placé 
un fauteuil au milieu de cette scène féerique 
pour accueillir le père Noël lorsqu’il descen-
dra du ciel ! Cerise sur le cadeau… le gâteau : 
jusqu’à l’arrivée du vieil homme à la barbe 
blanche, les enfants pourront s’asseoir à leur 
guise sur ce trône doré et prendre la pose aux 
côtés de leurs amis à quatre pattes !
  Du 8 au 24 décembre, place Pierre-Sémard 

de 10 h à 20 h

 ATELIER MAQUILLAGE

Grimace à tout âge ! Ou presque… Trois étu-
diantes maquilleuses en passe de devenir des 
pros du pinceau transformeront vos bouts d’chou 
en mignons tigres, ravissantes princesses, ter-
ribles dragons ou fées papillons, de 10 h à 19 h 
sur le marché de Noël. Et pour qu’ils apprennent 
dans la bonne humeur à attendre leur tour, des 
bonbons et une jolie musique de Noël viendront 
à la rescousse des petits impatients.

 SUR LA PISTE DU PÈRE NOËL…
Pour rencontrer l’homme le plus recher-
ché au monde, rendez-vous… place Pierre- 
Sémard samedi 23 décembre de 11 h à 
17 h 30 où le vieillard à la barbe blanche ri-
valisera de facéties avec son fi dèle lutin pour 
faire sourire petits et grands. Immanquable 
cette année, le père Noël sera également 
dans sa maisonnette située sur le marché 
de Noël, où les enfants pourront lui rendre 
visite. Il paraîtrait même que le bonhomme 
à la bonne humeur contagieuse a prévu de 
chausser les patins pour une petite session 
de glisse sur l’esplanade de l’hôtel de ville 
dimanche 24 décembre à 15 h ! Évidem-
ment, tout est prévu pour que les trois stars 
de Noël fassent la joie des bambins sans ris-
quer de tomber nez à nez et briser le charme.

 « TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE… »
« Mon manège à moi, c’est toi ! » Les petits fe-
ront leur ce célèbre refrain de Piaf le temps de 
quelques tours de manège. Les plus sages et les 
amoureux des manèges à l’ancienne opteront 
pour le traditionnel carrousel Royal Horse et 
ses jolis chevaux qui montent et qui descendent 
sur fond de décors de contes de fées. Plus dé-
janté, rapide et fl ashy, le Cartoon’s attendra les 
petits aventuriers, avec ses hélicoptères, voi-
tures de course et autres bolides dotés de vo-
lants et boutons qui font du bruit ! Le premier 
enchantera l’esplanade de l’hôtel de ville du 4 dé-
cembre au 14 janvier, le second animera la place 
Pierre-Sémard du 1er décembre au 7 janvier. 
Le seul risque ? Que vos chères têtes blondes 
n’arrivent pas à choisir et vous demandent (et 
redemandent) : « Les deux s’iiillll te plaaaîîît ! »  

                  DES CADEAUX À GAGNER !
 SUR FACEBOOK, 24 OCCASIONS 
 DE GAGNER !
Tout nouveau tout beau, le premier calendrier 
de l’Avent virtuel de Vincennes vous attend sur 
facebook.com/Vincennesmaville. Vingt-quatre 
vignettes illustrées ont été imaginées comme 
autant de clins d’œil à la ville, telle cette boule 
à neige qui met en scène le rocher du zoo. 
Une fois la case ouverte, à vous de répondre 
à la question posée. Vous êtes sûr de vous ? 
Peut-être serez-vous alors l’heureux gagnant 
du jour désigné par tirage au sort ! À noter : 
vous serez prévenu par mail et aurez jusqu’au 
31 janvier pour récupérer votre cadeau direc-
tement chez le commerçant partenaire. Sa-
pin, bougie, panier garni, chocolats…, il y en a 
vraiment pour tous les goûts. Un grand merci 

aux commerçants vincennois qui ont accepté 
de prêter main-forte au père Noël pour cette 
première édition « hotte » en couleur !

 L’APPÉTIT VIENT EN JOUANT…
« Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, 
n’oublie pas mon petit panier… » Les commer-
çants des marchés Fontenay, Diderot et Car-
not ont bien compris le message semble-
t-il ! Les 8, 9 et 10 décembre, ils proposent 
aux Vincennois de gagner par tirage au sort 
150 paniers garnis d’une valeur de 40 €
environ. Au menu : un assortiment de pro-
duits de saison, conserves, boissons, ainsi 
qu’une fl eur pour parfaire votre décoration 
de table. Alors, petit pense-bête à toutes… 
faims utiles : n’oubliez pas de participer ! 
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Jouez au Calendrier de l’aVenT
sur noTre page FaCebook !
@VinCennes ma Ville
derrière la case du jour, des cadeaux à gagner offerts par les 
commerçants de Vincennes...



VOUS AIMEZ LES 
VITRINES DE NOËL ?
Enfilez vos bottes chaudes, votre manteau rouge 
et surtout une jolie barbe blanche avant d’aller 
faire vos emplettes. Eh oui, cette année, vous al-
lez jouer les pères Noël pour les commerçants 
vincennois et… distribuer des cadeaux aux plus 
sages ? Non bien sûr ! À ceux qui auront réussi 
les plus belles vitrines ! L’idée ? Les boutiques 
vont rivaliser d’imagination, de fantaisie et de 
féerie pour enchanter les rues grâce aux décora-
tions de leurs devantures. Les Vincennois pour-
ront ensuite voter pour leurs vitrines préférées 
grâce aux bulletins disponibles chez les com-
merçants et près du chalet La Forêt de Noël sur 
le village de Noël. A la clé : pour les votants la 
chance de gagner des cadeaux et pour les com-
merçants un encart publicitaire dans le Vincennes 
info pour ceux qui auront remporté le plus de suf-
frages. Une belle idée pour que petits et grands 
flânent devant les décors enchanteurs qui orne-
ront les vitrines durant près d’un mois, du 8 au  
31 décembre ! 

SHOPPING DANS LES CHALETS DU VILLAGE
TEXTILES
La Ferme de Siran : articles en laine 
mohair, gants, écharpes, chaussettes…
Nadivare & Co : textile africain. 
VINS ET SPIRITUEUX
Champagne Arnaud Marlé
Bertrand Guindeuil : producteur 
et vendeur de vin.
DÉCORATION
Sendrée : origami, abat-jour, 
boîte à thé, guirlandes…
Le Verdusier : guirlandes de 
Noël et plaids canadiens.
Sur le nuage de Meije : décoration, 

accessoires, bijoux.
La Touche Shabby Chic : 
décoration, accessoires.
Artisan sellerie maroquinerie : accessoires 
cheveux gainés en cuir, miroirs, 
pochettes, ceintures, porte-clés…
Poterie de Granou : poterie, vaisselle, lampes.
Déco intérieure : fleurs en bois, vases, 
linge de maison, bijoux porcelaine.
Le Comptoir aux santons : 
santons de Provence.
Twist Events : sacs, pochettes.
GOURMANDISES
Deslis Chocolat : chocolats, 

sucres d’orge, biscuits.
Aux papilles : traiteur, foie gras.
Yohann Chaumat : confiseries.
Twist Events : nougats de 
Montélimar, calissons.
JOUETS
Ef Diffusion Éric Fairier : jouet Funny cubes.
DIVERS
Chalet Château de Vincennes du 8 au 15 
décembre inclus : papeterie, jeux, déco. 
Chalet Ville de Vincennes du 16 au 24 
inclus : objets aux couleurs de la ville, 
Monopoly, jeu de l’oie, mikado, carnets, 
stylos, sacs, clés USB, écouteurs… 

FAITES VOS EMPLETTES !

Temps fort : le marché de Noël
Trois jours pour dénicher de jolis cadeaux, garnir sa table ou décorer 
son sapin : organisé par l’association des commerçants du centre-ville 

Lacomidi, le marché de Noël animera les rues Raymond-du-Temple et 
du Midi du vendredi 15 au dimanche 17 décembre (9 h-19 h 30).

Visitez le village de Noël
Décorations, bijoux, accessoires, produits du terroir, confiseries, créations 

et fabrications artisanales, produits de saison… du vendredi 8 au 
24 décembre, près de vingt commerçants vous proposeront de quoi 
remplir la hotte du père Noël, nichés dans de jolis chalets en bois. 

Place Pierre-Sémard, il ne manquera plus que quelques flocons pour 
transporter petits et grands dans la joie de Noël.

LES MARCHÉS 
DE VINCENNES 
VERSION XXL 
Des courses de dernière minute 
pour le réveillon de Noël ? Pas de 
panique, les marchés de Fontenay, 
Diderot et Carnot se prolongeront 
jusqu’à 15 h le dimanche 24. 
Et même 16 h pour celui de 
Fontenay ! Ouf, on respire…
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UN PETIT CREUX ?
Afin de réchauffer les menottes et réjouir les que-
nottes, deux stands vous attendent avec moult 
gaufres et crêpes au chocolat, sucre glace et autres 
délicieuses confitures. Le chalet Les Douceurs de 
Noël sera installé place Pierre- Sémard tandis que 

le chalet Délice Club sera niché esplanade de l’hô-
tel de ville. Ce dernier comblera en plus ceux qui 
ont un grand creux ou une envie de salé en propo-
sant également de la tartiflette ! Le tout jusqu’au 
8 janvier, pour un début d’année gourmand ! 
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Les amis de Lola
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes - www.lesamisdelola.fr

*sur les 3 premiers mois d'inscription

Halte garderie - Crèche privée ....... bilingue .......
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D e p u i s  2 0 0 5

-30%
sur tous les forfaits 

du 1er au 22 décembre 2017*

à partir de 20 euros 

la demi-journée

à partir d'une 1/2 journée 

à 5 jours complets

-25% 
sur présentation 

de l’offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centre Esthétique Marigny 

4/6 rue Raymond du temple – 94300 VINCENNES 
01.77.85.56.78 /www. cem-etremieux.fr 

CRYOLIPOLYSE & LPG 
MINCEUR & FERMETE  

JOURNEES  PORTES OUVERTES  
LE 11 ET 12 DECEMBRE 

DE NOMBREUX C ADEAUX OFFERTS 

Bilan gratuit sur 
rdv Nespresso

     Nos thés  
de Noël ! 

Nos cafés de terroir &

Corbeilles gourmandes personnalisées

Dammann Frères,  
Compagnie coloniale

capsules 

            c
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NOËL SOLIDAIRE

2 100 
COFFRETS CADEAUX DISTRIBUÉS 

CETTE ANNÉE AUX SENIORS

2
 APRÈS-MIDI SPECTACLE 

POUR LES SENIORS

1
 ATELIER 

INTERGÉNÉRATIONNEL 
(ESPACE JEUNES/SENIORS) 

POUR LA CONFECTION 
DE BISCUITS DE NOËL

400 
PLACES DE CIRQUE OFFERTES AUX FAMILLES SUIVIES 

PAR LES ASSISTANTS SOCIAUX DE LA VILLE

215
 COFFRETS CADEAUX REMIS À DES SENIORS 

RÉSIDANT EN MAISON DE RETRAITE

41EN CHIFFRES



JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
EXPOSITION
BONHOMME, L’EXPO
Espace Sorano

JUSQU’AU 6 JANVIER
EXPOSITION
LA GALERIE FRÉMEAUX 
& ASSOCIÉS
20, rue Robert-Giraudineau

JUSQU’AU 7 JANVIER
ANIMATION
MANÈGE LE CARTOON’S
Place Pierre-Sémard

LUNDI 4 ET MARDI 
5 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ
NOËL DES SENIORS
Centre Georges-Pompidou à 14 h 30

DU 4 DÉCEMBRE 
AU 14 JANVIER
ANIMATION
CARROUSEL 
ROYAL HORSE
Place de l’hôtel de ville

MARDI 5 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
SPORT ET ESPACE 
PUBLIC : DU RÊVE 
À LA RÉALITÉ ?
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 14 h 30

CINÉMA
SAINT GEORGES
Espace Sorano à 19 h 30

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du 
Bouche-à-Oreille à 10 h

SANTÉ SENIORS 
ATELIER BIEN DANS 
SON ASSIETTE : METTRE 
LA MAIN À LA PÂTE
Espace Pierre-Souweine à 14 h

CONSERVATOIRE
AUDITION DE FLÛTE
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 17 h 30

DU MERCREDI 6 AU 
SAMEDI 30 DÉCEMBRE
EXPOSITION 
DANS L’ŒIL  
D’UNE FOURMI 
Rue intérieure de Cœur de ville

JEUDI 7 DÉCEMBRE
HEURES MUSICALES
AUDITIONS D’ÉLÈVES
Salle Berlioz à 19 h

DU 8 DÉCEMBRE 
AU 7 JANVIER
ANIMATION
LA PATINOIRE FAIT SON 
RETOUR ET L’HÔTEL 
DE VILLE S’ANIME !
Place du Général-Leclerc

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

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON
Dans divers lieux de la ville

DU 8 AU 31 DÉCEMBRE
ANIMATION
CONCOURS DE 
VITRINES DES 
COMMERÇANTS
Dans toute la ville

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
ANIMATION
VINCENNES EN FÊTES
Place de l’hôtel de ville à 19 h

LES INOUÏS 
AUTOUR DE MANUEL 
DE FALLA
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel, à 20 h

JEUNESSE
CINÉ-DÉBAT
Cinéma Le Vincennes à 20 h 30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
VISITE GUIDÉE 
L’HÔTEL DE VILLE DU 
BOUT DES DOIGTS
À 10 h

