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« Travailler, ensemble, à préparer la ville de demain… »

L
es rencontres se suivent et ne se res-
semblent pas… Depuis la fin mars et 
encore en ce début avril, je viens à votre 

rencontre dans vos quartiers afin tout à la 
fois d’apporter des réponses aux questions 
que vous vous posez légitimement, de vous 
informer au mieux des différents projets 
municipaux en cours, et d’entendre vos pré-
occupations, vos attentes, vos satisfactions 
aussi comme vos inquiétudes. Dans chacune 
de ces réunions, l’ambiance diffère et les su-
jets varient. C’est la preuve par l’exemple des 
contrastes qui peuvent exister d’un quartier à 
un autre et de l’utilité de ces rencontres pro-
posées au plus proche du terrain. C’est tout 
le paradoxe de notre ville : on s’y sent tou-
jours vincennois, certes, mais on est toujours 
un Vincennois de l’est, de l’ouest, du sud, du 
nord ou du centre…
La municipalité l’exprimait déjà il y a 13 ans 
lorsque nous avons lancé ce rendez-vous ! La 
concertation n’est pas une contrainte, mais 
bien une méthode. Bien sûr, elle n’apporte 
pas de réponse définitive à toutes les ques-
tions qu’une Ville doit se poser. Pour peu 
que ses résultats montrent que les avis sont 
très partagés, elle génère nécessairement 
quelques insatisfactions.
Qui plus est, recueillir l’avis de chacun ne 
dédouane pas le politique de la prise de dé-
cision qui lui revient : c’est le sens, tout sim-
plement, de la démocratie représentative. 
Mais ces échanges autour de la vie de nos 
quartiers, autour de nos projets, permettent 
d’y réfléchir ensemble, d’identifier des dif-
ficultés potentielles, de faire connaître des 
enjeux parfois mal connus ou mal compris 
qu’une simple information distillée dans les 
médias municipaux ne permet pas toujours 
de donner à connaître. Certaines de nos dé-
cisions s’insèrent dans un contexte légal et 
réglementaire particulier, qui contredit par-
fois les aspirations locales : être en responsa-
bilité, c’est aussi conjuguer le désir politique 
des habitants et le principe de réalité. 

Au-delà de la concertation, la clef de la réus-
site et de la cohésion d’une ville, c’est la parti-
cipation. C’est évidemment ce que font déjà 
de nombreux Vincennois : ceux qui viennent 
échanger et réfléchir à des solutions pour 
notre quotidien dans le cadre des ateliers 
de quartier ; ceux qui ont soumis des idées 
et souhaité faire partie du comité de sélec-
tion que nous avons monté dans le cadre du 
projet « Ensemble, Innovons, Simplifions » ; 
ceux de tous âges qui siègent au Conseil des 
Seniors, au Conseil des Jeunes ou au Conseil 
municipal des enfants ; ceux qui nous ont ac-
compagnés dans l’élaboration de notre Agen-
da 21 ; ceux qui s’engagent pour composter 
collectivement, rendre service à nos aînés, 
recenser nos arbres… ; ceux qui font vivre au 
quotidien nos associations et donnent ainsi 
de leur temps au service des autres dans tous 
les domaines ; ceux même qui prennent le 
temps de renseigner leur voisin sur la marche 
à suivre pour se débarrasser de ses encom-
brants ou de nous signaler telle panne dans 
l’éclairage public… Tous ceux qui travaillent, 
ensemble, à préparer la ville de demain.

Le 23 mars, j’ai eu pour la première fois en 
tant que maire le plaisir et l’honneur de re-
mettre à de jeunes Vincennois qui viennent 
d’atteindre la majorité leur carte d’électeur. 
Voter est essentiel mais j’ai souhaité leur 
rappeler que le sens de ce geste nous engage 
bien au-delà des rideaux des isoloirs. Parti-
ciper, c’est tout simplement faire le choix de 
la responsabilité collective qui nous échoit 
avec un très beau mot dont on oublie par-
fois un peu vite la profondeur et les enjeux : 
la citoyenneté. 

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

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

VINCENNES Bois & Avenue Foch
Résidence standing, espaces verts. 
4 pièces 102m². Séjour sur balcon sud, 
3 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Parking 
s/sol. Classe énergie : D
 Prix : 930 000 €

VINCENNES Bois & M° Bérault
Carré magique. Maison de Ville 1920 
de 6 pièces. Salon, salle à manger, 
4 chambres possibles. Sous-sol total. 
Prévoir travaux. Classe énergie : E
 Prix : 1 092 000 €

VINCENNES Château & Bois
Imm.1905 brique. Ravissant 2 pièces de 
caractère avec vue sur le Donjon. Séjour 
19m², cuisine équipée, chambre, salle 
d’eau. Classe énergie : F
 Prix : 310 000 €                                                                                           

VINCENNES Bois & Mairie
Imm.1930 briques Art déco, au 6e étage/
ascenseur. 2 pièces, cuisine, salle de 
bains (fenêtre). Balcon fi lant. Vue très 
dégagée. Classe énergie : E
 Prix : 294 000 €

VINCENNES Est, 8’ RER Fontenay
Lumineux 4 pièces 70m² fonctionnel, 
étage élevé/ascenseur. Cuisine, salle de 
bains. Poss.3 chambres. Vue très déga-
gée. Parking. Classe énergie : C
 Prix : 450 000 €

FONTENAY 2’ RER & Bois
Belle Maison Mansart 9 pièces fi n 19e 
sur terrain 670m². Salon, salle à man-
ger, bureau, 6 chambres. Sous-sol total. 
Dépendances. Classe énergie : D
 Prix : 1 750 000 €                                                                                       

VINCENNES Mairie & Centre
Imm.semi-récent, Lumineux studio 
26m². Pièce 19m² plein sud, kitche-
nette, salle de bains. Chauffage collectif. 
Classe énergie : E
 Prix : 207 000 €. 

VINCENNES 10’ Centre
Lumineux 2 pièces rénové, au 5e étage/
ascenseur. Séjour avec cuisine amé-
nagée, chambre, salle d’eau. Vue très 
dégagée plein sud. Classe énergie : E  
 Prix : 232 000 €.

01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes
www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS   GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile
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LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
AU PRINTEMPS SOUS UN TEMPS D’HIVER

6 ARRÊT SUR IMAGES



F
lâner, même quand la mé-
téo capricieuse empêche 
de bien profiter des anima-

tions en extérieur. Prévoyante, 

la Ville avait concocté de nom-
breuses animations en intérieur 
pour faire flâner au chaud les pe-
tits Vincennois. Spectacles, ate-

liers, expositions, découvertes… 
Encore une fois, la semaine de la  
petite enfance a comblé son pu-
blic toujours plus curieux. 
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immobilier bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement 

Améliorer son quotidien

Gagner en sérénité

Compléter ses revenus

Anticiper sa succession

www.auxilio-immo.fr
contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo
06 61 74 52 11

Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIAN AdhérentAdhérent
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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

64, rue Diderot 94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à :

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

NEW LIFE

Votre séance d'essai offerte

Decouvrez l'Electro Myo Stimulation
20 mn d'EMS =

4h de travail musculaire classique

Téléphone 01 70 21 00 25
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 PLUS QU’UN SITE, 
 UN RÉSEAU SOCIAL
 D’ENTRAIDE 
 DE PROXIMITÉ
Initiée par la Ville pour mettre 
en lien les jeunes parents avec 
des nounous, la plateforme in-
ternet vincennesannonces.fr 
propose désormais des an-
nonces de co-voiturage, de 
troc d’objets dans l’esprit re-
cyclerie et d’entraide au jar-
din. Objectif : aider les Vincen-
nois (mais aussi les habitants 
des villes limitrophes) à trou-
ver des personnes, proches de 
chez eux, qui partagent leurs 
passions, peuvent répondre à 
leurs besoins ou à leurs pro-
positions de coups de main 
et leur faire découvrir de nou-
velles activités…

 TROQUEZ EN 
 TOUTE SIMPLICITÉ
C'est le printemps et vous sou-
haitez alléger vos armoires ? 
Connectez-vous vite sur 
vincennesannonces.fr. L’ins-
cription est simple et gratuite 
et sans lien avec le compte ci-
toyen sur le site de la Ville. Il 
vous suffi  t de créer votre « por-
trait » puis de publier votre an-
nonce. Vous pouvez ensuite en-
voyer des messages et gérer vos 
contacts favoris.