ANIMATION DE RUE
LES JINGLE BELLES
Déambulation dans le centre-
ville à 11 h et 17 h 30

SPECTACLE JEUNESSE
ET TIC ! ET TAC ! 
Médiathèque, salle des 
Académiciens à 10 h et à 11 h

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

CONCERT
MUSIQUE D’ORGUE 
POUR LE TEMPS 
DE NOËL
Église Saint-Louis, 22 rue Faÿs à 17 h

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
CHÂTEAU
ESCAPE GAME 
AU CHÂTEAU : 
PRISONNIERS 
DU DONJON 
Château de Vincennes à 14 h 30

CONFÉRENCE-DÉBAT
LA RELIGION  
DE MA MÈRE
Maison des associations 
de 15 h à 18 h

RENCONTRE
DÉJEUNER SUIVI 
D’UN CONCERT A 
LA PAROISSE
Église Notre-Dame

CONFÉRENCE - DÉBAT
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Maison des associations 
de 15 h à 18 h 

THÉÂTRE
BONHOMME
Espace Sorano à 17 h

LUNDI 11 DÉCEMBRE
CONSERVATOIRE
AUDITION DE 
TROMPETTE
Pôle documentaire à 19 h

AUDITION D’ART 
DRAMATIQUE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MARDI 12 DÉCEMBRE
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

CONFÉRENCE
TRÉSORS DE NAPLES 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 14 h 30

OPÉRA
LA BOHÈME
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
JEUNESSE
CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION
Le Carré de 15 h à 16 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION DE PIANO
Salle Berlioz à 19 h

JEUDI 14 DÉCEMBRE
VISITE INSOLITE
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

JAZZ
L’ESPACE SORANO 
CRÉE SON JAZZ CLUB !
Espace Sorano à 20 h 30

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
THÉÂTRE 
DANS LA PEAU 
DE CYRANO
Espace Sorano à 14 h 30 et 20 h 30
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DÉCEMBRE
À VINCENNES

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

DU 15 AU 17 DÉCEMBRE
ANIMATION
MARCHÉ DE NOËL 
DE LACOMIDI
Dans le centre-ville

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30, 
et Est à 16 h 30

LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

ANIMATION DE RUE

LES ELFES DES PÔLES
Déambulation dans le centre-
ville à 11 h et 17 h 30

SENIORS
CAFÉ-PHILO : 
« QU’EST-CE QUE 
L’INTELLIGENCE ? »
Hôtel de ville, salle Aimé-
Mireur à 14 h 30

ANIMATION
APRÈS-MIDI DE NOËL
Salle André-Costes, 47, avenue 
du Château à 14 h 30

JEUNESSE
RENCONTRE MUSICALE
Le Carré de 15 h à 18 h

CONFÉRENCE
UNE EXCURSION 
PHOTOGRAPHIQUE AU 
PAYS DES PHARAONS
Maison des associations à 15 h

LES TOILES DES ENFANTS 
L’ENFANT AU GRELOT
Espace Sorano à 15 h

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
SOUS LE NOM 
DE MELVILLE
Salle des Académiciens à 16 h 30

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
DANSE CLASSIQUE
LES OISEAUX
Centre culturel Georges-Pompidou, 
samedi à 19 h 30 et dimanche à 15 h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
ANIMATION DE RUE
FANFARE : VINCENNES 
TRADITION CHASSEURS
Place Pierre-Sémard à 11 h 

SENIORS
LOTO
Salle des fêtes à 14 h 30

LUNDI 18 DÉCEMBRE 
VISITE-DÉCOUVERTE
LA BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Rendez-vous tour du Village, 
avenue de Paris, à 10 h

CONNAISSANCE DU MONDE
LE PAYS BASQUE 
Espace Sorano à 14 h 30

DU 19 DÉCEMBRE 
AU 17 JANVIER
EXPOSITION
L’ART DANS L’ESPACE, 
DAMIEN VALERO
Espace Sorano

MARDI 19 DÉCEMBRE
SENIORS
AVIS AUX AMATEURS 
DE CHANT
Salle Robert-Louis à 14 h 30

LES TOILES DU MARDI
RASHÔMON
Espace Sorano à 19 h 30

MERCREDI 20 ET JEUDI 
21 DÉCEMBRE
MUSIQUE
NOËL EN AMÉRIQUE 
LATINE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
MUSIQUE CLASSIQUE
PRIMA LA MUSICA !
Église Notre-Dame de 
Vincennes à 20 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION DE 
CLARINETTE 
Pôle documentaire à 19 h

JEUDI 21 DÉCEMBRE
VISITE-DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
22 rue Faÿs à 15 h l

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
CONSERVATOIRE
AUDITION DE VIOLON 
Salle Berlioz à 18 h

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
SPECTACLE ENFANTS 
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Bibliothèque Est Denis-
Diderot à 10 h 30

ENFANCE
VISITE DU PÈRE NOËL
Place Pierre-Sémard de 11 h à 17 h 30

CINÉ VACANCES 
EN ROUTE VERS LE 
GRAND NORD 
Salle des Académiciens à 16 h

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
COURSE
PRIX DE VINCENNES
Hippodrome à 15 h

DU 26 AU 28 DÉCEMBRE
ATELIER
CONTES ET HISTOIRES
Château de Vincennes à partir de 10 h

JEUDI 28 ET VENDREDI 
29 DÉCEMBRE
JEUNESSE
FORMATION 
SECOURISME 
POUR LES 15-25 ANS
Le Carré de 13 h à 17 h

EN JANVIER
DU 2 AU 4 JANVIER
ATELIER
CONTES ET HISTOIRES
Château de Vincennes à partir de 10 h

6 ET 7 JANVIER
TOURNOIS D’ESCRIME
Centre Georges-Pompidou

SAMEDI 13 JANVIER
SPECTACLE 
NOUVELLE ANNÉE 
AVEC AFRICA KORAZON
Cœur de ville, salle Robert-
Louis, à 21 h

DIMANCHE 14 JANVIER
RÉCEPTION
VŒUX À LA 
POPULATION
Hôtel de ville à 11 h 30

DU 20 AU 27 JANVIER
DÉTENTE
SEMAINE ZEN
Médiathèque
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DÉCEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 

 EXPOSITION

BONHOMME, L’EXPO

L’espace Sorano a commandé à Vincent Go-
deau, cocréateur 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 !

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

JUSQU’AU 6 JANVIER

 EXPOSITION

La galerie Frémeaux & Associés propose, à 
l’occasion de son 25e anniversaire, une ré-
trospective de son œuvre d’éditeur graphique. 
Des portfolios de Man Ray, d’Henri Guédon, 
de Daniel Humair – comprenant des œuvres 
emblématiques des artistes –, et des lithogra-
phies originales signées de CharlÉlie Couture, 
de Siné et de Chica. Autant d’œuvres qui ja-
lonnèrent la politique éditoriale de la galerie, 
dont certaines relèvent de la mémoire collec-
tive et sont devenues des symboles iconiques 
de l’œuvre de l’artiste.

 20, rue Robert-Giraudineau. 
Ouverture du mardi au samedi de 10 h 30 
à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Entrée libre. 01 43 74 90 24.

JUSQU’AU 31 JANVIER 

 EXPOSITION

ORIGINES

Venez découvrir les peintures acryliques et 
techniques mixtes de l’artiste peintre vincen-
noise Marilyne Lavoisier. Abstraction poé-
tique, lyrique et art naïf.

 Banque Barclays, 2, rue de Strasbourg. 
Du lundi au vendredi de 9 h 45 à 13 h 
et de 14 h à 18 h.

LUNDI 4 ET MARDI 5 DÉCEMBRE

 SENIORS

LES SENIORS FÊTENT NOËL

Au programme : spectacle sur le thème des An-
nées folles et distribution de colis gourmands 
au centre Georges-Pompidou à 14 h 30.

 Spectacle réservé aux personnes de plus de 
75 ans sans conditions de ressources ou entre 65 
et 74 ans sous conditions de ressources (revenus 
mensuels inférieurs à 825 €/mois pour une 
personne seule ou 1 250 € pour un couple)

MARDI 5 DÉCEMBRE 

 CINÉMA

SAINT GEORGES

Dans le cadre des 36es Journées cinématogra-
phiques en Val-de-Marne, contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples. L’œil vers… le Portugal.
La séance est présentée par Yves Léonard, his-
torien, enseignant à Sciences Po, auteur du livre 
Histoire du Portugal contemporain aux Éditions 
Chandeigne.
Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa 
femme le quitter pour repartir au Brésil avec 
leur fi ls. Le Portugal étant au bord de la faillite, 
les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour 
sauver sa famille, Jorge décide alors d’off rir 
ses services à l’une d’entre elles, malgré leurs 
méthodes d’intimidation peu scrupuleuses.
Film portugais de Marco Martins, 2017, VOSTF.

 Espace Sorano à 19 h 30. 7 € / réduit : 
4 €. Renseignements : 01 43 74 73 74 –
espacesorano.com / loeilvers.org. 1 h 54.

 CONFÉRENCE

SPORT ET ESPACE PUBLIC : 
DU RÊVE À LA RÉALITÉ ?

La pratique alternative du sport « en liber-
té » dans des espaces disponibles et hors 
contraintes a vu le jour au travers des « sports 
de rue » qui ont renouvelé les usages de la ville.
Après que jogging et cyclisme ont investi rues et 
trottoirs, une jeune population, portée par une 
volonté d’émancipation, développe de nouvelles 
pratiques sportives liées à la culture urbaine. 
Celles-ci vont marquer durablement la concep-
tion des espaces publics qui aujourd’hui doivent 
également tenir compte de plusieurs attentes : 
nouvelles mobilités, espaces de sociabilité in-
formels et initiatives de végétalisation. Cette 
conférence est assurée par Anne-Marie Monier 
et Sophie Tessandier, architectes au CAUE 94.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 5 € / 
réduit : 2 €. Renseignements : 01 43 98 65 86 – 
archive@vincennes.fr – 1 h 30.

DU MERCREDI 6 AU 
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 

 EXPOSITION 

DANS L’ŒIL D’UNE FOURMI 

Rêvons un peu. Et si nous changions de point 
de vue, pour vivre tel un insecte ? C’est, en eff et, 
une immersion que vous propose l’auteur pho-
tographe professionnel vincennois Th omas Du-
paigne : un voyage où vous apprendrez à voir 
comme une petite fourmi. Non pas une étude 
scientifi que, mais une promenade onirique, pour 
perdre ses repères. Venez avec la fourmi visiter 
jardins et patrimoine.

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

RENDEZ-VOUS



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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

Le spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

25 bis, rue Raymond du Temple 94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à LP Wellness esthétique

2CM CONSEILS
V I N C E N N E S

votre nouveau centre de bien-être sur Vincennes au 06 81 02 52 99

LP Wellness
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SAMEDI 6 DÉCEMBRE

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3 ans.

 Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille à 
10 h. 30 min.

 SANTÉ SENIORS 

ATELIER BIEN DANS 
SON ASSIETTE : METTRE 
LA MAIN À LA PÂTE

Découvrez comment améliorer votre qua-
lité de vie grâce à une alimentation variée 
équilibrée et source de plaisir avec les ate-
liers organisés avec Prévention retraite Île-
de-France (PRIF).

 Salle André-Costes à 14 h 30.
Réservation : 01 43 98 66 90.

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE FLÛTE

Les élèves présentent le travail accompli de-
puis la rentrée, classe de Jana Konopaskova.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h 30. 
Entrée libre.

JEUDI 7 DÉCEMBRE

 HEURES MUSICALES

AUDITIONS D’ÉLÈVES

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 pré-
paration des élèves, il se peut que certaines 
soient annulées au dernier moment. Il est 
donc préférable de vérifier, la veille, sur 
vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu. 
Prochains rendez-vous les jeudis 14 et 21 dé-
cembre à 19 h.

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

DU 8 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

 ANIMATION

LA PATINOIRE 
FAIT SON RETOUR !

De nombreuses animations sont prévues sur 
la patinoire tout au long du mois.

 Place du Général-Leclerc.

DU 8 AU 24 DÉCEMBRE

 ANIMATION

VILLAGE DE NOËL

La Ville organise comme chaque année le 
village de Noël sur la place Pierre-Sémard. 
L’occasion d’y trouver un petit cadeau pour 
la fi n de l’année.

 Les chalets seront ouverts de 10 h à 20 h.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

 LES INOUÏS 

AUTOUR DE MANUEL 
DE FALLA

Manuel de Falla est l’un des plus grands com-
positeurs espagnols. Sa reprise de thèmes po-
pulaires qu’il modifi e habilement, infl uencé 
par Debussy ou Ravel, ouvre une nouvelle 
voie dans l’histoire de la musique espagnole. 
Au programme : le Concerto pour clavecin et 
cinq instruments (fl ûte, hautbois, clarinette, 
violon, violoncelle) au style « irréprochable qui 
atteint le pur abstrait, nourri de chair et de sang 
espagnols », selon le musicologue Campodo-
nico. Et à quelques mois du centenaire de la 
mort de Debussy, la pièce Homenaje issue de 
l’œuvre collective Pour le tombeau de Claude 
Debussy. Seule pièce pour guitare seule de 
Falla, elle rend hommage à Claude Debussy 
et à sa musique.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel, 
à 20 h. Entrée : 5 €
(gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Réservation conseillée au 01 43 98 68 68 
conservatoire@vincennes.fr – 1 h. 

 JEUNESSE

CINÉ-DÉBAT

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

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

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

 VISITE GUIDÉE 

L’HÔTEL DE VILLE 
DU BOUT DES DOIGTS

Laissez-vous conter l’histoire de la mairie 
le temps d’une visite adaptée aux défi cients 
visuels. Parcourez les diff érentes salles pour 
en apprécier les décors en touchant certains 
éléments typiques des diff érentes périodes 
de construction.

 À 10 h. 3 € – gratuit pour l’accompagnateur. 
Inscriptions à l’Offi  ce de tourisme 
01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30.

 SPECTACLE JEUNESSE

ET TIC ! ET TAC ! 

Violaine Robert, conteuse, propose aux en-
fants de 1 à 3 ans d’écouter… des mains. Une 
grosse boîte, un cadeau et deux mains, qui 
attentent, attendent… Tic-tac… C’est long, 
qu’est-ce qu’on fait en attendant ? Tic-tac… 
une souris ! Tic-tac… un bateau ! Tic-tac… 
un ours ! Tic-tac… une maison ! Des mains 
qui dansent, qui racontent, qui chantent, en 
attendant… Un spectacle parfait pour Noël !

 Médiathèque – salle des Académiciens à 
10 h et à 11 h. 30 min. Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

 CONTE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent avec ce spectacle de marionnettes 
accompagné par la harpe. Au fil des chan-
sons, comptines et jeux de doigts, les enfants 
de 2 à 5 ans vont de surprise en surprise et 
manipulent les marionnettes. Un spectacle 
interactif où la harpe sublime l’univers mer-
veilleux de Pipelette et nous invite à voyager 
dans son monde. Prochains rendez-vous  
samedi 16 décembre à 10 h 30 à la biblio-
thèque Sud et à 16 h 30 à la bibliothèque Est.

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

 CONCERT

MUSIQUE D’ORGUE  
POUR LE TEMPS DE NOËL

L’Association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé 
propose un concert d’Anne-Adeline Lamy. 
Au programme : Daquin, Bach, Franck, Re-
ger, Messiaen et Gigout.

 Église Saint-Louis. 22, rue Faÿs à 17 h.  
Libre participation aux frais.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

 RENCONTRE

DÉJEUNER DE LA PAROISSE

La paroisse Notre-Dame de Vincennes or-
ganise un déjeuner (sur réservation) suivi 
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.amitie.ndv@gmail.com

 CHÂTEAU

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU : 
PRISONNIERS DU DONJON 

Vincennes, 1749, des prisonniers politiques 
qui se disputent, des geôliers dépassés, des 
énigmes à tiroirs… Serez-vous assez ra-
pide pour déjouer le terrible complot se tra-
mant entre les murs de la prison royale de 
Vincennes ? Attention, vous n’aurez qu’une 
heure dans l’illustre donjon !

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11 € / 
réduit : 5 €. 1 h 30. Réservation obligatoire : 
01 43 28 15 48 – reservations.vincennes@
monuments-nationaux.fr.

CONFÉRENCE - DÉBAT

L’association Coordination des Franco-Ber-
bères du Val de Marne organise une ren-
contre littéraire avec Karim Akouche, ro-
mancier, poète et dramaturge, autour de son 
dernier roman La religion de ma mère.

 Maison des associations de 15 h à 18 h

THÉÂTRE

BONHOMME

Bonhomme est le héros de l’histoire.
Il tire son nom de l’adjectif ; il est « bon-
homme », rien ne peut l’affecter. Il n’est pas 
plus grand que le pouce, il ne possède rien 
et, pourtant, il est heureux.
Un jour, son cœur se laisse envoûter par une 
image de papier glacé, l’œil de Princesse. Il 
abandonne sa maison, une boîte en carton 
sur le parking du centre commercial, et se 
rend au palais Choucroute affronter l’épreuve 
de Roi et de Bourreau Tranche-Têtes…
Le conteur Julien Tauber s’associe à l’illus-
trateur Vincent Godeau pour créer un spec-
tacle où textes et images dialoguent, se ré-
pondent et s’amplifient l’un l’autre, comme 
dans un album.

 Espace Sorano à 17 h. 8 €. À partir de 7 ans. 
01 43 74 73 74. espacesorano.com.

LUNDI 11 DÉCEMBRE

 CONSERVATOIRE

LES ÉLÈVES PRÉSENTENT  
LE TRAVAIL ACCOMPLI 
DEPUIS LA RENTRÉE

Audition de trompette, classe de Thierry 
Gervais.

 Pôle documentaire (2e étage du 
conservatoire) à 19 h. Entrée libre.

Audition d’art dramatique, classe de 
Laurent Rey, et de chant lyrique, classe 
d’Agnès Mellon et de Noémie Legendre.

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

MARDI 12 DÉCEMBRE

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

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

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

 CONFÉRENCE

TRÉSORS DE NAPLES 

Moins connue que d’autres villes d’Italie, 
Naples est pourtant l’une des plus grandes 
villes d’art du monde méditerranéen. La 
conférence animée par Lionel Cariou de Ke-
rys se consacre à la découverte de son patri-
moine exceptionnel, qui conserve les traces 
architecturales, artistiques et culturelles des 
diverses civilisations qui s’y sont épanouies 
durant près de 3 000 ans. À proximité de 
Pompéi et de la merveilleuse Côte amalfi-
taine, la ville de Naples dévoile en effet des 
palais majestueux, de superbes églises et 
d’innombrables places très animées.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
5 € / réduit : 2 €. 1 h 30.

RENDEZ-VOUS
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MARDI 12 DÉCEMBRE

 OPÉRA

LA BOHÈME

Découvrez La Bohème en direct de l’opéra 
Bastille.
Est-ce parce que Murger avait lui-même connu 
cette existence au cours de sa jeunesse ? Nul 
autre que lui ne sut décrire avec plus de jus-
tesse, dans ses Scènes de la vie de bohème, ces 
artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler 
un manuscrit contre un peu de feu mais qui 
rêvaient une autre vie à l’âge de la bourgeoisie 
matérialiste triomphante. En s’emparant de ces 
scènes, Puccini nous livre, à travers la relation 
du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une his-
toire d’amour bouleversante et quelques-unes 
de ses plus belles pages d’opéra. La mise en 
scène de cette nouvelle production est confiée 
à Claus Guth qui situe le drame dans un futur 
sans espoir où l’amour et l’art deviennent la 
dernière transcendance.

 Cinéma Le Vincennes à 19 h 30. 15 €. 
2 h 35 (entracte de 30 min).

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

JEUNESSE

CV ET LETTRE  
DE MOTIVATION

Les animatrices du Carré prodigueront 
des conseils sur la rédaction et la mise en 
forme d’un CV et d’une lettre de motivation 
(stage, emploi, inscription à une formation 
ou école). Une aide personnalisée sera éga-
lement assurée afin de répondre aux besoins 
de chaque jeune sur des éléments concrets 
de ses productions.

 Le Carré de 15 h à 16 h 30. Accès libre.

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE PIANO

Les élèves présentent le travail accompli de-
puis la rentrée, classe de Simon Zaoui. 

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

JEUDI 14 DÉCEMBRE 

 VISITE INSOLITE

LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Cette visite assurée par un animateur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine est interdite aux 
moins de 18 ans et est contre-indiquée pour 
les personnes sujettes au vertige ou à mobi-
lité réduite. Merci de prévoir des chaussures 
à talons plats.

 Rendez-vous 5, rue Eugène-Renaud devant 
le Centre administratif, à 12 h 30. 3 €. 
Aucune inscription ne sera prise sur place  
le jour de la visite.  
Inscription : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr – 45 min.

 JAZZ

L’ESPACE SORANO CRÉE 
SON JAZZ CLUB !

Deux fois par saison, le Petit Sorano se trans-
forme en club pour accueillir les talents du 
jazz de demain, dans une ambiance intimiste 
et conviviale.
Né de la rencontre de cinq musiciens pari-
siens, Awake a pris le nom d’un éveil. Celui 
d’une musique qui, inspirée par le folk et 
marquée de réminiscences classiques, laisse 
la place au lyrisme et à la beauté des mélo-
dies. Après un album remarqué, Awake vient 
inaugurer le Jazz Club de Sorano et présen-
ter le répertoire de son prochain disque. Une 
vraie découverte !

 Espace Sorano à 20 h 30. 15 € / réduit : 12 €.  
Renseignements et réservations :  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

THÉÂTRE 

DANS LA PEAU DE CYRANO

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. 
Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui 
des grands, surtout quand on est « différent ». 
La route est semée d’embûches. Mais une ren-
contre déterminante avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et bienveillante, gui-
dera ses pas vers un nouvel essor, comme une 
nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poé-
tique où un comédien seul en scène interprète 
une galerie de personnages hauts en couleur.

 Espace Sorano à 14 h 30 et 20 h 30. 
15 € / réduit : 12 € / adhérent : 10 €. 
01 43 74 73 74 – www.espacesorano.com.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’his-
toires à la bibliothèque Ouest à 10 h 30.

 Réservation à la bibliothèque Ouest au 
01 43 28 96 15. Durée : 30 min.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : « QU’EST-CE 
QUE L’INTELLIGENCE ? »

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

 Hôtel de ville, salle Aimé-Mireur à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90.

 ANIMATION

APRÈS-MIDI DE NOËL

L’association pour la mise en valeur du patri-
moine historique, littéraire et artistique, la Guir-
lande, propose son douzième après-midi de Noël. 
Dans le décor obligé resurgiront les plus beaux 
poèmes, contes, légendes et chants de Noël évo-
quant la fête la plus magique de l’année, selon 
les diverses traditions de nos provinces. Magie, 
émotion, diablerie, miracle, poésie, féerie s’y ren-
contrent, sans oublier l’humour et… la ripaille ! 
L’après-midi s’achèvera par un goûter de fête où 
seront à l’honneur les différentes traditions culi-
naires. Quatre comédiens-conteurs et une chan-
teuse animeront cette rencontre ouverte à tous.

 Salle André-Costes, 47, avenue du 
Château à 14 h 30. 13 € / adhérents : 9 €. 
Réservation : 07 86 60 57 24.

RENDEZ-VOUS
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Pologne : L’autre royaume du piano
Le vendredi 15 décembre, Prima propose 
d’entendre deux œuvres de compositeurs 
polonais majeurs, Chopin et Górecki, et 

une troisème œuvre d’une compositrice 
encore inconnue en France : Grażyna 
Bacewicz.
Le concert s’intitule Pologne : L’autre 
royaume du piano car ils sont nombreux, 
les compositeurs et interprètes polonais, 
à exceller dans l’usage de l’instrument 
roi. Fidèle à sa passion de la découverte, 
Prima La Musica ! accueille pour la pre-
mière fois Anna Miernik, une jeune et 
déjà grande pianiste polonaise, pour un 
concert où elle jouera tout d’abord une 
œuvre courte de forme concertante si-
gnée Chopin : le rare Rondo alla Kra-
kowiak (rondo dans le style de la ville 
de Krakow). Puis elle enchaînera avec 
le superbe et également rare Concer-
to pour piano et orchestre de Górecki. 
L’orchestre placé sous la conduite de 
Juan Carlos Lomonaco jouera ensuite 
le Concerto pour orchestre à cordes de 
Bacewicz puis la très belle et très im-
pressionnante 2e Symphonie de Brahms. 

Ce concert est présenté avec le concours 
de l’Institut polonais de Paris. 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 39 € ; 2e catégorie 
(placement libre) : 28 € ; moins de 25 ans : 
14 €. 1 h 30.

 RÉSERVATIONS
 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 15 DÉCEMBRE 
MUSIQUE CLASSIQUE 
Décembre est traditionnellement pour Prima La Musica ! un mois de fête avec deux concerts. Cette année, donc, 
Prima vous propose deux rendez-vous musicaux : le 15 décembre, un beau et grand concert classique, et le 20 décembre 
le Grand Concert de Noël.

o
Juan Carlos Lomonaco. 

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 16 DÉCEMBRE

 JEUNESSE

RENCONTRE MUSICALE

Cette rencontre est organisée en partenariat 
avec le RIF, Confédération des réseaux dé-
partementaux des lieux de musiques ac-
tuelles. En première partie (de 15 h à 16 h), 
un intervenant interviendra sur le thème des 
« Musiques actuelles : Comment se crée un 
réseau ? ». Les participants pourront en ap-
prendre plus sur les lieux d’enregistrement 
et de diffusion, les studios d’enregistrement… 
En seconde partie (de 16 h à 18 h), les mu-
siciens partageront un bœuf musical.

 Le Carré de 15 h à 18 h. Accès libre.

 CONFÉRENCE

UNE EXCURSION 
PHOTOGRAPHIQUE AU PAYS 
DES PHARAONS

La Société des amis de Vincennes propose 
cette conférence animée par Marc Durand, 
historien de la photographie et des premiers 
temps du cinéma.
La fascination qu’éprouve l’Occident pour 
l’Égypte éclaire nos rêves de voyageurs de-
puis plus de deux siècles. Les Français sont 
parmi les peuples qui se sont le plus sou-
vent aventurés au pays des pharaons. À par-
tir de 1840, architectes, hommes de lettres, 
diplomates, banquiers, peintres, égyptolo-
gues, photographient ces merveilles endor-
mies sous les sables égyptiens. En 1860, ce 
sont les premiers photographes profession-
nels, souvent français, qui installent leurs 
chambres au Caire et développent leur art.
Partons pour une excursion photographique 
en Égypte, Une vie sur le Nil, vu par ses voya-
geurs, du daguerréotype à l’autochrome, en 
passant par les premières vues pour ciné-
matographe.