 D’AUTRES MODES DE
 TROCS À AVOIR EN TÊTE
Si vous ne trouvez pas votre 
bonheur sur vincennesan-
nonces.fr, il existe d’autres 
modes pour troquer vos objets.
Le réseau Freecycle™ (freecy-
cle.fr) est composé de plus de 
5 000 groupes (dont un pour 
Vincennes). C’est un réseau de 
personnes qui donnent gratui-

tement et sans contrepartie 
des objets dans leur voisinage. 
Le but : éviter de remplir nos 
poubelles et décharges d’ob-
jets réutilisables. Sur le même 
principe, la Collecterie (lacol-
lecterie.org) à Montreuil col-
lecte des objets ré-employables 
ou des déchets réutilisables de 
toute nature, par apport vo-
lontaire ou enlèvement à do-
micile.
Citons aussi le site recup-id.fr
qui propose des solutions lo-
cales pour réparer, louer, re-
vendre, partager, acheter d’oc-
casion, donner ou créer. Une 
mine d’idées pour adopter 
les bons gestes en matière de 
réemploi.
Depuis novembre 2016, 
Eco-systèmes assure la mise 
en place sur tout le territoire 
français d’un dispositif natio-

nal pour collecter, dépolluer et 
recycler les déchets d’équipe-
ments électriques et électro-
niques ménagers en fi n de vie 
(DEEE). Sur eco-systemes.fr, 
vous pouvez vous débarrasser 
de vos appareils en les don-
nant, en les recyclant ou en 
les échangeant, de façon tem-
poraire contre un autre ser-
vice ou défi nitivement. Vous 
pouvez aussi les faire réparer.
Enfi n, le territoire Paris Est 
Marne et Bois, qui regroupe 
dans le cadre de la Métropole 
Vincennes et 12 autres com-
munes, a lancé le site marne-
bois-troc.fr, fonctionnant 
comme vincennesannonces.fr. 
Vous pouvez y donner ou 
vendre d’occasion vos objets. 
Huit rubriques sont propo-
sées : bricolage, jardin, jouets, 
ameublement, univers de 

bébé, sport, électroménager, 
multimedia. Le site a même 
lancé une rubrique ponc-
tuelle pour aider les victimes 
des dernières inondations en 
leur faisant des dons utiles.

Troquer, c’est évidemment 
écoresponsable. En échangeant 
un objet contre un autre, vous 
participez à ce qu’on appelle 
l’économie circulaire ou colla-
borative. L’idée est non seule-
ment de redonner une nou-
velle vie à des objets mais aussi 
de lutter contre le gaspillage et 
promouvoir une consomma-
tion éthique. Au fi nal, le troc, 
c’est du gagnant-gagnant et ça 
crée du lien entre les habitants 
d’une même ville. Une action 
en cohérence avec les principes 
de l’Agenda 21. Alors, vous 
aussi, troquez malin !  MH

TRUCS DE TROC !
Échanger, partager, se rendre service, c’est tout l’esprit de Vincennes et 
de ses habitants. Un mode de vie qui participe aussi à l’image d’une ville 
éco-citoyenne et solidaire. À ce titre, la Ville a initié depuis quelques mois 
de nouveaux services sur la plateforme d’entraide, vincennesannonces.fr.

DÉCRYPTAGE
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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.

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

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

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

Maître Enora Alix, Commissaire-Priseur,
expertise tous les jours des objets

auprès de Sophie Davant sur France 2
mais aussi à la Galerie Frémeaux & Associés 

de Vincennes deux Lundis par mois !
Bijoux, argenterie, tableaux, dessins, 

art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…

Les estimations sont gratuites et confi dentielles.

de 9 h à 12 h 30 sur RdV et de 14 h à 17 h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 9 et 23 avril, 
14 et 28 mai, 11 et 25 juin 2018

N° 1 à Drouot

Pub Millon Vincennes info 184x122h Avril 2018.indd   1 11/12/2017   10:38



11VITE DIT

PETITE ENFANCE
APPEL À PROJETS POUR LA 
CRÉATION D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM)
Désireuse d’accompagner les familles dans leurs recherches 
de solutions de garde, la ville propose des locaux adaptés pour 
l’ouverture d'une MAM. Pour ce faire, elle lance un appel à pro-
jets ouvert aux assistants maternels vincennois.
Ainsi, la ville recherche 2 assistants maternels (titulaire d’un 
agrément en cours de validité) souhaitant exercer et dévelop-
per leur métier dans un lieu commun de partage et de convi-
vialité. Une attention toute particulière devra être apportée 
aux problématiques liées à l’accueil des enfants en situation 
de handicap et/ou aux familles ayant des besoins en horaires 
atypiques en complémentarité de l’off re déjà existante sur la 
commune et développer des partenariats avec les équipements 
locaux (RAM, ludothèque, bibliothèques, …).
Cet appel à projets est ouvert à une équipe de 2 assistants ma-
ternels, l’un d’entre eux, au moins, devant justifi er d’une expé-
rience d’au minimum 3 ans. La MAM pourra accueillir un maxi-
mum de 8 enfants exclusivement domiciliés sur Vincennes. 

  Liste des pièces à fournir : une lettre de motivation, un descriptif des cursus professionnels, l’agrément individuel de chaque assistant maternel participant au projet, le projet d’accueil commun, les règles de fonctionnement, le budget prévisionnel, l’attestation de création de l’association. Date limite de retour des projets le 15 avril.

CONCOURS
ITALIE, PATRIE
DES ARTS
Peinture, aquarelle, collage, 
sculpture, photographie, dessins, 
exprimez-vous sur l’Italie 
comme vous le souhaitez !
Ce concours organisé par le 
Conseil des Seniors de Vincennes 
est ouvert à tous les Vincennois 
et à leurs amis quel que soit leur 
âge et les participants seront 
récompensés lors de la fête du quartier Ouest le 9 juin prochain.
Vous souhaitez concourir ? Renseignez-vous au 01 43 98 66 90 
ou à l'espace Pierre Souweine. 

Vincennes ne manque pas d’attraits pour les touristes… ni 
pour les Vincennois ! Si vous cherchez une idée de sortie pour 
le week-end, le Pass’Vincennes est fait pour vous ! Accessible 
à 2 €, il rassemble des réductions et avantages estimées à une 
valeur de 100 € valables dans de nombreuses enseignes et 
partenaires de Vincennes et du Bois : culture, loisirs, sport, 
détente, idées cadeaux ou shopping, restauration… L’initiative 
a déjà été plébiscitée par les touristes mais est aussi ouverte 
aux Vincennois : de quoi satisfaire toutes les envies ! 

   Offi  ce de tourisme – 28, avenue de Paris (à l’angle de la rue 
de Montreuil) – ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. Jeudi de 13 h 30 à 
18 h 30. 01 48 08 13 00. www.tourisme-vincennes.fr

PENSEZ AU PASS’VINCENNES !
SORTIES

 VU SUR
WWW.FACEBOOK.COM/
CHATEAUDEVINCENNES
Dimanche 11 mars, la 3e compagnie de combat du 13e 
bataillon de chasseurs alpins a investi le donjon du 
château de Vincennes... afi n d'y eff ectuer des exercices de 
descente en rappel du côté ouest du donjon. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La messe télévisée du dimanche 

4 mars dernier dans le cadre de 
l’émission Le Jour du seigneur 

diff usée sur France 2 a été 
tournée en l’église Notre-

Dame de Vincennes. 

Inscriptions jusqu’au 30 mai 2018
01 43 98 66 90 / animationsseniors@vincennes.fr 

gratuit OUVERT À TOUS
D ’ A R T S  P L A S T I Q U E S

PARTICIPEZ

Italie, patrie des arts

CONCOURS

o
 Le zoo, parmi les off res 
 du pass' vincennes 
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Vincennes, c'est vous, c'est nous au quotidien nous sommes acteurs de notre ville.
Donner ses idées pour créer le Vincennes de demain, c'est tout l'enjeu de la plateforme Ensemble 
Innovons Simplifi ons lancée courant janvier 2017 auprès de tous les Vincennois et dont l'objectif 
visait à recenser les idées de chacun sur plusieurs thématiques propres à la Ville. Un concept 
novateur et ancré dans l'ADN de Vincennes. Mais ce n'est pas que cela participer à demain.

DÈS AUJOURD'HUI, 
 PARTICIPEZ À DEMAIN !

 VOUS ÊTES TOUS ACTEURS DE VOTRE VILLE 

Quel que soit votre âge, votre quartier, votre 
profession..., vous êtes acteur de votre ville, 
parfois même sans le savoir ! Chaque jour, vous 
"expérimentez" Vincennes et êtes le mieux à 
même de livrer votre retour d'expérience pour 
réinventer les principes et surtout, générer de 
grands projets. Lorsque vous aidez votre voi-
sin âgé à réparer ses stores, lorsque vous vous 
mettez au compost ou encore lorsque vous 
vous réunissez entre jeunes parents autour 

d'un café, voilà des petits actes de votre quo-
tidien qui, vous l'ignorez encore, peuvent être 
le point de départ de projets qui peuvent servir 
au plus grand nombre. De même, quand vous 
pestez après avoir glissé sur une crotte de chien 
ou quand vous ragez parce qu'une voiture ou 
un vélo a failli vous renverser, ce sont autant 
de situations qui peuvent être matière à idées 
nouvelles. Alors, que diriez-vous de participer 
à demain encore plus concrètement ? 