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

 LES TOILES DES ENFANTS 

L’ENFANT AU GRELOT

Après une tempête de neige, un bébé aban-
donné est retrouvé par un facteur au milieu 
de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un 
curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans 
un petit orphelinat en compagnie de six 
autres garçons. Il se confie souvent à son 
grelot fétiche et essaie de percer le mystère 
de ses origines. Quelques jours avant Noël, 
Charlie accompagne le facteur, son meilleur 
ami, qui doit apporter les lettres que les en-
fants ont écrites au père Noël… (26 min.)
Ce magnifique conte de Noël, tendre et poé-
tique, est complété par trois histoires d'ani-
maux, caméléons, chat et oiseaux pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Dîner intime (7 min 15 s)
Une simple dispute entre deux jeunes camé-
léons dégénère en un ridicule combat qui 
perturbe toute une communauté…
Le Chat d’appartement (7 min 15 s)
Cléo est un gros matou qui habite à New 
York dans l’appartement d’une jeune femme 
d’affaires. Cléo voit un beau jardin sur le toit 
d’un immeuble voisin et, un jour, l’aventure 
commence…
La Grande Migration (7 min 53 s)
Les tribulations d’oiseaux à l’espèce indéfinis-
sable lorsque arrive le temps de partir pour 
les pays chauds. Aventures et états d’âme 
d’un héros particulier, à la fois tragique et 
comique…

 Espace Sorano à 15 h. 5 €. Goûter offert. 
Renseignements : 01 43 98 67 71. 
vincennes.fr – 52 min

 LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

SOUS LE NOM  
DE MELVILLE (2008)

Nous célébrons cette année le centenaire de 
la naissance de Jean-Pierre Melville, l’un des 
auteurs les plus singuliers du cinéma français.
Melville a toujours su qu’il réaliserait des 
films. Chacun de ses actes et chacune de ses 
prises de position semblent avoir défini son 
style rigoureux et efficace, ainsi que son uni-
vers, le monde du crime certes, mais surtout 
les relations entre hommes dans ces mo-
ments où « tout devient une question de vie ou 
de mort ». Un film d’Olivier Bohler.

 Salle des Académiciens à 16 h 30.  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 1 h 15.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 DÉCEMBRE 

 DANSE CLASSIQUE

LES OISEAUX

Près de 90 élèves, de tous niveaux, en danse 
classique au conservatoire de Vincennes sont 
amenés à se produire sur scène pour un spec-
tacle d’ampleur avec costumes.

 Centre culturel Georges-Pompidou, samedi 
à 19 h 30 et dimanche à 15 h. 8 € / gratuit 
pour les élèves du conservatoire.  
Réservation indispensable au 01 43 98 68 68  
conservatoire@vincennes.fr.

RENDEZ-VOUS
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 C’est le Grand Concert de Noël et 
donc le second rendez-vous musical 
de décembre de Prima La Musica !
Au programme  : la Missa Tango 
(messe tango), du compositeur ar-
gentin Martín Palmeri. L’œuvre a été 
composée en 1986 ; également appe-
lée Messe de Buenos Aires ou encore 
Messe du pape François, cette messe 
réunit tous les éléments constitu-
tifs d’une messe en latin (Kyrie, Glo-
ria, Credo…) mais les inscrit dans 
le rythme dansant et populaire du 

tango argentin. La trame classique 
est transcendée par l’apport de cette 
tradition musicale typiquement ar-
gentine. La Missa Tango est ainsi 
connue pour être la messe préférée 
du pape François, origine argentine 
oblige ! On notera, fait peu fréquent, 
que cette Missa Tango est devenue 
en quelques années une œuvre ado-
rée et chantée par de très nombreux 
chœurs amateurs : son caractère vi-
vant, émouvant, impressionnant ex-
plique sans doute le succès mondial 
de cette œuvre populaire d’un com-
positeur encore vivant.
Pour l’interpréter, Prima La Musica ! 
a fait appel à l’excellent chœur Me-
lodia dirigé par Évelyne Schwab, qui 
rassemble plus de 80 chanteurs et 
musiciens dont l’incontournable ban-
donéon si caractéristique du tango.
À l’issue de cette Missa Tango, le 
chœur interprétera des chants de 
Noël du célèbre compositeur anglais 

John Rutter pour compléter de ma-
nière festive ce désormais tradition-
nel Concert de Noël de Prima La Mu-
sica ! 

 À 20 h 30 en l’église Notre-Dame de 
Vincennes. Tarif 1re et 2e catégories 
(placement libre) : 25 € ;  
moins de 25 ans : 12 €.

RÉSERVATIONS
 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.

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE 

GRAND CONCERT DE NOËL : MISSA TANGO 

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

 Évelyne Schwab. 

RENDEZ-VOUS
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

 SENIORS

LOTO

Et pourquoi pas un après-midi loto pour oc-
cuper son dimanche ?

 Salle des fêtes à 14 h 30

LUNDI 18 DÉCEMBRE 

 CONNAISSANCE DU MONDE

LE PAYS BASQUE 

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs 
des Pyrénées, le Pays basque fascine l’imaginaire 
des hommes. De l’origine mystérieuse de ce 
peuple à la langue unique au monde, des aléas 
politiques à sa force légendaire, nous irons sur 
les traces de pêcheurs de baleines, de corsaires 
de Saint-Jean-de-Luz, d’explorateurs, autant de 
héros modestes aux prémices d’une diaspora si 
puissante. Hadrien a filmé la vie d’ouvriers, d’éle-
veurs en estive, de pêcheurs, de religieux, de pè-
lerins de Compostelle mais aussi la permanence 
de traditions par les danses, les fêtes de Pam-
pelune ou encore la variété de la pelote… Des 
rêveries de Victor Hugo à la Belle Époque de l’im-
pératrice Eugénie jusqu’à l’émergence d’un tou-
risme symbolisé par le surf, il montre la trans-
formation de Biarritz et sa belle côte escarpée. Il 
vogue à travers l’économie de Bilbao, San Sebas-
tian, Bayonne, ou au gré des paysages ruraux, 
d’Espelette au sommet de la Rhune.

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

 VISITE-DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE  
DE LA DÉFENSE

Découvrez la bibliothèque du Service histo-
rique de la Défense, dont 800 000 documents 
sont conservés au château de Vincennes. 
Quelques ouvrages rares seront exception-
nellement présentés à l’occasion de cette visite.

 Rendez-vous tour du Village,  
avenue de Paris à 10 h. 6 € / réduit : 3 €.  
Aucune inscription ne sera prise sur 
place le jour de la visite. Réservation : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr 
– 2 h.

DU 19 DÉCEMBRE 
AU 17 JANVIER

 EXPOSITION

L’ART DANS L’ESPACE, 
DAMIEN VALERO

Damien Valero est un artiste vincennois, au-
teur, notamment, de La Tontine, sculpture 
que vous pouvez admirer place de la Pré-
voyance à Vincennes.
Ce créateur touche-à-tout est fasciné par 
l’art dans l’espace public. Il a d’ailleurs conçu 
de nombreux projets dans le cadre de com-
mandes publiques.
Il propose, à travers cette exposition, de faire 
découvrir aux visiteurs les différentes étapes 
de réalisation d’œuvres de grande envergure. 

 Espace Sorano. Vernissage le jeudi 
21 décembre à 19 h. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 74 73 74 – 
espacesorano.com.

MARDI 19 DÉCEMBRE

 SENIORS

AVIS AUX AMATEURS  
DE CHANT

Seul ou entre amis, les chanteurs chevron-
nés ou amateurs pourront réinterpréter leurs 
chansons favorites sans risque d’oublier les 
paroles.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30

 LES TOILES DU MARDI

RASHÔMON

Rendez-vous avec ce film japonais d’Akira 
Kurosawa (1950 – VOSTF).
Kyoto, au XIe siècle. Sous le portique d’un 
vieux temple en ruines, Rashômon, trois 
hommes s’abritent de la pluie. Les guerres 
et les famines font rage. Pourtant un jeune 
moine et un vieux bûcheron sont plus terri-
fiés encore par le procès auquel ils viennent 
d’assister. Ils sont si troublés qu’ils vont obli-
ger le troisième voyageur à écouter le récit 
de ce procès : celui d’un célèbre bandit accu-
sé d’avoir violé une jeune femme et tué son 
mari, un samouraï.
Le drame a eu lieu dans la forêt à l’orée de 
laquelle est situé le portique de Rashômon. 
L’histoire est simple : Qui a tué le mari ? Le 
bandit Tajomaru, la femme, un bûcheron 
qui passait ou le mari lui-même qui se se-
rait suicidé ? Autant d’hypothèses vraisem-
blables. Mais les dépositions des témoins 
devant le tribunal apportent à chaque fois 
une version différente du drame, et la vérité 
ne percera qu’après de nouvelles révélations 
surprenantes…

 Espace Sorano à 19 h 30. 7 € / réduit : 4 €.  
Renseignements : 01 43 74 43 74 / 
espacesorano.com – 1 h 28.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

 SENIORS

GOURMANDISES DE NOËL

Au programme de cet après-midi festif, ate-
lier pâtisserie avec les enfants des Espaces 
jeunes.

 Espace jeunes de l’Est à 14 h.
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MERCREDI 20 DÉCEMBRE

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE CLARINETTE 

Les élèves présentent le travail accompli de-
puis la rentrée, classes de Florence Bouillot 
et Éric Bourgogne.

 Pôle documentaire (2e étage du 
conservatoire) à 19 h. Entrée libre.

MERCREDI 20 
ET JEUDI 21 DÉCEMBRE

 CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE 

NOËLS D’AMÉRIQUE LATINE

Le chœur de jeunes, l’ensemble vocal de 
jeunes et le chœur d’adultes s’associent pour 
un concert autour des chants de Noël tradi-
tionnels latino-américains. De quoi apporter 
un rayon de soleil bienvenu en ce début d’hi-
ver. Un concert conçu par Pierre Bluteau, avec 
fl ûtes, guitares, violoncelle et percussions.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée : 8 € (gratuit pour les élèves du 
conservatoire). Réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@vincennes.fr. 

JEUDI 21 DÉCEMBRE 

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis de Vincennes est un très bel 
exemple du renouveau de l’art sacré au début du 
XXe siècle. Les architectes Jacques Droz et Jo-
seph Marrast ont réuni sur le chantier artisans 
et artistes parmi les plus réputés de ce courant 
pour créer des décors exceptionnels.

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

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE VIOLON 

Les élèves présentent le travail accompli depuis 
la rentrée, classe de Tsvétélina Aladjem-Tomova.

 Salle Berlioz (3e étage du conservatoire) à 
18 h. Entrée libre.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 

 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 à la bibliothèque Est ou au 
01 43 74 66 43. 30 min.

 CINÉ VACANCES 

EN ROUTE VERS LE GRAND NORD 

Extraits de fi lms et courts métrages autour 
du thème de la banquise et de l’hiver pour 
les enfants à partir de 4 ans.

 Salle des Académiciens à 16 h. Réservation à 
l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51. 1 h.
biblio.vincennes.fr.U 2

DIMANCHE 24 DECEMBRE

 COURSE

LE PRIX DE VINCENNES

course de trot monté sur 2  700  m de 
groupe I – figure parmi les grands ren-
dez-vous des super dimanches du meeting 
d’hiver. À l’occasion de cette course à laquelle 
s’associe la ville, le TROT propose aux 
Vincennois un accès gratuit à l’hippodrome 
le jour de la course !
De nombreuses animations gratuites seront 
proposées de 12 h à 18 h : le Père Noël des-
cendra tout exprès à l’hippodrome. Au pro-
gramme encore, baptêmes de poney, manège, 
visite des écuries, crêpes, gaufres…

 Vincennes, l’hippodrome de Pari
 2, route de la Ferme – 75012 Paris. 
Tél. : 01 49 77 17 17 - www.letrot.com. 
À l’occasion du Prix de Vincennes, sur 
présentation de cet article, Le TROT 
vous propose, le dimanche 24 décembre, 
un accès gratuit à l’hippodrome 
par l’entrée des propriétaires

 ATELIER

CONTES ET HISTOIRES

Visites contées, ateliers et spectacles pour 
s’émerveiller en famille. Prochain rendez- 
vous du 2 au 4 janvier.

 Château de Vincennes à partir de 10 h. 
Gratuit pour les enfants / 9 € pour 
les adultes. reservations.vincennes@
monuments-nationaux.fr – 01 43 28 15 48.

JEUDI 28 ET 
VENDREDI 29 DÉCEMBRE

 JEUNESSE

FORMATION SECOURISME 
POUR LES 15-25 ANS

Le Carré organise durant 2 après-midi une 
session de formation PSC 1 (prévention et 
secours civiques de niveau 1), la formation 
de base de premiers secours. Elle a pour but 
de préparer le plus grand nombre de citoyens 
aux rudiments des premiers secours.

 Le Carré de 13 h à 17 h. Gratuit. Réservation : 
lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.

JANVIER
À VINCENNES

À NOTER 
DÈS MAINTENANT

DIMANCHE 14 JANVIER

RÉCEPTION

Chaque année au mois de janvier, l’ensemble 
des habitants est convié dans les salons de 
l’hôtel de ville pour la réception donnée à 
l’occasion des vœux du maire et de la muni-
cipalité aux Vincennois. Cette cérémonie se 
déroulera à 11 h 30 à l’hôtel de ville.
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NOS COURS REGULIERS 2017-2018

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

L’école Multi-arts au cœur 

de Vincennes !
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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.

L’école Multi-arts au cœur 

de Vincennes !

C’était le 11 novembre. Rencontre avec 

Suzan Sparks. Merci pour cette belle 

séance de danses latines !