 TROIS CONSEILS POUR FAIRE ENTENDRE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Vincennes a créé plusieurs instances pour per-
mettre à ses habitants de participer directement 
à la vie démocratique locale. Trois conseils ont 
été créés pour faire entendre la voix de toutes 
les générations vincennoises.
Vous avez des enfants en CM2 ou en 6e ? Sachez 
qu'ils peuvent faire partie des 36 membres du 
Conseil Municipal des Enfants, élus pour un an 
avec un mandat renouvelable une fois. Objectif : 
découvrir la Ville sous de multiples aspects mais 
aussi en apprendre davantage sur les rouages de 
la démocratie, notamment à travers trois com-
missions hebdomadaires (environnement et 
sécurité, solidarité et santé, 
culture et sport). Prochaine 
élection du CME en octobre 
2018.
Les 15 à 25 ans peuvent pré-
tendre à un siège au sein 
du Conseil des Jeunes de 
Vincennes. Ils peuvent pro-
poser des projets citoyens et 
donner leur avis sur les thé-
matiques qui les concernent. 
C'est au Conseil des Jeunes 
que l'on doit notamment 
l'instauration du Pass'Sport, 
de la Nuit de l'Eau, de la Jour-
née de l'Europe ou encore du 

Festival de la Jeunesse qui se déroulera cette 
année le 26 mai. Pour devenir membre, contac-
tez le pôle Citoyen de la mairie ou le Carré pour 
participer à la prochaine journée d'intégration.
Enfi n, le Conseil des Seniors accueille les Vincen-
nois de plus de 60 ans, réunis en trois commis-
sions (développement durable, intergénération-
nel, culture et loisirs), pour proposer des projets 
visant à améliorer la qualité de vie des seniors 
mais aussi à créer du lien entre les générations. 
Le 6 mars dernier, il a accueilli ses nouveaux 
membres. L'occasion de faire un point sur les 
actions de l'année et de préparer les projets à 

venir. C'est le Conseil des 
Seniors qui a imaginé un 
jeu de l'oie vendu à l'ac-
cueil de la mairie ou à l'of-
fi ce du tourisme. C'est en-
core lui qui organise un 
concours d'arts plastiques 
ouvert aux enfants, adoles-
cents et adultes (inscrip-
tion jusqu'au 30 mai). Sa-
chez enfi n que le Conseil 
des Seniors recherche en 
permanence des bénévoles, 
notamment pour faire de 
menus travaux auprès de 
seniors vincennois.  
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DES IDÉES PLEIN 
LES QUARTIERS

Chaque printemps, les rencontres de 
quartier rassemblent les habitants des 
diff érents secteurs de la ville, en présence 
des élus et du maire. Un rendez-vous de 
la démocratie locale attendu par tous et 
qui donne l'occasion de s'exprimer sur 
des problématiques du quotidien. Ces 
rencontres entraînent souvent des idées 
concrètes pour améliorer l’information, 
intervenir sur des désordres constatés sur 
la voirie ou améliorer le cadre et le confort 
de vie des habitants. Si vous aussi, vous 
souhaitez faire part de vos expériences 
locales et partager vos idées en la matière, 
à vos agendas ! Les dernières réunions 
de quartier de cette session auront lieu 
le JEUDI 5 AVRIL, à 20 h, à l'école Jean-
Monnet, pour les quartiers Diderot 
et du Domaine du Bois et le LUNDI 9 
AVRIL, à 20 h, à l'école maternelle de 
l'Ouest, pour le quartier Saint-Louis.
Prolongement des rencontres de quartier, 
les ateliers de quartier invitent les 
Vincennois à venir débattre, par petits 
groupes, des problématiques communes 
à l'ensemble des quartiers. Parmi les 
thématiques abordées cette année, la 
citoyenneté, la famille et la jeunesse. Là 
encore, un format d'échange où chacun, 
à son niveau, peut apporter son regard et 
faire bouger les choses sur plein de sujets 
possibles. Alors, pourquoi pas vous ?

 Renseignements: relationspubliques@
vincennes.fr - 01 43 98 65 70

À LA UNE



DE L’AGENDA 21  
AU PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL 
(PCAET)
Précurseur sur le plan 
environnemental en étant la première 
ville du Val-de-Marne à se doter 
d’un Agenda 21, Vincennes est 
désormais engagée activement dans 
l’élaboration du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET). Ce 
projet de développement durable 
vise à lutter contre le changement 
climatique et l’adaptation du 
territoire. En cours de réalisation, 
le PCAET de Paris Est Marne & 
Bois (dont fait partie Vincennes), 
se déploie autour de plusieurs 
thématiques : l’environnement, le 
cadre de vie, la qualité de l’air, la 
transition écologique et énergétique, 
l’adaptation au changement 
climatique et la biodiversité. Trois 
objectifs principaux : réduire de 
20 % les émissions de gaz à effets de 
serre d’ici à 2020 et de 40 % d’ici à 
2050, recourir à un tiers d’énergies 
renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie et réduire de 20 % 
la quantité d’énergie par rapport 
à 2012… Lancée au niveau du 
Territoire par délibération en date 
du 25 septembre 2017, l’élaboration 
du PCAET va permettre d’établir 
d’abord un diagnostic territorial, 
de définir une stratégie territoriale 
avec les 13 villes du territoire et 
produire un plan d’actions pour 2019. 
La Ville de Vincennes participera 
activement aux comités technique 
et de pilotage créés pour la conduite 
de ce projet ; c’est d’ailleurs à 
Vincennes qu’a eu lieu le premier 
d’entre eux le 27 mars. Engagée 
depuis longtemps sur ces sujets, la 
Ville a à cœur de poursuivre autour 
de cette dynamique territoriale.

 ENSEMBLE, INNOVONS, SIMPLIFIONS :
 1ER COMITÉ DE SÉLECTION SOUS LE SIGNE  
 DE LA PARTICIPATION ACTIVE ! 

La démarche Ensemble, Innovons, Simpli-
fions a pour but de recueillir les idées des 
Vincennois sur divers sujets pour amélio-
rer le confort et simplifier le quotidien de 
chacun. Entre janvier et juillet 2017, vous 
avez pu émettre vos propositions via une 
plateforme collaborative en ligne. Puis, du-
rant l’automne, élus et agents des services 
municipaux ont mené une première sélec-
tion sur les quelque 192 idées formulées et 
1 432 votes exprimés, afin d’éliminer les 
doublons, les idées n’entrant pas dans la 
compétence de la Ville ou au coût prohibitif.
Le mardi 13  mars à 19  h, à l'Hô-
tel de ville, avait lieu le 1er comi-
té de sélection, en présence notam-
ment de Charlotte Libert-Albanel,  
maire de Vincennes, d'élus, ainsi que de 
Vincennois de tous âges, issus des différents 
quartiers de la ville. Ayant à cœur de s'engager 
concrètement pour leur ville, ils avaient fait 
part de leur souhait de participer à ce comité 
lorsque l'appel à candidature avait été lancée. 
Marie-Béatrice, Geneviève, Thierry voulaient 
ainsi depuis longtemps s'investir et agir pour 
leur quartier et Vincennes, plus globalement. 
Il y a aussi, parmi les participants, des Vincen-
nois ayant une solide culture éco-citoyenne, 
comme Françoise qui a déjà œuvré pour la 
Ville, dans le cadre des deux actes d'Agen-

da 21 ou Jean-Christophe, impliqué depuis 
20 ans dans la vie de la cité et qui passionné 
par le développement durable, l'éco-mobilité 
en tête, en a même fait le cœur de son mé-
tier et souhaite désormais proposer bénévo-
lement ses compétences à la Ville. Quant à 
Stéphane, père d'un enfant et représentant 
de parents d'élèves, et Candy, mère de deux 
enfants et faisant de la recherche pour l'édu-
cation, tous deux sont fortement intéressés 
par les thématiques liées à la simplification 
de la vie des parents.
Objectif de ce comité de sélection : débattre 
ensemble et prioriser les idées retenues qui 
seront examinées une par une en plusieurs 
sessions de travail. Parmi les premiers sujets 
abordés : le cadre de vie, le sport, la consul-
tation citoyenne, les déplacements ou en-
core la solidarité.
Convivialité, écoute, échange et surtout, vo-
lonté de faire aboutir ensemble un projet de 
ville représentatif de tous les habitants, voi-
là comment on pourrait en tout cas résumer 
l'atmosphère de ce 1er comité de sélection 
d'Ensemble, Innovons, Simplifions.

À Vincennes, l'esprit de concertation a depuis 
toujours permis de faire avancer de grands 
projets. Alors, et vous, que diriez-vous de 
participer, vous aussi, à demain ?  MH
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VOS PORTABLES USAGÉS 
ONT UNE DEUXIÈME VIE

Dans le cadre d’un projet scolaire, les élèves 
de 2d Gestion Administration du lycée pro-
fessionnel Jean-Moulin proposent de vous 
débarrasser de vos portables usagés. Ces por-
tables seront collectés du 3 AU 12 AVRIL au 
profi t de l’association Emmaüs en vue de leur 
reconditionnement ou récupération des ma-
tériaux pour les plus obsolètes.
Comment déposer ? Facile ! Un carton de 
collecte sera positionné devant le lycée.  

 8, rue Jean-Moulin

DONNEZ VOTRE SANG !