CSV : Conservatoire Cœur de ville 
98, rue du Fontenay 

MDA : Maison des associations 
41-43, rue Raymond-du-Temple 
(permanence d’inscriptions)

CCT : Cercle Christian Tissier 
108, rue de Fontenay à Vincennes

ITV :  Salle Joffre 19, avenue 
Joffre à Saint-Mandé

 

LES CADEAUX DE LÉOP’ART

Rencontre et échange au sein de la

YUDAT SCHOOL, partenaire de Léop’Art

 

 Venez faire la fête avec
 nous, la semaine, 

le week-end, à l’heure 
du déjeuner, l’après-
midi, le soir. Merengue,
 salsa, reggaeton,
  cumbia, samba, afro...
  Ambiance assurée !

   

    

OFFREZ UNE
 CARTE CADEAU 

  Tarifs préférentiels 
de janvier à Juin.

• SPÉCIAL HIP-HOP
BATTLE à la 

YUDAT SCHOOL 
Dimanche 21 janvier 
14h00-18h00.

• PORTES
      OUVERTES
Du lundi 8 au dimanche 
14 janvier, venez tester 
gratuitement 2 cours 
de votre choix.
Réservation obligatoire à danseleopart@yahoo.fr
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SPÉCIAL NOËL !

YUDAT

 Venez faire la fête avec

Lundi

17h15-18h15  Hip-hop  6-8 ans  CCT
17h30-18h30*  Street jazz  6-8 ans  MDA
18h30-19h30*  Street jazz  Ado, adulte  MDA

Mardi

16h45-17h30  Multi-arts  4-7 ans  CCT
17h30-18h15  Hip-hop  NOUVEAU 8-12 ans  CCT 
18h15-19h15  Zumba® kids junior  8-12 ans  CCT
21h00-22h00  Zumba®  Tout niveau  MDA

Mercredi 

14h30-15h30  Capoeira (3)  +8 ans CCT
15h30-16h15  Capoeira (1)  1ère année CCT
16h15-17h00  Capoeira (2)  5-7 ans CCT
17h15-18h00  Multi-arts  4-7 ans  CCT
18h15-19h00  Zumba® kids  8-12 ans  ITV
19h15-20h15  Zumba®  Ado, adulte  ITV

Jeudi

12h30-13h30  Zumba®   CSV
15h00-16h00  Danse latino  Sénior  MDA
18h00-19h00*  Zumba® junior  8-12 ans MDA
19h30-20h30  Zumba®  Ado, adulte  MDA

Vendredi

19h00-20h00  Hip-hop  Ado  CCT

Samedi 

09h45-10h30*   Multi-arts  3-4 ans  MDA
10h30-11h15*  Multi-arts  5-7 ans  MDA
11h15-12h00*  Multi-arts  8-12 ans  MDA
13h00-14h00  Danse africaine  Tout niveau CCT
13h00-14h00*  Danse classique  Éveil  MDA
14h00-15h00  Danse classique  Initiation MDA
14h00-15h00  Zumba®  Tout niveau CCT 
16h15-17h00  Capoeira (1)  1ère année CSV
17h30-18h30  Capoeira (2)  5-7 ans CCT
18h30-19h30  Capoeira (3)  +8 ans CCT
19h30-20h30  Capoeira NOUVEAU Ado, adulte  CCT
17h00-18h00  Hip-hop  Pré-ado  CCT
18h00-19h00  Hip-hop  Ado, adulte  CCT

Dimanche

11h30-12h15  Multi-arts  3-6 ans  MDA
17h30-18h30  Zumba®  Tout niveau MDA
18h30-19h30  Pilates  Tout niveau MDA

* Les enfants de Léop’Art

LeopArt_presseA4-280x210_17-11-15.indd   1 15/11/2017   14:07
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 SPECTACLE

VENEZ FÊTER 
LA NOUVELLE ANNÉE

L’association Africa Korazon fêtera la nou-
velle année le samedi 13 janvier avec la Cha-
ranga Cencerro. Cette formation de 13 mu-
siciens vous fera danser toute la soirée. 
L’entrée sera libre mais vous pourrez dépo-
ser des gourmandises à manger ou à boire, 
sucrées ou salées, que vous aurez préparées.

 Cœur de ville, salle Robert-Louis de 21 h à 
2 h. Participation libre pour les musiciens. 
Contact : 06 63 24 13 45 
contact@africa-korazon.com.

 CONFÉRENCE

LES MONOTHÉISMES 
AUJOURD’HUI : QU’ONT-ILS 
ENCORE DE COMMUN AVEC 
LEURS ORIGINES ? 

De leurs origines fondatrices à aujourd’hui, 
les religions ont parfois fortement évolué. 
Pour comprendre et connaître ces transfor-
mations dans les trois monothéismes, l’as-
sociation Cordoba consacrera son cycle de 
conférences 2017-2018 à cette question : 
« Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils 
encore de commun avec leurs origines ? » 
Un premier colloque sur le judaïsme et ses 
mutations aura lieu à Saint-Mandé, mardi 
19 décembre : « Le judaïsme aujourd’hui : 
qu’a-t-il encore de commun avec ses ori-
gines ? »
Il aura lieu en présence de Floriane Chinsky, 
rabbin au Mouvement juif libéral de France 
(MJLF), docteur en sociologie et titulaire 
d’un master de sciences du judaïsme.
La conférence sera suivie d’une séance de 
questions et d’un petit cocktail.

 Centre culturel, 3, avenue de Liège à Saint-
Mandé (côté gauche de la mairie) à 20 h 30. 
Participation souhaitée (selon possibilités) : 
5 €. Renseignements : Michel Haim : 
06 09 28 29 19 – haim_michel@hotmail.fr 
ou Régis Oudot : 01 43 74 66 97 
www.asso-cordoba.org.

 DÉTENTE

UN NOUVEAU YOGA 
À VINCENNES

L’association le Souffl  e du vent vous invite à 
cheminer vers un état de sérénité, d’ouver-
ture et de joie, par la pratique du yoga, une 
sagesse indienne multimillénaire. Habiter 
son corps avec aisance et fl uidité. Sentir sa 
respiration, et traverser la vie avec force, 
calme, lâcher-prise et détachement. 
Le yoga, par une pratique régulière et assi-
due, vient apaiser des symptômes trop sou-
vent rencontrés dans le quotidien, comme 
l’anxiété, les troubles du sommeil, le mal 
de dos, les troubles digestifs, le manque de 
concentration.
L’enseignante, Virginie Olive, formée à l’École 
française de yoga, fi dèle à l’esprit et à la tra-
dition de cette belle discipline, prend soin 
d’adapter les postures aux possibilités de 
chacun. Cours pour les adultes : lundi de 
19 h 30 à 20 h 30 salle du Domaine-du-
Bois ; mercredi de 9 h à 10 h 30 en salle An-
dré-Costes (47, avenue du Château) et, à 
partir du 11 janvier, les jeudis de 19 h 30 à 
20 h 30 en salle Costes.
À l’espace Sorano : cours pour les enfants 
(4-6 ans et 7-10 ans), pour les 11-15 ans, et 
ateliers de yoga parents-enfants.

 Contact : Virginie Olive 
07 81 30 63 67 – vi_olive@yahoo.fr 
https ://www.facebook.com/
hathayogavirginie/ http://www.espacesorano.
com/activite/yoga-enfants-ados-familles/

 THÉÂTRE JAPONAIS

KAMISHIBAÏS POUR LES 
ENFANTS DE 2 À 10 ANS

Le kamishibaï est un « théâtre de papier ». 
C’est une technique de contage d’origine ja-
ponaise basée sur des images qui défi lent 
dans un butaï (théâtre en bois).
L’association les Fées du château vient 
d’acquérir un kamishibaï (grand choix de 
contes traditionnels : Les Musiciens de Brême, 
Pinocchio, Petite Poucette, Boucle d’or, etc.) à 
insérer dans un petit théâtre « japonais » en 
bois laqué appelé butaï.
L’association organise également les anni-
versaires.

 Renseignements : Christine Delakian au 
06 24 58 18 48 – lesfeesduchateau@gmx.fr

 SOLIDARITÉ

RESTOS DU CŒUR

Les bénévoles du centre de Fonte-
nay-sous-Bois accueillent les personnes 
en diffi  culté, domiciliées dans les com-
munes 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 ont lieu pendant toute 
la durée de la campagne, de 8 h 30 à 
11 h 30 les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi. Les personnes souhaitant s’ins-
crire doivent se munir des documents 
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 be-
soin de bénévoles motivés et disponibles 
prêts à s’investir dans ses activités.
Les dons, permettant d’obtenir une ré-
duction d’impôts dans le cadre de la loi 
Coluche, sont les bienvenus. Ils peuvent 
être envoyés par chèque à l’ordre de l’as-
sociation départementale des Restos du 
cœur du Val-de-Marne.

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

 SPORT

TOURNOIS D’ESCRIME

Le Cercle d’Escrime de Vincennes organise 
trois compétitions d’escrime à l’épée les 
6 et 7 janvier, au centre Georges Pompi-
dou. Au programme, le 18e tournoi Louis-
Claude Lacam (vétérans hommes et dames), 
le 17e tournoi du Donjon (senior dames) et 
le 39e challenge international Jean-Clouet 
(senior hommes).

 142, rue de Fontenay



 PLONGÉE

LES FJORDS DE LA NORVÈGE

Deux ans après son voyage fondateur à Sca-
pa Flow (baie du nord de l’Écosse où reposent 
des épaves de la marine allemande de la Pre-
mière Guerre mondiale), le club de plongée 
MOD (Maximum Outdoors Diving) poursuit 
sa route dans les abysses, direction : les fj ords 
de la Norvège dans la région de Bergen, à 
Gulen.
Voie de passage obligée – pour cause de mer 
Baltique gelée en hiver – des convois de mi-
nerais de fer en provenance des mines du 
Nord et en direction de l’Allemagne, la région 
a été le théâtre d’aff rontements durant la Se-
conde Guerre mondiale. Elle abrite désormais 
de nombreuses épaves qui en font un spot 
renommé de la « plongée tek ».
Onze membres du club, recycleurs et cir-
cuits ouverts, étaient au rendez-vous pour 
des plongées à l’air et au trimix (mélange air- 
hélium utilisé pour les plongées profondes).
Un tel projet ne va pas de soi et il aura fallu 
plus d’un an de préparation : organisation 
du voyage, acheminement du matériel (recy-
cleurs, bi-bouteilles, ponys, bidons de chaux, 
combinaisons étanches…), planifi cation des 
plongées, pour que tout se passe au mieux. 
Et comme la plongée, ça creuse : gestion de la 
restauration sur place avec la mise au point 
de menus gastronomiques et le transport 
des denrées pour tout le groupe !
Frankenwald, DS Oldenburg, Ferndale et Parat, 
Havda…, de 25 à 70 m de fond, ces émou-
vants témoins du passé off rent des visions 
fantomatiques dans les eaux transparentes 
et tempérées (14 °C) des fj ords. L’œil exer-
cé et talentueux de nos photographes sous- 
marins a permis de rapporter de bien belles 
photos et vidéos qui serviront à une future 
conférence.
Au-delà de la plongée, ces voyages sont aus-
si l’occasion de découvrir de nouvelles ré-
gions, de magnifi ques paysages et des gens 
très attachants.
Pour son prochain événement le samedi 
9 décembre à 14 h, MOD, avec le soutien 
du Crédit agricole agence Val-de-Marne, in-
vite les Vincennois à une projection excep-
tionnelle du fi lm Le Cœlacanthe, plongée vers 

nos origines de Laurent Ballesta, en présence 
de Th ibault Rauby, membre de l’expédition, 
qui conclura l’après-midi par une conférence. 

 Maison des associations. 
Entrée libre. Inscription : 
maximumoutdoorsdiving@gmail.com.

ANIMATION

DANSONS NOËL !

La troisième édition du festival Dansons 
Noël aura lieu du 11  au 17  décembre, à 
Vincennes et à Saint-Mandé ! Une semaine 
de divertissements autour du Brésil et un 
hommage particulier à la grande chanteuse 
de la Lambada, Loalwa Braz Vieira (décédée), 
du groupe Kaoma. À Vincennes, le 11 : Ré-
créActions (4-7 ans), le 12 : conférence spé-
cial Kaoma, Zumba Brésil, le 13 : visite des 
classes de capoeira, le 14 : atelier bossa-nova 
pour les seniors et samba/lambada (8-
12 ans), le 15 : soirée musicale, le 16 : master 
class capoeira « Tizil » (ados, adultes). À 
Saint-Mandé, le 16 : défi lé, batucada, soirée 
brésilienne avec dîner de spécialités (places 
limitées). Le 17 : spectacles intergénération-
nels de Noël : à 10 h 30 « Les enfants de 
Léop’Art et Henri, le magicien  » et à 
14 h 30 « Battle capoeira/hip-hop ». Invités 
d’honneur : Yudat et Gamboa. 
À noter dans votre agenda ! Léop’Art propose 
un stage écologique de capoeira et un stage 
de hip-hop, du 26 au 29 décembre. Clôture 
des inscriptions : 10 décembre.

 Programmes détaillés : danseleopart.com 
Réservations : danseleopart@yahoo.fr, 
06 70 11 66 09.

 CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES

Toute l’année, avec plaisir et bonne humeur, 
l’équipe des clubs accueille les adhérents pour 
partager de nombreux loisirs, activités, sor-
ties, mais aussi pour aider au quotidien avec 
les repas à domicile, la mise à disposition de 
transport…

COURS DE DANSE

Les Clubs loisirs découvertes proposent aux 
seniors de participer à des cours de danse 
latina, salsa, brésilienne, capoeira, bachata 
ou encore kuduro animés par l’association 
Léop’Art.