L’ É t a b l i s s e m e n t 
F r a n ç a i s  d u 
Sang a besoin de 
10  000  dons par 
jour pour répondre 
aux besoins des pa-
tients. Les produits 
sanguins ayant une 
durée de vie limi-
tée (5  jours pour 
les plaquettes, 
42 jours pour les 

globules rouges), il est important que les 
donneurs se mobilisent régulièrement. Un 
don de sang ne prend que 45 minutes, de 
l’arrivée au départ de la collecte, et peut 
sauver des vies. N’attendez plus, donnez ! 

 LES VINCENNOIS VIENNENT 
 TOUJOURS NOMBREUX À CES
 COLLECTES, MERCI À VOUS ! 
Cet engagement a permis à Vincennes 
d'être distinguée cette année encore par le 
Label Commune donneur de sang (cœur 
collecte + cœur communication) pour son 
degré d'implication, pour récompenser l'ac-
cueil, le confort et l'accessibilité des col-
lectes de sang, ainsi que la pédagogie et 
l'information des citoyens. 
C'est grâce à vous et votre engagement per-
manent, qui sont ainsi récompensés...  

   Prochaine collecte les 27 et 28 mai 
à l’Hôtel de ville

DEUX JEUNES ÉLUES 
VINCENNOISES DU COLLÈGE 
FRANÇOISE GIROUD AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Raff aella Del Medico et Léna Misserey sont les 
deux élues vincennoises du Conseil départemen-
tal des collégiens du Val-de-Marne. Collégiennes 
à Françoise Giroud, elles participent à la commis-
sion mémoire et vont travailler autour de ce thème 
pendant les 2 ans de leur mandat. Elles ont été ac-
cueillies par Dominique Le Bideau, Conseillère dé-
partementale de Vincennes et également première 
adjointe de Vincennes, lors de leur première ses-
sion plénière au Conseil départemental.  

PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ, 
C’EST GAGNANT-GAGNANT
Des panneaux photovoltaïques sont instal-
lés sur diff érents bâtiments municipaux (Es-
pace Sorano, Crêches Bonheme et Aubert, le 
centre technique municipal et le centre de va-
cances d’Habère-Poche) qui permettent ainsi à 
la ville de diminuer sa facture d’énergie de près 
de 10 000 euros par an. Pourquoi pas vous ?  

RECENSEZ… LES ARBRES 
REMARQUABLES.

Dans le cadre de la prochaine modifi cation 
du Plan local d’Urbanisme, la Ville souhaite 
recenser les arbres à protéger présents dans 
les jardins vincennois. S’il est simple de re-
pérer ceux des espaces publics, les sujets re-
marquables des parcelles privées sont parfois 
méconnus. Si vous en connaissez, vous pou-
vez contribuer à leur protection en le faisant 
savoir au service urbanisme (via la rubrique 
Contact sur vincennes.fr ou par courrier à 
l’Hôtel de ville), qui évaluera avec des experts 
la possibilité d’inscrire ou pas cet arbre parmi 
les sujets protégés.  

VÉLIB' : PREMIÈRE STATION VINCENNOISE
À Vincennes comme dans toute la Métro-
pole, les travaux de mise en service des nou-
veaux Velib’, dont l'exploitation a été confi ée 
à une nouvelle société, Smovengo, ont pris 
du retard. Les élus du syndicat Vélib’ Métro-
pole ont acté le principe du remboursement 
des abonnés et la non facturation des trajets 
au-delà de 30 minutes pour février. Par ail-
leurs, les pénalités d’1 million d’€ imposées 
à Smovengo en janvier et février ont été re-
nouvelées pour le mois de mars.

Bonne nouvelle cependant après quelques semaines d’attente pour Vincennes : la pre-
mière station vincennoise a ouvert en mars rue de Fontenay, au niveau du cimetière ; la 
suivante est attendue ce mois-ci avenue Aubert devant la gare RER, tandis que d’autres 
stations ont ouvert à proximité, rue de Lagny à Montreuil et avenue de Paris, face à 
l’avenue Aubert à Saint-Mandé. Toutes les stations vincennoises ont bien sûr voca-
tion à être rééquipées et remises en fonction ces prochaines semaines. À vos vélos !  
  Renseignements sur www.velib-metropole.fr

L’ É t a b l i s s e m e n t 
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Centre esthétique Marigny
4/6 rue Raymond du Temple
94300 Vincennes
01 77 85 56 78

NOUVEAU
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PROJET DE VILLE

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES DE TRAVAUX 
POUR LE COURS MARIGNY

PLACE BÉRAULT
LES OPÉRATIONS PRÉALABLES ONT COMMENCÉ
Après 18 mois de concertation 
et d’études, l’heure est aux tra-
vaux de rénovation pour la place 
Bérault.  La coordination des dif-
férentes opérations en cours sur 
la ville et les impératifs liés à la 
passation des marchés publics 
ont toutefois un peu modifié le 
calendrier initialement présen-
té : la rénovation de la place sera 
lancée en septembre, en deux 
temps jusqu’en janvier 2019, 
puis les travaux seront menés rue 
Jean-Moulin jusqu’au printemps 
2019. D’ici là, comme pour toute 
opération de ce type, des inter-
ventions préalables seront néces-
saires. Ainsi, Véolia procédera au 
renouvellement des canalisations 
d’eau d’avril à juin.
Les travaux sur chaussée néces-
sitent également un désamian-
tage : ce produit, avant son inter-
diction en 1997, a longtemps été 
utilisé dans les matériaux consti-
tuant les routes (à hauteur de 1%) 

car ses propriétés rendaient les 
chaussées plus étanches et plus 
résistantes à la circulation. C’est 
le cas place Bérault, dont l’en-
robé sera enlevé pour être mis 
dans une décharge spécialisée 
et agréée. La Ville, pour mener à 
bien cette opération, est dépen-
dante des disponibilités des en-
treprises spécialisées : c’est dans 
ce contexte que cette opération a 
été programmée dans des délais 

très courts, du 26 mars au 6 avril.
Bien évidemment, toutes les pré-
cautions sont prises pour confi-
ner les fibres d’amiante et empê-
cher l’exposition des riverains et 
des passants : palissades hautes 
de 2 mètres, toile en polyane, sas 
de décontamination, aspersion 
de liquide pour lutter contre les 
poussières, aspiration… le per-
sonnel d’intervention est pour sa 
part vêtu de combinaisons et la 
zone dédiée à l’opération est bali-
sée et accessible uniquement aux 
personnes habilitées et formées. 
Dans un premier temps, l’inter-
vention a eu lieu sur la branche 
de l’avenue de la République (sens 
sud-nord). Puis, en ce début avril, 
elle est menée côté Victor-Basch 
(sens de circulation nord-sud de 
la place). En outre, pendant les 
deux semaines d’intervention, 
la circulation des bus sera inter-
rompue et ils seront déviés via 
l’avenue du Château. 

En ce mois d’avril, après les in-
tempéries hivernales qui ont 
parfois un peu ralenti les tra-
vaux, le Projet de ville se pour-
suit cours Marigny. Objectif : la 
réouverture totale à la circula-
tion du cours pour le début du 
mois de mai, une fois les der-
nières interventions sur la voirie 
terminées, dans la partie sud de 
la voie ouest.
Quant à la partie centrale, les 
aménagements se poursuivent : 
après les assises en bois, les pre-
miers bancs ont été installés ; ils 
seront ensuite complétés avec 
des chaises. De quoi contempler 
les végétaux qui sont progres-
sivement plantés. Les premiers 
massifs de fleurs ont fait leur 
apparition, de même que des 
lauriers-sauce : un arbuste tolé-
rant aux tailles courtes, qui n’est 
pas sujet aux maladies, résiste à 
la sécheresse et au froid, et est 
apprécié des abeilles, des oiseaux 

qui y nichent facilement… et des 
cuisiniers !
« La prochaine fin de ce chantier 
est une étape importante dans 
le projet de ville, qui rendra aux 

Vincennois un espace de promenade 
auquel ils sont particulièrement at-
tachés, avec 50 % d’espaces verts 
et 34 arbres de plus », souligne le 
maire Charlotte Libert-Albanel. 

La dernière opération de travaux 
concernera l’avenue de Paris et 
sera menée en plusieurs phases 
à partir de 2019. 

EN BREF
LA GARE RER 
ENTRE EN 
CHANTIER

Les travaux de modernisation 
de la gare de Vincennes 
débutent ce mois-ci. Première 
étape, l’installation d’une 
base-vie permettant la vie des 
ouvriers sur le chantier, au 
niveau du parking RATP situé à 
l'ouest de la gare. Conséquence 
directe de l’emprise du 
chantier, la jardinière devra 
être démolie ensuite au mois 
de mai. La palissade place 
Pierre-Sémard et le long 
des avenues Lamartine et 
Aubert sera installée quant 
à elle courant juin. 