 Maison des associations, le jeudi de 15 h à 
16 h. Inscriptions : Clubs loisirs découvertes, 
espace Pierre-Souweine. 
01 43 98 67 03 / 04.

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

Cette boutique propose des vêtements tous 
âges, du linge de maison ou encore du petit 
matériel de cuisine pour les personnes en 
diffi  culté. Elle est ouverte le mardi de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermeture de la boutique les mardis 26 dé-
cembre et 2 janvier.
L’équipe remercie les Vincennois qui donnent 
des vêtements et du linge de maison. Les dé-
pôts peuvent se faire aux clubs des Laitières, 
des Vignerons et Defrance.

 Renseignements : 01 43 98 67 03 / 04.

SEMAINE DE LA COURTOISIE

Les Clubs loisirs découvertes proposent que 
la 2e semaine de janvier soit placée sous le 
signe de la courtoisie et de la civilité, cela afi n 
de « vivre en harmonie dans notre ville ». Si 
vous souhaitez participer à l’organisation de 
la manifestation, rendez-vous lundi 18 dé-
cembre à 14 h à l’espace Pierre-Souweine.

 Club Fontenay – 4e étage. 
Sur inscription, au préalable, 
à l’accueil ou au 01 43 98 67 03/04.
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 TRANSPORT

L’ASSOCIATION METRO 
RIGOLLOTS VAL DE 
FONTENAY ALERTE LES 
VINCENNOIS SUR LES 
INQUIÉTUDES LIÉES AU 
PROJET DE PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE 1 DU MÉTRO

En vue des Jeux olympiques de Pa-
ris en 2024, des choix d’investisse-
ment sont en cours et les projets de 
transport de l’Est parisien risquent 
d’être reportés après 2030. Cela 
concerne : le prolongement de la ligne 
1 de Château-de-Vincennes à Val-de- 
Fontenay avec 110 000 voyageurs/
jour prévus dès l’ouverture ; le réamé-
nagement du pôle de Val-de-Fonte-
nay (100 000 voyageurs par jour et 
170 000 dans dix ans !) et la ligne 
15 Est du Grand Paris Express qui doit 
desservir Val-de-Fontenay.
Ces trois projets ont déjà atteint 
un stade d’étude et d’approbation 
important.L’association Métro Ri-
gollots Val de Fontenay vous invite 
à signer cette pétition pour la réali-
sation de ces trois projets à l’horizon 
2025 et contribuer à : 
améliorer les temps de trajet des trans-
ports du quotidien de l’Est parisien ; 
accompagner l’affl  ux des voyageurs lié 
au développement du parc d’activités 
de Val de Fontenay ; réduire les inci-
dents et retards du RER A et des bus 
surchargés 118, 124… ; améliorer la 
sécurité des voyageurs à la gare de Val 
de Fontenay – 5 accidents mortels en 
huit ans ; diminuer les bouchons de 
l’A 86 et ainsi abaisser la pollution et 
maximaliser la rentabilité de ces in-
vestissements.

 Pour en savoir plus : contact@
metroauxrigollots.fr – http://metro-
rigollots-valdefontenay.fr/

 SPORT

UAV FÊTE LA TOUSSAINT 
À DINARD ! ! !

Pour la troisième année consécutive, 
19 gymnastes de l’association Union et 
Avenir de Vincennes ont pu bénéfi cier d’un 
stage intensif. Celui-ci s’est déroulé en Bre-
tagne, pendant les vacances de la Toussaint. 
Le groupe a été chaleureusement accueilli 
par le Campus Sport Bretagne. Les gym-
nastes ont ainsi pu profi ter de leur gym-
nase pendant les trente heures d’entraî-
nement qui ont rythmé cette semaine de 
stage, encadrées par deux entraîneurs de 
l’association. 
Lors de la soirée Halloween, les gymnastes 
déguisées pour l’occasion ont arpenté les 
rues de Dinard. Puis le mercredi aura été 
l’occasion de découvrir la ville, et surtout de 
se reposer, afi n de profi ter pleinement des 
dernières séances d’entraînement.
En plus de renforcer la cohésion d’équipe, 
ce stage a permis d’appréhender les nou-
veaux programmes mis en place par la Fé-
dération française de gymnastique. La pre-
mière compétition de la saison a eu lieu les 
16 et 17 décembre, à Paris.

  Union et Avenir de Vincennes 
https ://sites.google.com/site/uavgym/home

 SHIATSU 

ENVIE DE S’OCCUPER 
ENFIN DE SOI ? 

L’association vincennoise Shiatsu & Energie 
vous propose un stage mensuel, qui permet 
à tous - quels que soient l’âge et la souplesse 
- d’apprendre à se faire du bien. L’auto-mas-
sage shiatsu s’adresse à tous ceux qui veulent 
se rendre autonomes dans la gestion de leur 
stress. Il apporte harmonie du corps et du 
mental. C’est un outil précieux pour à la fois 
ressentir son corps, ses tensions, et aus-
si connaître les gestes simples pour se dé-
tendre, apprendre les mouvements libéra-
teurs, préserver sa santé. Ce 1er stage a lieu 
le dimanche 17 décembre de 12 à 14 h, à 
l’Espace Sorano à Vincennes. Deux heures 
pour apprendre à écouter son corps... et lui 
répondre ! Nombre de places limité. Pro-
chains stages : 14/01, 11/02, 18/03, 08/04, 
13/05, 10/06.

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

 ATHLÉTISME

UNE MÉDAILLE POUR 
LE VINCENNES ATHLETIC

Jean-Jacques Julian a couru le semi- marathon 
du bois de Vincennes en octobre dernier sous 
les couleurs du club Vincennes Athletic.
Il a terminé premier (sur 96) de la catégorie 
des coureurs âgés de 60 ans et plus (catégo-
rie master 3 ou V3). Félicitations !

 vincennes.athletic.free.fr.

 BIEN-ÊTRE

STRETCHING POSTURAL

L’association Stretching et Équilibre propose 
dix cours hebdomadaires de stretching postu-
ral du mardi au jeudi. Le stretching postural 
améliore la tonicité musculaire, la souplesse, 
la mobilité articulaire. Il permet aussi de re-
trouver 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.

 DÉCOUVERTE

FELDENKRAIS

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

  Inscriptions : au 07 82 72 21 73 
http://www.feldenkrais-france.org/
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 14 et 28 décembre

 Secteur sud 
les jeudis 7, 21 décembre  
et 4 janvier

ENCOMBRANTS

 Les encombrants sont 
collectés à l’appel.  
0 800 77 00 66. 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

 À Vincennes
 Place Renon, le samedi 
9 décembre de 9 h à 13 h.

 Place Carnot, le samedi 
16 décembre de 9 h à 13 h.

 Place Diderot, le mercredi 
27 décembre de 14 h à 18 h.

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi 
2 décembre de 9 h à 13 h.

 Place de la Libération,  
le mercredi 20 décembre  
de 9 h à 13 h.

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 PROPRETÉ

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 
0 800 77 00 66 (no 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 iden-
tifiés lors de l’appel télépho-
nique ou via le formulaire en 
ligne sont collectés. Les autres 
encombrants se voient signa-
lés par un ruban balise et une 
affichette, de la même manière 
que les erreurs de tri le sont ac-
tuellement. 

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaine opération 
le jeudi 7 décembre, rue Masse-
net, 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.

ET AUSSI…

FREECYCLE : LE RECYCLAGE PARTICIPATIF

Entièrement gratuit, Freecycle 
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 pro-
posés 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 deuxième vie à vos 
objets…

 Plus d’informations :  
https://groups.freecycle.
org/Vincennes-FR - 
freecyclevincennes@gmail.com

61PRATIQUE



Vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires, bijoux, linge de maison...
HOMME • FEMME • ENFANT

Seconde-main

46 RUE DE SURMELIN   
OUVERT du lundi au samedi de 9h30 à 19h non stop
Renseignements : 01 41 71 04 39 • lerelais75@lerelais.org

ARRIVAGES PERMANENTS & PRIX MINIS 

à PARIS (20ème)  

Ouverture de

Grâce à votre solidarité, le Relais, qui a pour objectif la lutte contre l’exclusion par la création
d’emplois durables crée depuis 1984 un emploi par semaine et depuis 2007 : 3 emplois ! Merci ! 

Présence de 

GRANDES 
MARQUES

samedi
Ouvert depuis le :

DÉCEMBRE
2017 

2

200 m2

de bonnes 
affaires

SOLIDAIRES

Nouveau !



 BLOC-NOTES

ATTRIBUTION 
DES PLACES EN 
CRÈCHE

À Vincennes, les com-
missions d’attribution 
des places en crèche sont 
publiques. La prochaines-
commission aura lieu le 
mercredi 6  décembre à 
14 h, salle des Académi-
ciens à Cœur de ville.
Par ailleurs, un point 
info petite enfance est 
organisé pour présen-
ter aux familles les mo-
des d’accueil à Vincennes 
le lundi 11  décembre à 
19 h, salle Robert-Louis 
à Cœur de ville.

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-
PARENTS

L e  p o i n t  d ’a cc u e i l 
enfants- parents (trans-
féré dans les locaux de la 
crèche Fernade Sarrazin 
au 70, rue de Fontenay) 
accueille un samedi matin 
par mois, anonymement, 
sans inscription, des en-
fants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une 
éducatrice de jeunes en-
fants sont présentes pour 
soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver 
des réponses aux ques-
tions de la vie de tous 
les jours, pendant que 
les enfants sont occupés. 
Prochain rendez-vous le  
samedi 16  décembre de 
10 h à 12 h 30.

HALTE JEUX

En raison du transfert de 
la crèche Liberté (lire.16) 
dans les locaux de la halte 
jeux du centre, celle-ci ne 
peut plus assurer l’accueil 
occasionnel proposé habi-
tuellement aux familles.

 MÉDIATHÈQUE 

HORAIRES D’HIVER 
EN FIN D’ANNÉE 

Les horaires d’ouverture de la 
médiathèque Cœur de ville se-
ront modifiés du mardi 26 dé-
cembre au samedi 6 janvier 
inclus. Elle sera accessible au 
public pendant cette période : 
-   le mardi de 15 h à 18 h,
-   le mercredi, le vendredi et le sa-

medi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h.

Les bibliothèques de quartier se-
ront ouvertes aux horaires ha-
bituels.
L’espace numérique sera quant à 
lui ouvert mardi, mercredi, ven-
dredi et samedi de 15 h à 18 h. 
Accueil jeux vidéo le mercredi de 
10 h à 12 h.
 
La Bibliothèque Sud sera excep-
tionnellement fermée du 19 au 
23 décembre pour travaux (ré-
fection des sanitaires publics).

 VACANCES 

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les 
vacances de Noël, qui auront lieu 

du 25 décembre au 5 janvier, 
un bulletin de réservation, à 
remplir jusqu’au vendredi 8 dé-
cembre au soir, est à disposition 
dans les centres de loisirs ; vous 
pouvez également procéder à 
cette réservation par Internet 
dans l’espace famille, et ce avant 
le 11 décembre.

 ENFANCE 

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE 

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les 
mois de septembre et dé-
cembre pour une application à 
compter du 1er janvier de l’année 
suivante : à défaut de calcul, le 
tarif maximum est appliqué sans 
rétroactivité. Il est obtenu en di-
visant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* 

par le nombre de parts fiscales. 
De même, en matière de petite 
enfance, pour les enfants fré-
quentant les haltes-jeux, le calcul 
du taux horaire 2018 doit être 
effectué entre septembre et dé-
cembre pour une application le 
1er janvier.
Ces démarches peuvent être 
effectuées en ligne via votre 

compte citoyen sur vincennes.fr,  
directement à l’accueil de l’hôtel 
de ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94304 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 le Guide 
enfance – jeunesse et le Guide 
des modes d’accueil, mode 
d’emploi 2017-2018, ainsi que 
le site vincennes.fr, rubrique 
« Famille ».
* Revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éven-

tuelles allocations familiales et déduction faite des pen-
sions alimentaires versées.
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 CITOYENNETÉ

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les habitants non encore ins-
crits sur les listes électorales 
peuvent procéder à leur inscrip-
tion avant le 30 décembre. Voi-
ci les pièces à fournir à cet effet à 
l’accueil de l’hôtel de ville :
-  pour justifier de votre identité : 

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

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

-  pour justifier de votre domi-
cile à Vincennes : quittance de 
loyer, d’électricité ou de télé-
phone de moins de 3 mois, dé-
livrée à votre nom ou éventuel-
lement à celui des parents. Si le 
nom porté sur ce justificatif est 
différent du vôtre ou s’il s’agit 
de celui de vos parents, vous 
devez produire une attestation 
sur l’honneur de vos parents 
ou de la personne qui vous hé-
berge et la copie de sa carte na-
tionale d’identité.

Afin de vous éviter une at-
tente trop longue, il vous est 
conseillé de vous présenter à 
l’accueil de l’hôtel de ville un 
autre jour que le samedi. Dé-
marche également réalisable 
en ligne.

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

Le recensement annuel de la 
population aura lieu du 18 jan-
vier au 24 février prochains. 
Ce sont 11 agents recenseurs 
qui, comme l’an dernier, arpen-
teront les différents quartiers de 
la ville pour établir la population 
officielle de Vincennes et recueil-
lir des données caractéristiques 
la concernant.
Le recensement annuel de la po-
pulation est un rendez-vous ci-
toyen obligatoire. Si vous vous y 
soustrayez, vous encourez une 
mise en demeure et une pre-
mière amende de 150 euros, por-
tée à 300 euros en cas de récidive 
dans les trois ans. Il est capital 
pour la ville puisque les chiffres 
recueillis permettent à l’État de 
fixer le montant de sa participa-
tion au budget de la commune.