 
©

Br
oo

kly
n s

tu
dio

o
 Désamiantage 

17ACTUALITÉ



 LE FPS REMPLACE LE PV…
Désormais, en cas de non-paiement 
ou de défaut de paiement pour une 
place soumise au stationnement 
en ville, vous devez régler, non plus 
un PV de 17 € mais un FPS (Forfait 
Post Stationnement) de 35 €, déduc-
tion faite de ce que vous avez déjà 
payé. Celui-ci correspond au temps 
d'occupation maximal, soit 2  h 
30. Vous avez jusqu’à 3 mois pour 
payer (par Internet ou par courrier) 
ces 35 €. Si vous le faites dans les 
48 heures, le tarif est minoré à 20 €. 

 … MAIS LES TARIFS 
 N’ONT PAS CHANGÉ :
2 € pour 1 heure et 4,40 € pour 
2 heures, durée maximale conseil-
lée. Vous devez régler par horo-
dateur ou par application mobile 
(PayByPhone). En revanche, entre 
2 h et 2 h 30 de stationnement, 
le tarif augmente jusqu’au FPS de 
35 € (correspondant à la durée 
maximale autorisée).

 ÉQUITÉ DEVANT 
 L’HORODATEUR POUR 
 LES 4 ROUES ET LES 
 2 ROUES MOTORISÉS
Si jusqu'alors, seuls les automo-

bilistes étaient concernés par le 
stationnement payant, désor-
mais, les 2 ou 3 roues motori-
sés devront aussi régler l’occu-
pation d’une place. Une décision 
prise par la Ville par souci d'équi-
té. Le tarif a été adapté pour les 
conducteurs de 2 ou 3 roues mo-
torisés, sur les emplacements qui 
leur sont dédiés et équivaut au 
tiers du tarif voitures, soit 1,50 € 
pour 2 heures en zone de station-
nement de courte durée. Quant 
au FPS, il a été fi xé à 12 €, et 7 € 
si payé dans les 48 heures. Le 
temps que les nouveaux horo-
dateurs soient installés, ce chan-
gement sera d'abord signalé aux 
usagers avec pédagogie.

 DE NOUVEAUX MOYENS 
 DE CONTRÔLE
Ce sont des agents de l'entreprise 
délégataire Effi  a qui vont assurer, 
tous les contrôles d'acquittement 
de stationnement, via une lecture 
automatisée des plaques d'imma-
triculation (LAPI) : ce procédé ne 
verbalise pas automatiquement, 
mais facilite le travail des agents 
assermentés.

 PENSEZ AUX PARKINGS 
 SOUTERRAINS
Vincennes compte 6   par-
kings souterrains, soit plus de 
1 600 places à votre disposition, 
sachant que la première heure 
est off erte dans les quatre par-
kings du centre-ville (Hôtel de 
ville, Cœur de ville, Pompidou, 
Marché). Certains commerçants 
vous proposent en outre avec vos 
achats une 2e heure gratuite.
À noter, les parkings municipaux 
vont progressivement changer 
de logo, avec l’arrivée du nou-
veau délégataire Effi  a. Le parking 
Cœur de ville cependant restera 
exploité par Indigo, le rythme de 
renouvellement de sa délégation 

étant diff érent. Le parking Mari-
gny-Château pour sa part n’est 
pas concerné par les tarifi cations 
vincennoises puisqu’il dépend de 
la ville de Paris.

 LE MEILLEUR TARIF EST 
 POUR LES RÉSIDENTS
Pour stationner en surface, le 
mieux pour les Vincennois est 
de prendre une carte de station-
nement résidentiel. La démarche 
s'eff ectue à l’accueil de l'Hôtel de 
ville (et d’ici quelques semaines 
uniquement au parking de l’Hô-
tel de ville auprès d’Effi  a) avec un 
justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois, un certifi cation d'im-
matriculation et le dernier avis 
de taxe d'habitation. À noter : si 
vous occupez une résidence se-
condaire sur Vincennes, il vous 
faudra régler la somme de 40 €. 
La carte de stationnement rési-
dentiel est limitée à deux véhi-
cules par foyer et valable deux 
ans. Côté tarifs, pas de change-
ment : 2 € par jour et 8 € par se-
maine pour les automobilistes. 
Quant aux 2 ou 3 roues motori-
sés, le stationnement est à 0,70 € 
par jour et 2,70 € par semaine.
Au fi nal, la réforme du station-
nement payant ne change fi nale-
ment pas grand-chose pour ceux 
qui avaient l’habitude d’être en 
règle pour stationner. Elle va aussi 

dans le sens d'une meilleure fl ui-
dité du trafi c en centre-ville et 
d'une meilleure prise en compte 
des enjeux de développement du-
rable.  MH

BON À SAVOIR…
-   Vous pouvez être 

redevable de 4 FPS par 
véhicule et par jour.

-  Pour contester un FPS, 
un site dédié : jemegare.
fr/vincennes

-   Le stationnement à 
Vincennes est payant du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h 30 
y compris au mois d’août. 
Il est gratuit le dimanche 
et les jours fériés.

STATIONNEMENT

POUR ÊTRE AU CLAIR AVEC LA RÉFORME 
DU STATIONNEMENT PAYANT…
Dans quelque 800 villes de France, dont Vincennes, la réforme du stationnement payant 
est entrée en vigueur le 1er janvier. Une réforme appliquée en deux temps dans notre ville, où 
la délégation de service public arrivait à échéance au mois d’avril. À partir de ce mois-ci, les 
dernières nouveautés entrent en vigueur, pour les voitures et les 2 ou 3 roues motorisés.

ARRÊTS MINUTE

Vous voulez vous garer le temps 
d'acheter votre baguette ou 
poster votre lettre ? Vous pouvez 
utiliser les places réservées 
au stationnement minute. 
Elles sont gratuites pendant 
15 minutes et repérables à 
une signalétique dédiée (dès 
que vous dépassez le quart 
d'heure, la borne lumineuse 
passe du vert au rouge). 
Dans ce même esprit, la Ville 
expérimentera prochainement 
des arrêts minute destinés 
aux 2 ou 3 roues motorisés.
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A
u mois de novembre la nouvelle est tom-
bée pour les élèves du collège Saint-Exu-
péry et leurs parents  ! À l’occasion 

d’études préparatoires à la réhabilitation de 
l’établissement, des diagnostics de sols ont 
révélé la présence de solvants chlorés, liés à 
une ancienne activité industrielle sur le site. 
En conséquence, le Département du Val-de-
Marne a décidé, conformément aux recom-
mandations de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), de le fermer. Passée la stupeur et de 
légitimes inquiétudes concernant la scolari-
sation de leurs enfants, les parents ont pu 
apprécier le soutien constant de la Ville pour 
qu’une solution acceptable leur soit proposée 
face à cette situation. Rapidement, les élèves 
de 6e ont été accueillis au collège Offenbach à 
Saint-Mandé. Ceux de 5e, 4e et 3e ont d’abord 
suivi un enseignement à distance, avant d’in-
tégrer à partir du 8 janvier dernier l’ancien 
collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-
Fossés, avec une prise en charge à 100 % de 
la carte Imagine R par le Département et un 
renfort sécuritaire dans les transports. Une 
solution provisoire pour l’année scolaire en 
cours mais qui ne sera pas amenée à perdurer. 

 DES DÉLAIS RECORDS
En effet, de nombreuses réunions se sont te-
nues entre les partenaires institutionnels (le 
Département, la Ville de Vincennes, l’ARS, la 
Préfecture du Val-de-Marne, la Direction aca-
démique de l’Éducation nationale) en présence 
des représentants des associations de parents 

d’élèves, du personnel de l’Éducation nationale, 
afin d’envisager différentes pistes et au cours 
desquelles la construction d’un collège modu-
laire pour la rentrée de septembre 2018 sur 
le cours des Maréchaux a très rapidement été 
identifiée. En un petit mois seulement (contre 
8 mois dans des conditions « normales »), le 
projet a été instruit et les travaux prendront 
5 mois. Initiés en février, ceux-ci se poursui-
vront en mars et avril avec le terrassement, 
ainsi que la réalisation des fondations et la 
fabrication des bâtiments modulaires. Il s’agi-
ra de petites constructions préfabriquées et 
montées à 90 % en usine, en même temps 
que les fondations sur le site seront réalisées. 
Le délai de construction sera ainsi divisé par 
deux, voire trois. Les bâtiments seront livrés 
et installés d’ici le mois de juin. Durant l’été, 
les travaux de finition seront effectués avant le 
passage de la commission de sécurité et l’éta-
blissement ouvrira ses portes aux collégiens 
de Saint-Exupéry à la rentrée prochaine. Au 
total, ce sont environ 4 000 m2 de bâtiments 
modulaires qui auront été assemblés. « Je ne 
peux que me réjouir, aujourd’hui, en constatant 
que le Conseil départemental s’est attaché à tenir 
les délais annoncés pour l’implantation d’un col-
lège modulaire, cours des Maréchaux » explique 
Charlotte Libert-Albanel. « Les travaux ont 
maintenant commencé et devraient permettre à 
tous les élèves du collège Saint-Exupéry de pouvoir 
reprendre normalement le cours de leur scolarité, 
dès la rentrée prochaine, à proximité de leur do-
micile, dans un bâtiment qui a fait l’objet de toute 

la mobilisation des services départementaux et du 
préfet que je tiens à remercier » poursuit le maire 
de Vincennes.

 DÉPOLLUTION DE SAINT-EXUPÉRY :  
 LA PHASE D’ÉTUDES A DÉBUTÉ
L’implantation temporaire du collège est pré-
vue uniquement pour une durée correspon-
dant à celle des travaux liés à la dépollution 
du site du collège Saint-Exupéry. Concer-
nant ces travaux, des études complémen-
taires vont avoir lieu entre mars et juin, sur 
le site du collège, de la crèche Liberté et des 
structures enfance associées. Ces interven-
tions consisteront en la réalisation de son-
dages de reconnaissance dans les sols. Dans 
un second temps, à compter de l’été 2018, des 
installations de traitement seront mises en 
place pour procéder à des essais de dépollu-
tion. Ces essais pourront durer jusqu’au mois 
de décembre 2018. L’ensemble de ces travaux 
d’études et d’essais feront l’objet d’un plan de 
gestion de la pollution qui devra être soumis 
à l’ARS.  MD

ENSEIGNEMENT

SAINT-EXUPÉRY : UN COLLÈGE PROVISOIRE 
MAIS QUALITATIF
Les travaux du collège provisoire, qui sera installé cours des Maréchaux suite à la fermeture 
de Saint-Exupéry, ont débuté et permettront à tous les élèves concernés, de la 6e à la 3e, de 
reprendre une scolarité normale dès la rentrée prochaine. 
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LOGEMENT SOCIAL
PREMIÈRE PIERRE RUE DE LA PAIX

Le 16 mars dernier a été posée la 
première pierre d’un nouvel im-
meuble qui comprendra 18 lo-
gements sociaux conventionnés 
(PLUS, PLAI et PLS), à l’angle de 
la rue de la Paix et de la rue des 
Deux-Communes. À cette occa-
sion, Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes est venue aux 
côtés du sénateur Laurent Lafon, du 
sous-préfet de Nogent-sur-Marne 
Michel Mosimann et de Claude 
Kapnik, président de Batigère, rap-
peler l’engagement fort de la ville 
sur ce sujet. Un engagement salué 
par le représentant de l’État dans le 
contexte des fortes contraintes ur-
baines propres à la commune.
Pour ce faire, Vincennes utilise tous 
les outils juridiques disponibles : 
une volonté parfois mal comprise 
par les habitants qui y voient un 
souhait de densifi er, là où les eff orts 
de la Ville contribuent à l’eff ort na-
tional exigé par l’État en matière 
de logement – rappelons que 80 % 

des Français sont théoriquement 
éligibles au parc social. Ces outils 
évitent, grâce à leur constance et 
leur efficacité, aux impôts des 
Vincennois de servir à payer les 
amendes de plusieurs millions 
d’euros auxquelles sont soumises 
les villes qui ne font pas cette dé-
marche, et permettent à la munici-
palité de continuer à maîtriser son 
urbanisme.
La construction de cet immeuble 
fait suite à l’achat à l’amiable en 
2014 par l’Établissement pu-
blic foncier d’Île-de-France de 
cette parcelle en emplacement 
réservé qui comprenait un im-
meuble insalubre de 4 logements – 
tous les locataires ont été relogés – 
et un garage. La future résidence s’il-
lustre aussi par sa démarche Déve-
loppement durable avec la certifi -
cation Habitat & Environnement 
concernant l’usage des énergies re-
nouvelables pour la production de 
chauff age et d’eau chaude. 

ENSEIGNEMENT
UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
AU NORD DE LA COMMUNE
Le groupe scolaire de la rue Mirabeau doit 
ouvrir à la rentrée prochaine, engendrant 
une modifi cation de la sectorisation scolaire 
au nord de la commune
Avec 8 classes, dont 3 en mater-
nelle et 5 en élémentaire, plus 
une classe supplémentaire pos-
sible en maternelle et en élémen-
taire, le nouveau groupe scolaire, 
dont l’ouverture est planifiée 
pour la rentrée de septembre, 
va venir s’ajouter aux 14 écoles 
primaires publiques commu-
nales de Vincennes (8 mater-
nelles et 6 élémentaires). Cela 
va engendrer une modifi cation 
de la sectorisation scolaire. L’af-
fectation des élèves par secteur 
est déterminée en fonction de 
leur domicile. La Ville a tou-
jours veillé à défi nir ces secteurs 
de manière à maintenir, dans la 
mesure du possible, une proxi-
mité entre l’établissement sco-
laire d’aff ectation et le lieu de ré-
sidence des familles. Il en sera de 
même pour ce nouveau groupe 
scolaire. Il existe traditionnel-
lement une sectorisation « ma-
ternelle » et une sectorisation 
« élémentaire » qui tient compte, 
de manière générale, de l’évolu-
tion démographique par quartier. 

Cette sectorisation est établie en 
lien avec l’Éducation nationale, 
afi n de préserver l’équilibre des 
eff ectifs sur l’ensemble des éta-
blissements scolaires tout en al-
légeant les eff ectifs des écoles 
très chargées. La carte scolaire 
sera la même pour la maternelle 
et l’élémentaire puisqu’il s’agit 
d’un groupe scolaire et ce afi n de 
faciliter l’organisation et la com-
préhension des familles et va en-
gendrer le transfert sur l’école 
des enfants dépendant du nou-
veau secteur, même pour ceux en 
fi n de cycle (GS et CM2). Seule 
la zone de la carte limitrophe à 
l’école sera concernée. 
Les adresses concernées par le 
nouveau groupe scolaire sont : 
rue des Meuniers (du 1 au 17) ; 
rue Diderot (du 1 au 13 et du 
2 au 20) ; toute la rue Mirabeau ; 
rue de Montreuil (du 39 bis au 
53 et du 84 au 154) ; avenue de 
la République (du 72 à la fi n et 
du 81 à la fi n) ; rue de la Solidari-
té (du 2 au 16) et rue de l’Union 
(numéros impairs).  MD

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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Il suffi  t de commencer à les regarder pour 
ne plus voir qu’eux. Ils sont partout. In-
nombrables et tous les jours un peu 
plus abondants. Et quand ils se collent 
quelque part, il faut parfois subir leur 
présence 5 ans… : le temps nécessaire 
à la dégradation des copolymères iso-
butylènes-isoprènes qui entrent dans leur 
composition. Les chewing-gums, dans 
la plupart des cas, ne contiennent pas 
de latex naturel, et c’est ce qui explique 
leur résistance au temps. Pour peu qu’on 
se penche sur les traces qu’ils laissent en 
ville, il y a de quoi les avaler de travers.
Aux abords des établissements scolaires, 
et sur les chemins qui y mènent, les trot-
toirs sont ocellés de cadavres de gommes 
à mâcher. C’est non seulement très en-
nuyeux lorsqu’on met le pied dans ceux 
qui ont fraîchement chu d’une bouche, 
mais cela demande ensuite, si l’on veut 
rendre aux trottoirs leur esthétique, de 
passer au grattoir ou à la machine des 
mètres et des mètres de revêtement.
Qu’on lise une chronique des temps mé-
diévaux et l’on s’esclaff era à coup sûr de 
voir nos aïeux jeter de leurs fenêtres dans 
les rues leurs déchets (à l’époque tous bio-
dégradables cela dit) : parbleu, quelle in-
conséquence et quelle malpropreté ! En 
revanche, personne ne s’étonnera qu’en 
ce siècle informé et bourré d’injonctions 
et d’exigences en matière de propreté, 
l’on crache négligemment son mâchouil-
lis sans autre forme de procès.
Parce que bon, il y aura bien toujours 
quelqu’un pour ramasser, et que sont 
mes quelques grammes de gomme au 
regard des grands problèmes du monde ? 
Pas mieux et même pire d’ailleurs pour 
les mégots, qui, depuis bien longtemps, 
contiennent plus de déchets toxiques que 
d’herbe à Nicot, et bêtement, ne collant 

point au sol, suivent le fi l de l’eau pour al-
ler polluer l’océan le plus proche.
C’est là qu’est l’os, hélas. Chaque petite 
négligence humaine a son petit impact, et 
l’addition de ces micro-problématiques fi -
nit par en créer des grosses. Ou des moins 
grosses mais des petites misères quoti-
diennes dont la répétition fi nit par faire 
un sujet de préoccupation qu’on pourrait 
pourtant s’épargner.
Puisqu’on en est là, le piéton a un mes-
sage personnel pour les personnes qui, 
munies de la clef qui va bien, abaissent 
la borne de la rue Renon pour assurer 
leur passage, mais ne pensent jamais à 
la remonter, et dé-piétonnisent du coup 
le secteur.
Et que dire aussi de cette armée de po-
telets qui s’égarent dans les jardinières 
ou les caniveaux après avoir été dévissés 
manu militari par tel ou tel usager ? La 
disparition de métier d’allumeur de ré-
verbère a-t-elle eu lieu au profi t de celui 
de revisseur de potelets ?
Que dire enfi n des déjections canines : 
sujet de fond qui a maintes fois fait les 
beaux jours de cette chronique… Pour le 
coup, elles sont biodégradables. Certains 
propriétaires rétifs au sac, conscients ce-
pendant que les trottoirs ne sont pas faits 
pour ça, envoient leurs toutous remplir 
les espaces verts. C’est, d’une part, à 
l’état brut, un très mauvais engrais. C’est, 
d’autre part, assez désagréable pour les 
jardiniers qui ont fait ce métier pour cô-
toyer les plantes, les fl eurs, les arbres, 
mais pas l’étron.
Entre autres exemples, ces presque rien 
à l’échelle individuelle jalonnent presque 
tout notre quotidien à force de s’addition-
ner. Face à ce calcul, pas de mystère : à 
chacun de soustraire son rien du tout…