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:// 
reserve-civique.beta.gouv.fr/. 
Vous candidatez à la réserve ci-
toyenne 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 
professionnels du Conseil d’ar-
chitecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement du Val-de-
Marne apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires 
sur les travaux à réaliser et les 
informent sur les aides finan-
cières accordées. Cette perma-
nence a lieu sur rendez-vous 
jeudi 7 et mercredi 20 dé-
cembre 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 
EXPULSION

En partenariat avec l’associa-
tion Solidarité Prévention Ex-
pulsion, l’espace Pierre-Souweine 
accueille des permanences dé-
diées à accompagner gratuite-
ment les ménages en situation 
d’impayés de loyers, le lundi de 
14 h à 17 h, sur rendez-vous au 
01 47 97 52 78. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance 
ou des démarches sont conseil-
lées et proposées.

 SANTÉ

MONOXYDE DE 
CARBONE, DANGER ! 

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

 POLICE  
MUNICIPALE 
01 71 33 64 15

 POLICE  
NATIONALE 
01 41 74 54 54 ou 17

 GENDARMERIE 
NATIONALE (Créteil) 
01 49 80 27 00

 POMPIERS 
18

 SAMU 
15

 MAIRIE DE VINCENNES 
01 43 98 65 00

 ALLÔ PROPRETÉ 
VINCENNES 
0 800 77 00 66

 URGENCES SÉCURITÉ  
GAZ NATUREL 
0 800 47 33 33

 DÉPANNAGE ERDF 
0 810 333 294

 EAUX (service clients) 
0 811 900 900

 EAUX numéro d’urgence/ 
fuites (24 h/24) 
0 811 900 918

 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48

 ALLÔ ENFANCE  
MALTRAITÉE 
119

 PERSONNES ÂGÉES 
MALTRAITÉES 
39 77

 VIOLENCES  
CONJUGALES 
39 19

 SAMU SOCIAL 
115

 FIL SANTÉ JEUNES 
0 800 235 236

 LIGNE DES SENIORS  
DE VINCENNES 
0 805 11 94 00

 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 rubéole) 
et hépatites (A et B). Prochain 
rendez-vous le mercredi 27 dé-
cembre 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 :  prochains rendez- 
vous les mercredis 6 et 20 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’Association 
des paralysés de France a lieu un 
mercredi par mois de 16 h à 18 h 
sur rendez-vous à Vincennes (tél. : 
01 43 98 66 95). Prochaine per-
manence le mercredi 6 décembre 
à l’espace Pierre-Souweine.

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 au-
tonomes. Prochaine permanence 
mercredi 6 décembre, de 19 h à 
21 h, à la Maison des associations. 

AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les mercredis 6 et 
20 décembre.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité 

o
 70, rue de Fontenay. ©
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PHARMACIES DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 
et Saint-Mandé mutualisent 
les gardes des dimanches et 
jours 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

3 DÉCEMBRE
PHARMACIE LAPLACE
1, rue Defrance

10 DÉCEMBRE
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris

17 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE 
VINCENNES
30, avenue du Château

24 DÉCEMBRE
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot

25 DÉCEMBRE
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi

31 DÉCEMBRE
PHARMACIE 
VINCENNES-SAINT-
MANDÉ
168, avenue de Paris

1ER JANVIER
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay

7 JANVIER
PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay

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’inter-
vention des pompiers, du 
SAMU, etc., ceux-ci ont pour 
instruction d’orienter les pa-
tients vers les hôpitaux dont 
les services d’urgence sont les 
moins débordés au moment de 
la prise en charge.

HÔPITAL BÉGIN

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

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

URGENCES 
PÉDIATRIQUES

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

 Hôpital Trousseau  
26, avenue du  
Docteur-Arnold-Netter 
75012 Paris 
01 44 73 64 87

URGENCES 
RESPIRATOIRES 
(KINÉSITHÉRAPIE)

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

URGENCES  
BUCCO-DENTAIRES

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

 01 48 52 31 17

CENTRE ANTIPOISON

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

HÔPITAUX 
DES ENVIRONS

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

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

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

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

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

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

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

 HÔPITAUX DE ST-MAURICE 
12-14, rue du Val-d’Osne  
94410 Saint-Maurice.  
Std soins de suite et de 
réadaptation et dialyse :  
01 43 96 63 63, 
std maternité : 01 43 96 60 68, 
std psychiatrie : 01 43 96 61 61.
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Dans le cadre de la rénovation du collège 
Saint-Exupéry et suite aux études préalables 
désormais obligatoires, le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne a fait réaliser des 
prélèvements dans le collège qui ont révélé 
la présence de solvants chlorés. Dans une 
moindre mesure, ces solvants ont également 
été décelés dans le bâtiment qui hébergeait 
jusque-là la crèche Liberté, la restauration de 
la maternelle Nord et le Relais d’Assistantes 
maternelles.
Sur les recommandations de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), nous avons décidé du 
transfert de ces activités. Depuis le 20 no-
vembre dernier donc, les enfants qui fré-

quentent régulièrement voire quotidienne-
ment ces structures sont accueillis dans de 
nouveaux locaux.
Sans revenir sur l’ensemble des solutions 
proposées aux familles, vous nous permet-
trez de remercier les agents municipaux qui 
ont permis la mise en œuvre de ces solutions 
dans des délais extrêmement courts.
Ces situations exceptionnelles, confirment 
s’il le fallait encore, tout le professionnalisme 
de nos équipes et l’intérêt qu’elles vouent au 
service public.
Elles sont parvenues en quelques jours à 
faire que les pistes envisagées deviennent 
possibles avec comme motivation première, 

dans ces moments de grande tension, le bien-
être des enfants et de leurs familles.
Qu’ils en soient toutes et tous remerciés !  

Anne-
Laurence 
Rouger,
Adjointe au 
maire chargée de 
l’Enfance

Clotilde 
Locqueville,
Adjointe au 
maire chargée de 
la Petite enfance

Pierre 
Chardon
Conseiller 
municipal délégué, 
vice-président 
de la Caisse des 
Écoles

AU TRAVAIL AVEC VOUS POUR VINCENNES

Le 12 novembre dernier, en séance extraor-
dinaire, nous avons élu notre nouveau Maire. 
Comme chacun le sait, la candidate que nous 
avions unanimement désignée pour nous re-
présenter a été élue par le Conseil municipal 
avec notre entier soutien.
Aujourd’hui donc, la conviction qui nous a 
animés se traduit dans les faits : Charlotte 
LIBERT-ALBANEL est notre nouveau Maire. 
Elle conduit désormais notre équipe pour 
mener à bien le projet que nous avons pro-
posé aux Vincennois en 2014.
Nous voulons lui redire aujourd’hui notre en-
thousiasme et notre détermination à travail-
ler à ses côtés. Nous poursuivrons avec elle 
l’élan engagé pour notre Ville depuis quinze 
ans avec Laurent LAFON que nous tenons, 
ici, à assurer de toute notre gratitude pour le 
travail accompli durant son mandat.

Nous sommes attachés à Vincennes et plei-
nement investis pour elle, et c’est aussi ce 
qui nous rassemble autour de Charlotte LI-
BERT-ALBANEL. 
Nous lui connaissons toutes les qualités et 
les capacités à diriger notre Ville, et les pre-
miers sujets sur lesquels elle a eu à travail-
ler nous confortent sur l’écoute et l’attention 
dont elle fait preuve à l’égard des Vincennois. 
Sa grande connaissance de Vincennes et son 
implication dans les projets que nous y me-
nons depuis plusieurs années lui permet-
tront de faire les bons choix. Son dynamisme 
et son engagement sont des qualités dont 
Vincennes a besoin pour continuer d’évoluer 
et de se moderniser.
Elle saura, et nous l’y aiderons, porter nos 
idées et notre programme. 

Ce conseil était aussi l’occasion d’accueillir une 
nouvelle Adjointe au maire, Clotilde LOCQUE-
VILLE, chargée de la Petite enfance. Cette no-
mination confirme tout l’intérêt et l’impor-
tance de ce secteur dans la politique ambitieuse 
à destination des familles que nous menons.
Enfin, les Finances jusque-là confiées à Char-
lotte LIBERT-ALBANEL ont été attribuées à 
Pierre CHARDON qui devient Conseiller mu-
nicipal délégué. Il saura faire preuve de la vigi-
lance nécessaire pour la mise en œuvre, avec 
nous tous, des politiques publiques au service 
des Vincennois, avec le souci constant qui est le 
nôtre de la bonne gestion et de l’intérêt général.

Nous sommes au travail, plus que jamais, 
avec vous pour Vincennes !   

Les élus de la majorité municipale

UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT FACE  
À UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

POLLUTION À SAINT-EXUPERY : LA PRÉCAUTION SANS LA TRANSPARENCE 
OU LA PRÉCIPITATION DÉCISIONNELLE

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

CRISE SANITAIRE AUTOUR DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY : DES LEÇONS À TIRER

Lundi 13 novembre, vers 15 heures, une rumeur 
se répand comme une traînée de poudre parmi les 
parents du collège Saint Exupéry : le collège va fer-
mer ses portes le mardi 21 novembre suivant et les 
élèves vont être scolarisés à Vitry-sur-Seine dès le 27, 
puis en janvier au collège Camille Pissarro à Saint-
Maur. Tout le monde croit au début à une mauvaise 
blague de leurs enfants. Les téléphones crépitent ; il 
faut se rendre à l’évidence : c’est tout à fait sérieux ! 
Un courrier est glissé dans le carnet de corres-
pondance des 650 élèves, signé du Président du 
Conseil départemental : le Département, en lien 
avec la Préfecture, l’Education Nationale, la Ville de 
Vincennes et l’Agence Régionale de Santé (ARS), a 
décidé de procéder au déménagement du collège 
Saint Exupéry suite à la présence de solvants chlo-
rés constatés lors d’études préparatoires aux travaux 
de réhabilitation du collège, éternel serpent de mer !
La ville confi rme plus tard que la crèche, le Relais 
d’assistantes maternelles et le réfectoire de l’école 
du Nord font également l’objet d’un déménagement.
L’incompréhension (on parle de fermeture quasi 
immédiate mais l’ARS précise qu’il n’y a pas d’urgence 
sanitaire) et l’inquiétude (que risquent nos en-
fants ? comment vont-ils supporter tous ces cham-
boulements ?) règnent parmi les parents qui se mo-

bilisent immédiatement pour rejeter la solution de 
deux déménagements successifs en l’espace d’un 
mois en des lieux trop éloignés.
Devant l’ampleur de la mobilisation des parents, 
les diff érentes instances reçoivent les fédérations 
de parents d’élèves porteuses de solutions beau-
coup plus locales : le lycée Paul Valéry dans le 12e, 
le Parc Floral, le Fort Neuf, le siège d’Essilor qui dé-
ménage, l’INSEP, ….
Au moment où nous bouclons cette tribune, plu-
sieurs de ces solutions ayant été rejetées, seul 
le sort des élèves de 6es semble réglé : ils seront ac-
cueillis dans le collège Off enbach de Saint Mandé. 
Et les enfants porteurs d’un PAI et leurs AVS seront 
accueillis dans des collèges vincennois.
De nombreuses questions demeurent néanmoins 
ouvertes :
-   Des études sanitaires préalables ont-elles été me-

nées au moment de la construction de la crèche, 
du relais assistante maternelle et du réfectoire 
de l’école du Nord ? 

-   Si on est sûr que la pollution trouve sa source dans 
la reconversion d’un site industriel ancien, quels 
sont ces taux offi  ciels et pourquoi tant tarder à 
les communiquer ?

-   Quid de la mise en place d’un suivi épidémiolo-

gique des riverains, des élèves, des anciens élèves, 
et surtout du personnel administratif et ensei-
gnants travaillants depuis de nombreuses années 
dans ces locaux pollués, particulièrement des per-
sonnels de cantine pour lesquels les taux de pol-
lution trouvés dans le réfectoire sont particulière-
ment importants ?