Le piéton de Vincennes

PRESQUE RIEN SUR 
PRESQUE TOUT

LE PIÉTON
DE VINCENNES

CITOYENNETÉ
UNE BONNE 
NOTE POUR 
LES VINCENNOIS
Les agents recenseurs adressent 
leurs remerciements aux 
Vincennois qui cette année encore 
se démarquent dans leur assiduité 
dans l’exercice du recensement de 
la population. L'aide des gardiens 
et des membres du conseil syndical 
des immeubles recensés ont 
permis aux agents recenseurs 
de mener à bien leur mission.
Le taux de réponse est de 
96,79 % avec une nette progression 
du taux de participation par 
Internet soit 66,3%.

ENQUÊTE 
STATISTIQUE SUR LES 
RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE 
DE LA POPULATION 
L’Insee réalise entre le 2 mai et le 
23 juin, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, 
l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interroger 
prendre contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte offi  cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avant du 
bon accueil que vous lui réserverez. 
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www.les-menus-services.com

AVANTAGE
Services à la personne 

Crédit d’impôt ou réduction fiscale pour tous  
sans distinction de revenus ! Art. 82 Loi Finances  
n° 2016-1917 du 29/12/2016

Vos repas 7j/7 ou seulement  
les jours que vous choisissez
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  
pour un suivi personnalisé

AGENCE VAL-DE-MARNE NORD 
62, avenue Marx Dormoy - 94500 Champigny-sur-Marne

01 47 06 87 88

OFFRE DÉCOUVERTE

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/12/2018 
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT
sur présentation de ce coupon

DÈS DEMAIN,
VOTRE REPAS  

LIVRÉ  CHEZ VOUS
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PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Formations en alternance du CAP à la Licence Pro
Électricité | Domotique | Chauffage | Génie climatique

PORTES 
OUVERTES

7 AVRIL 
9 H / 13 H

L’ÉA, 
les écoles 

des éco-activités

247 avenue Gambetta 75 020 PARIS

www.ecole-lea.fr

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Cécile Favre Jolliot 
Ingénieur en Acoustique et Audioprothésiste D.E. 

 

73 rue Defrance  
VINCENNES 

Tel. 09 83 20 81 60 

Avez-vous des difficultés à entendre ? 
� Avez-vous des difficultés à comprendre dans 

les ambiances bruyantes ? 
� Faîtes vous répéter les personnes ? 
� Répondez-vous de manière erronée ?  
� Abandonnez-vous certaines conversations ? 
� Augmentez-vous le volume de la télévision ?  

 
De nombreuses études montrent 

qu’une perte auditive non appareillée 
peut provoquer : 

� Une appréhension voire une fuite des situations 
complexes (restaurant, repas entre amis…) 

� Un isolement social progressif 
� Un repli sur soi qui peut impacter votre état de 

santé général 
 
 

 
 

Pourquoi il est important d’agir… 
Les impacts d’une perte auditive non appareillée sont 
sérieux, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à 
consulter un professionnel dès qu’une gêne apparaît.  
Un test auditif confirmera ou non la perte auditive et 
un diagnostic médical chez un médecin O.R.L. 
indiquera si un appareillage auditif doit être prescrit. 
 

Notre centre propose gratuitement : 
� Un contrôle et un nettoyage complet de votre 

appareillage 
� Un test de dépistage auditif (sur rendez-vous, test 

non médical) 
 

BIEN ENTENDRE C’EST PARTAGER, 
 ECHANGER, COMMUNIQUER 

N’HESITEZ PLUS ! FAITES CONTROLER VOTRE AUDITION OU FAITES REGLER VOS APPAREILS 
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LITTÉRATURE

ADO'LIRE 2018 : DEUX AUTEURES SINON RIEN !

Le mardi 6 mars dernier, 
Ado'Lire conviait une nouvelle 
fois les élèves des quatre collèges 
de la ville pour le premier ren-
dez-vous de l'édition 2018 avec 
non pas une mais deux auteures 
de la sélection : Flore Vesco pour 
Louis Pasteur contre les loups-ga-

rous et Carole Trebor (auteure 
en résidence à la Médiathèque) 
pour Lumière : le voyage de Svet-
lana. L'occasion pour les jeunes 
lecteurs de décrypter les secrets 
de fabrication de ces ouvrages 
et d'en savoir plus sur les deux 
écrivaines.

 MOTS À MOTS
Les collégiens sont nombreux à 
prendre place salle Robert-Louis à 
Cœur de ville pour interroger les 
deux auteurs présentes. À l'instar 
de son blog, impertinent et déca-
lé, Flore Vesco, ancienne profes-
seure de Français et ancienne élève 
de Berlioz a pris plaisir à évoquer 
la genèse de Louis Pasteur contre 
les loups-garous, son envie de mê-
ler sciences et fantastique. Ama-
trice d'anagrammes, de mots de 
plus de trois syllabes et de néo-
logismes, Flore Vesco a conquis 
les collégiens d'Ado'Lire. Beaucoup 
s'impatientent déjà de découvrir en 
mai prochain le second tome de la 
série, intitulé Gustave Eiffel et les 
âmes de fer. En attendant, tous ont 
adoré le moment dédicace. Il est 
vrai que l'écrivaine à l'imagination 

fertile avait sorti de jolis tampons 
encreurs pour l'occasion !

 PROMOUVOIR L'ENVIE  
 DE LIRE
"C'est chouette qu'une ville comme 
Vincennes, à travers sa médiathèque, 
se fasse le relais des enseignants et 
des parents pour promouvoir la 
lecture auprès des jeunes", se fé-
licite Flore Vesco. Nourrie au 
style d'Alexandre Dumas, Mar-
cel Aymé, Clémentine Beauvais, 
Timothée de Fombelle ou encore 
Terry Pratchett, elle a à cœur de 
continuer à produire des romans 
jeunesse et rencontrer son public, 
histoire de transmettre sa plume !
Prochain rendez-vous d'Ado'Lire 
le 11 avril pour une animation 
100 % ludique !  MH

DISTINCTIONS

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 14 mars dernier, les médailles 
d’honneur du travail (promotion 
du 1er janvier 2018) ont été re-
mises en l’hôtel de ville, en pré-
sence notamment du maire 
Charlotte Libert-Albanel, de 
membres du conseil municipal 
et des familles et amis des déco-
rés. Vincennes info adresse toutes 
ses félicitations aux nombreux 
médaillés de cette promotion !

 GRAND OR  
 (40 ANS DE SERVICE)
Françoise BERNICHON ; 
Christophe BOISSIERE ; 
Dominique BOURLETTE ; 
Jean-Pierre CALVET ; Nathalie 
DEMARS ; Chantal GRAVA ; 
Corinne HOVINE ; Lucette 
LATOUR ; Joaquim MARTINS 
CLAMOTE ; Véronique PONS ; 
Ange SCARPARO ; Colette 
SCARPARO ; Nadia TESKRAT.

 OR (35 ANS)
Jean-Paul BACOT ; Léon 
BENZRIHEM ; Dominique 
CHERUBIN ; Catherine 
COUDRAY ; Joëlle DECAUDIN ; 
Hervé ETEVE ; Christine 
GUEZEL ; Pascal GURY ; Ana 

Maria MAGALHAES ; Marie-Luce 
MALPAIX ; Michèle POIRET ; 
Patrick ROSSI ; Michel SAHUN ; 
Jean-Pierre SCHULLER ; Odile 
SIRUGUE ; Gilbert VIGOUROUX.

 VERMEIL (30 ANS)
Hugues BERNAMONTI ; Patricia 
BINARD ; Jean-Claude BOE ; Marc 
BORENSZTEJN ; Anne-Marie 
CABARET ; Naguib CAILLEUX ; 
Nadia CHERUBIN ; Maryline 
COUAT ; Philippe DASSING ; 
Dominique DE LAMBERTERIE ; 
Marianne DEMOUY ; Anne-
Cécile DESVALLEES ; Christine 
FAURE ; Céline GIQUEL ; Evelyne 
HORCHOLLE ; Valérie LE STRAT ; 
Jacqueline LEGOUPIL ; Christiane 
LOUSSOUARN ; Marie-Pierre 
MISSISTRANO ; Patrick PERRIN ; 
Stella PETIOT ; Marie-Claude 
PLASSIER ; Loïc PRIME ; Pascale 
RIGAUD ; Francesco SECHI ; 
Sylvain STAQUET ; Isabelle VOGT.