Très attachés au principe de précaution qui a confi r-
mé toute sa pertinence lors des alertes du Collectif 
Vigilance Franklin puis la décontamination de 
la maternelle Franklin Roosevelt sur l’ancien 
site Kodak en début de mandat de M. Lafon, nous 
réaffi  rmons également avec force qu’une pleine 
transparence fondée sur la confi ance permet-
tra toujours de trouver la meilleure solution 
avec l’ensemble des partenaires de la commu-
nauté éducative.
Décider puis consulter, c’est de la vieille politique. 
Les décisions sont plus pertinentes et mieux ac-
ceptées quand elles sont prises en concertation 
avec les premiers concernés. » William Dab, épi-
démiologiste

La crise sanitaire qui est brutalement venue au 
jour durant le mois de novembre a profondé-
ment choqué et aff ecté de nombreux Vincen-
nois-es et notamment les élèves, les parents, les 
enseignants et les personnels administratifs et 
de service des établissements concernés. Nous 
leur faisons part de notre solidarité et de notre 
volonté de rester très attentifs à l’évolution de 
cette situation qui, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, est loin d’être réglée.
À ce stade, nous souhaitons simplement souligner 
quelques points essentiels :
La lutte pour la santé publique et contre toutes les 
formes de pollution est un sujet politique essentiel 
et l’ensemble des acteurs doit se donner les moyens 
d’accélérer la recherche des sources de pollution « ou-
bliées » et d’anticiper sur les nouvelles nuisances. 
Dans les situations d’urgence, la coopération entre 
les diff érents acteurs (Commune, Département, Ré-
gion, État) est indispensable à tous les stades et doit 
être cultivée avec pour objectif unique la sécurité et 
le bien-être des personnes touchées. 
Les enfants et leurs parents, de même que les 
enseignants et les personnels administratifs et 
de service doivent, non seulement, être consul-
tés, mais sont à considérer comme des acteurs 
à part entière dans la recherche des solutions. 
Nos premiers conseils à notre nouvelle Maire 

Le mois dernier a été également marqué par le chan-
gement à la tête de notre Ville, suite au départ vers 
le Sénat de Laurent Lafon après 15 années de man-
dat. Au-delà de nos critiques légitimes d’élus d’oppo-
sition, nous souhaitons ici saluer son engagement 
personnel pour Vincennes. 
Nous avons fait le choix de présenter la candi-
dature de notre camarade Anne-Marie Maff re-
Bouclet à la fonction de Maire afi n de mettre en 
avant l’ambition d’une politique de gauche, éco-
logiste et de progrès pour Vincennes, autour du 
maintien de services publics de proximité et d’une 
politique du logement plus juste, à l’heure où notre 
Ville fait malheureusement à nouveau partie des 
communes soumises à amende pour insuffi  sance 
de construction de logements sociaux.
Comme prévu, Charlotte Libert-Albanel a été 
élue première femme Maire de Vincennes. En lui 
adressant nos félicitations républicaines, nous 
lui souhaitons bon courage pour une tâche qui 
s’est avérée particulièrement lourde et prenante 
dès les premiers jours. 
Permettez-nous, cependant, quelques remarques. 
Nous avons, en eff et, été sinon surpris, du moins 
très déçus de constater que le beau « 4 pages » dis-
tribué dans tout Vincennes pour la faire mieux 
connaitre, comportait des lacunes déplorables, 
comme sur le logement, justement.

Nous n’avons relevé également aucune trace de l’exis-
tence d’une Région, d’une Métropole ou d’un Terri-
toire dont Vincennes ferait partie dans les déclara-
tions de Mme le (la) Maire. Alors que, par exemple, 
l’urgence d’un plan climat ou la réfl exion sur une 
nouvelle politique de l’eau dépassent largement nos 
frontières vincennoises. 
Et pour terminer, si une telle succession en cours 
de mandat semble appeler à la continuité, rien 
n’interdit d’avoir l’audace de faire des choix nou-
veaux pour l’avenir de notre Ville.

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

POLLUTION À SAINT-EXUPERY : LA PRÉCAUTION SANS LA TRANSPARENCE 

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

TRIBUNES



69

Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
Permanence à la Mairie de Vincennes le 
samedi le 16 décembre de 10 h 30 à 11 h 45 

 OSONS VINCENNES 

RASSEMBLÉS DANS L’INTÉRÊT DES VINCENNOIS

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

UN HÉRITAGE ENCOMBRANT 

Les études préalables aux travaux de rénovation 
du collège Saint-Exupéry qui ont été menées 
par le Département, collectivité en charge de 
l’entretien des collèges, ont révélé une pollution 
à base de solvants chlorés qui a été confi rmée 
le 9 novembre dernier. Ce problème sanitaire 
concerne également la crèche Liberté, le Relais 
d’Assistantes maternelles et la restauration de 
l’école maternelle du Nord qui sont situés sur 
des parcelles jouxtant le collège.
L’annonce de cette nouvelle a immédiatement 
suscité l’inquiétude et les interrogations très lé-
gitimes de l’ensemble de la communauté éduca-
tive et des riverains, auxquelles s’est ajoutée la 
colère des parents d’élèves du collège à qui la pro-
position d’un transfert ubuesque a été faite pour 
leurs enfants : 1 mois à Vitry impliquant 3 heures 
de transport en car par jour, puis 6 mois à Saint-
Maur impliquant un éventuel transport en RER, 
en attendant qu’une solution d’accueil soit trou-
vée à proximité pendant la durée des travaux.
Certes, il revient à l’État d’expertiser les ques-
tions de santé publique et dès lors que la certi-
tude d’une pollution était acquise, il était indis-
pensable de communiquer. De même, il fallait 

trouver une réponse transitoire pour garantir 
la sécurité des enfants et des personnels car 
il y a toujours un temps incompressible pour 
construire des bâtiments adaptés, même provi-
soires, mais la confusion a régné pendant plu-
sieurs jours que ce soit sur les chiff res ou sur le 
niveau réel de l’urgence et on a peut-être confon-
du vitesse et précipitation en imposant une telle 
décision.
Dès le 13 novembre, les élus de l’opposition ont 
été reçus par Madame le Maire pour faire le point 
et échanger avec transparence sur la situation. 
En eff et, dans de telles circonstances, il revient à 
tous les élus municipaux, au-delà des clivages po-
litiques, de défendre les intérêts des Vincennois 
et de proposer ensemble les solutions les moins 
contraignantes et les moins diffi  ciles possible 
pour les usagers et les personnels vincennois. 
Nous resterons extrêmement attentifs et mobi-
lisés à leurs côtés.

Le château, le bois, une ville quasi millénaire : 
les deux Maires, lors de la passation de pouvoir 
le 12 novembre dernier, ont clamé leur fi erté 
d’être Vincennois, en se fondant sur des élé-
ments bien monarchiques de notre histoire... 
Et qui ne sont, de toute façon, pas gérés directe-
ment par la mairie. 
Alors qu’ils ont concédé sans sourciller que 
Vincennes n’est plus un bassin d’emploi, la pol-
lution du collège Saint-Exupéry, par une ancienne 
manufacture d’œillets métalliques, vient au-
jourd’hui cruellement rappeler que notre ville a, 
aussi, une histoire industrielle. 
Saluons l’action du département, qui a su réa-
gir à la décision de fermeture prise par l’Agence 
régionale de santé, et proposer des solutions 
acceptables pour tous. Une négociation est en 
cours avec la ville de Paris pour aménager l’es-
planade du château de Vincennes dès le mois 
de janvier. Soyez-en informé en temps réel sur 
www.valdemarne.fr. 
Si la découverte fut fortuite au collège, nous 
savons d’ores et déjà que la cité industrielle de 
la Jarry, qui accueillera le futur lycée, présente 
d’importants risques de pollution. En premier 
lieu pour les riverains : nous serons vigilants 

aux conditions de démolition de ce mastodonte 
de 7000 m3 de béton armé. Et quelles seront les 
garanties apportées dans ce bâtiment qui, tout le 
monde peut le lire sur sa façade, a abrité, entre 
autres, une entreprise de radiographie ? 
Mais ne boudons pas notre plaisir, une femme 
a été élue Maire, il était temps ! Ancienne HEC, 
on nous indique, parmi ses faits d’armes dans 
notre ville, qu’elle fut à l’origine de la délocalisa-
tion de la piscine du Dôme. Avec une construc-
tion confi ée à un groupement bancaire et une 
gestion déléguée à une société privée, le compte 
n’y est pas en termes de service public. L’eau est 
froide, les bassins bruyants, et l’usage par les 
scolaires et les clubs sont limités par contrat. La 
lutte continue, donc ! 
 

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

TRIBUNES



DU 1ER OCTOBRE…
AU 31 OCTOBRE 2017

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse 
le décès de Mme Derminot survenu le 
2 novembre à l’âge de 95 ans. Cheva-
lier dans l’ordre national du Mérite, elle 
avait fait une brillante carrière d’ingé-
nieur chimiste.
Sa famille était installée à Vincennes 
depuis 1913.
Vincennes info adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

ÉTAT D’ABANDON DES CONCESSIONS CENTENAIRES ET PERPÉTUELLES AU CIMETIÈRE ANCIEN
L’état d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles dont la liste peut être consultée à la mairie et au cimetière ancien a été constaté 
le mardi 5 septembre.
Il a été constaté : – que la dernière inhumation à laquelle il a été procédé dans chacune desdites concessions remonte à plus de dix ans et que 
lesdites concessions se trouvent dans un état complet d’abandon.
Le présent extrait restera affi  ché, conformément à l’art. R. 2223-16 du Code général des collectivités territoriales, 
du 12 décembre au 12 janvier 2018.
De cette dernière date commencera à courir le délai de TROIS ANS prévu par l’art. L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales 
et à l’expiration duquel il pourra être procédé à la reprise des concessions sus-indiquées si aucun acte d’entretien n’a été constaté pendant 
cette période.
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 NAISSANCES 

ALASSANE MAHAMAN SALLA Adam ;
AMSALLEM Noam ; BARBIERI Léandre ;
BARREIRA SALDANHA Jade ;
BECHICHI BOUCICAUD Hana ;
BLONDET Laura ;
BOUBLIL GASTINEAU Louise ;
BOURDIN RANAIVOMAMPIONONA Sixtina ;
BREDELET DUPAS Myrina ;
BRETON Margot ;
CHAUFOUR NGUYEN Gabrielle ;
COMTE Calixte ; CRÉPIN Gaétan ;
DECLERCK Henri ; DILLENSEGER Margaux ;
DRAGON Adrien ; EL MEKKI Hugo ;
ELVEBAKK Romy ; ÉVRAIN Raphaël ;
FAURE Timothée ; GAMBIER ADRIAN Elliot ;
GAMEIRO RAMAGE Jeanne ;
GIRE Chloé ; GIRE Lucie ;
GOTTFRIED Camille ;
GUIGUE FRÉGEAC Tom ;
HAJJNI Nathanaël ;
LEPRINCE BASTIAN Éléna ;
LEVY BOURGUIGNON Kilian ;
LOUBIER Violette ;
MAROUBY Augustin ; MEAUX Albin ;
MEBAREK FALOUTI Amel ;
MONSERRATE MADRONAL Eva ;
MORA CUADROS Marco ;
NOTARIANNI FOIRET Axel ;
NUYTTEN THOMSON Joséphine ;
PAVAGEAU Abel ; PELOUX Hadrian ;
PETITJEAN Isaiah ; PLUQUET Axel ;
PLUQUET Inès ; POLITI Hanna ;
ROCHMAN Raphaël ;
ROUSSON Alexandra ;
ROY KOLASINSKA Wanda ;
SALAME Hadi ; SCETBON Raphael ;
SELLAM Sacha ; SERVEL Lyse ;
SHUNGU-WEMBADIO Ivory ;
TROTTIGNON CROCITTI Salomé ;
VO-THANH-LONG ANDRIEU Sharon.

 MARIAGES 

M. AOUISSI Idhir 
et Mme DAOUDI Massissilya ;
M. BEREBI Eytan 
et Mme BIJAOUI Laura ;
M. BOBET Adrien et Mme TA Nathalie ;
M. COHEN David 
et Mme DRIHEM Annabelle ;
M. DAVID Christophe 
et Mme MOULOIS Marion ;
M. DUFOUR Éric et Mme MAUGENEST-
CUVIER Charlotte ;
M. FÈVRE Quentin 
et Mme BELHAMDI Dikrayate ;
M. LE BORGNE Cédric 
et Mme NOUCHI Sabrina ;
M. MARCHESE Lucas 
et Mme BEUNARDEAU Maëlle ;
M. MOUMNI Saâd 
et Mme DUGAST Camille ;
M. SOUFFIR John-Royce 
et Mme BESSIS Jessica ;
M. WARTENBERG Heino 
et Mme HOOGHE Marie.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. BOURHIS Matthieu 
et Mme BOURY Hélène ;
M. DEBREYNE Valentin 
et Mme VIGNON Corentine ;
M. ROUAS Aurélien 
et Mme REBEYRAT Charlotte ;
M. VOIRIN Jérémy et Mme NGUYEN 
Florence, résidant au Pradet (83).

 DÉCÈS 

TRANSCRITS À VINCENNES

M. ALINC Jean-Michel, 64 ans ;
M. BARGES Jacques, 80 ans ;
Mme BILLE Jeannine, 95 ans ;
M. BUATHIER Henri, 74 ans ;
Mme CHAMINADE Antoinette, 97 ans ;
M. CHATILLON Michel, 74 ans ;
Mme CRIBEIRO Josefa, 87 ans ;
M. DUBOC Jean, 58 ans ;
Mme GEORGELIN Janine, 76 ans ;
Mme GRAINZEVELLES Geneviève, 85 ans ;
M. LAGRANGE Serge, 95 ans ;
M. LAUBRY Bernard, 93 ans ;
M. LENOIR Jean, 92 ans ;
Mme LONGETTI Leonessa, 97 ans ;
M. MALKA Albert, 77 ans ;
Mme MORILLE Suzanne, 92 ans ;
M. NATTER Charles, 89 ans ;
M. PÉLOILLE Patrick, 64 ans ;
M. SHADMAN Nicolas, 58 ans ;
Mme VAJOU Jacqueline, 80 ans ;
M. VERGEYLEN Jacques, 90 ans ;
Mme VITANI Alain, 57 ans.

ÉTAT CIVIL



L ' a b u s  d ' a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  L a  v e n t e  d ' a l c o o l  e s t  i n t e r d i t e  a u  m i n e u r

7 2  r u e  d e  M o n t r e u i l ,  V i n c e n n e s

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h00 - 20h00 | Dimanche : 10h00 - 13h30 | Lundi : Fermé

Pour les fêtes, faites le choix des champagnes
de vignerons indépendants, passionnés

et respectueux de leur terre.

Votre caviste spécialisé en Champagnes de vignerons indépendants

N O U V E A U  P R È S  D E  C H E Z  V O U S



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 !