 ARGENT (20 ANS)
Monique ABRIBAT ; Ludovic 
AUJOGUE ; Stéphane BELTRAMI ; 
Xavier BLASSEL ; Stéphane 
BOCQUET ; Stéphanie BORS ; 
Stéphane BRATTESANI ; David 

BROUARD ; Marion COLLIN ; 
Patrick COURVOISIER ; Richard 
DE COLO ; François DEMON ; 
Marie-Gabrielle DUBREUIL ; 
Carine HAUTOT ; Noëlle 
JACQUELIN ; Stéphane JUPIN ; 
Yasmina KEBBACHE ;  
Mathias LE MORVAN ; Olivier 
LUGUEL ; Sabine MAUREL ;  

Jean-Claude MEVEL ; Cécile 
MIARINI ; Rajendri NARRAINEN ; 
Maxime NISSE ; Bruno PERRON ; 
André RATTANAVAN ;  
Gilles ROLLAND ; Jean- 
Marc SALAGNAC ; Fabienne 
SEPARI ; Eric TESSIER ; Franck 
TOUATI ; Jacqueline TSAI ;  
Fabrice ZUDDAS.  
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o
 ANTIQUITÉ ET TABLEAUX

Présent à Vincennes depuis 35 ans, 
Th ierry Guérin (diplômé de l'école Boulle), 
présente une sélection d'antiquités et un 
choix d'œuvres de peintres répertoriés 
dont cette huile originale par Gen Paul 
"Clown guitariste" exécutée vers 1940.

GALERIE "LE GRILLON" 
5, rue Lejemptel
01 43 28 26 30 

 Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
 

o
 LES ŒUVRES DE NOTRE PASSÉ DEMEURENT 
DANS LA VIE PRÉSENTE LE TÉMOIGNAGE DE 
NOTRE HISTOIRE

"Nous nous devons de les transmettre dans 
toute la richesse de leur authenticité."
Ici une Commode d'époque Régence.

ATELIER BENCE 
9, rue Lejemptel
01 43 98 24 91  - 06 60 17 30 71

 Ouvert du Lundi au Vendredi de 8 h à 19 h 
 

o
 DES TRAVAUX D’EXCEPTION !

En photo une composition 
de trois tissus en soie d’une 
hauteur de 350 cm 

ATELIERS JEAN-DANIEL 
SAVOYE 
70 et 31bis rue, de Montreuil
01 48 08 14 98 
06 16 95 78 74
ateliers.jds@wanadoo.fr   
www.tapisserie-jdsavoye.com

 Du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
et le samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h.

 
©

M
ich

elg
an

tn
er

L'ART   DANS 
TOUS   SES ÉTATS

o
PLUS DE 3 000 ŒUVRES 
VISIBLES AU PUBLIC 

Papier peint original maroufl é 
sur toile, lavis et encre de 
Chine. Édition originale 
1805-1810 (205x172 cm). 
Pièce de collection de qualité 
muséale, répertoriée dans 
le "Catalogue des papiers 
peints panoramiques" 
édité par le Musée des Arts 
décoratifs, chez Flammarion.

GALERIE FRÉMEAUX 
& ASSOCIÉS 
20, rue Robert Giraudineau 
01 43 74 90 24 
www.galerie-fremeaux.com 

 Du mardi au vendredi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 
19 h, samedi de 10 h 30 à 
13 h et de 14 h 30 à 19 h 
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o
 LE « BIEN-ÊTRE » 
 CHEZ VOUS

Galerie d’art : œuvres contemporaines : 
Peintures, Sculptures, petits 
mobiliers d'exception, Gravures...
Encadrement d’art : "Ma créativité 
au service de votre imagination."

ARTEDOMUS 
74, rue de Montreuil 
01 43 28 75 60 

 Du Mardi au Vendredi de 14 h30 à 
18 h30 et Samedi de 11 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 

 

o
 LA 00-28... GUITARE D’EXCEPTION !
 
Standard de la marque légendaire 
Martin & Co, créé il y a plus de 175 ans, 
la guitare 00-28 décline de la référence 
OM-28 du début des années 30.

LARGHETTO 
Magasin de musique & 
atelier de lutherie
84-86, rue Raymond 
du Temple 
01 43 28 63 33

  Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi de 10 h à 13 h &
de 15 h à 19 h ; Jeudi de 15 h à 19 h.

 
 
 

o
 L'ATELIER DES ARTISTES

Un petit espace 
d'exposition convivial 
pour les artistes en plein 
cœur de Vincennes.

ATELIER DU 15 
15, rue de l'Église

 Du mardi au Samedi 
de 14 h à 19 h 
 

L'ART   DANS 
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Photos par 
Brooklyn studio
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C
ostume impeccable et rosette de la 
Légion d’honneur à la boutonnière, 
le Vincennois Jean Gaeremynck est 

à l’image de son parcours d’exception. Cet 
ancien de la promotion Voltaire à l’ENA, 
actuellement président de la section des Fi-
nances du Conseil d’État, a aussi occupé le 
poste de directeur du cabinet du garde des 
Sceaux et de délégué général à l’emploi et à 
la formation professionnelle au ministère de 
l’Économie. Mais aucun de ces postes pres-
tigieux ne l’a marqué autant que celui qu’il 
a occupé à Dakar, à la fin des années 80. 
À trente ans tout juste, il accepte le poste 
de conseiller juridique du président Abdou 
Diouf et part au Sénégal avec sa femme et 
leur bébé de neuf mois pour une expérience 
qui a changé sa vie « Ce furent quatre années 
merveilleuses, qui m’ont laissé une espèce de pas-
sion africaine, une véritable fascination pour la 
réalité de ce continent ». 

 UNE EXPATRIATION  
 EN FORME DE TOURNANT
De retour à Vincennes, où le jeune couple 
s’est établi, Jean Gaeremynck renoue avec 
la vie occidentale et la haute administration 
française. Mais pour lui, il est désormais im-
pensable de couper les liens avec l’Afrique. 
Il s’engage dans le projet de promotion hu-
maine de Tokombéré au Cameroun, via la 
Fondation Christian Aurenche, dont il est 

désormais président. Il devient également 
directeur de la population et des migrations 
au ministère de l’Emploi, du Travail et de 
la Cohésion sociale et préside actuellement 
le conseil d'administration de l'Office fran-
çais de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA). « Le fait de connaître l’Afrique dans 
sa réalité et pas seulement à travers les nom-
breux clichés véhiculés en France me permet 
d’être plus pertinent dans ces engagements ». 
Car c’est bel et bien la vision française de 
l’Afrique qui le frappe à chaque fois qu’il re-
vient dans l’Hexagone, et aussi fortement 
que lors de son premier voyage « La réalité 
africaine est empreinte de beaucoup de pauvreté, 
d’inégalités, de violence… Mais en même temps 
de beaucoup d’énergie, de créativité et de joie de 
vivre dans tous les domaines. Et ça, on le voit 
très peu en France ». 

 OFFRIR UNE AUTRE IMAGE  
 DE L’AFRIQUE
D’où l’envie de mettre en lumière les aspects 
méconnus du continent africain, berceau 
de poètes, romanciers, musiciens, stylistes 
que l’on connaît si mal… Jean Gaeremynck 
se joint donc en 2008 à un groupe d’amis 
vincennois tous engagés dans des projets 
humanitaires en Afrique pour monter à 
Vincennes un festival dédié à l’Afrique. Idée 
folle ? Plutôt idée géniale, au vu du succès 
de l’événement dix ans plus tard ! « Le festi-

val s’appuie beaucoup sur les acteurs culturels 
locaux, Millepages, le cinéma le Vincennes, la 
Médiathèque Cœur de ville, l’Espace Sorano, la 
galerie Frémeaux, Sira Kura, et en premier lieu 
les élus et services de la ville. Vincennes est un 
terreau extrêmement favorable ! ». L’Afrique 
en marche n’existerait pas non plus sans 
l’énergie de cette équipe qui commence les 
réunions plus d’un an à l’avance. Multi-en-
gagé, un brin hyperactif, Jean Gaeremynck 
se dit surtout nourri par son engagement : 
« C’est une fenêtre ouverte sur le quotidien de 
gens qui ne vivent pas du tout comme nous mais 
dont on se sent malgré tout très proches. Cela 
m’avait frappé à Dakar : nous avons la langue 
française en commun et l’on croit se comprendre. 
Mais l’on ne se comprend que superficiellement. 
Finalement, un précipice culturel nous sépare ». 
Un précipice que Jean Gaeremynck a décidé 
de combler un peu avec le festival l’Afrique en 
marche, mise en lumière rare de l’Afrique bril-
lante et créative chère à son cœur.   CB et LM 

BIO EXPRESS 
7 mars 1954 :  naissance à Angers  
1984  : arrivée à Vincennes
Octobre 1985 : départ à Dakar
Septembre 1989 : retour à Vincennes
2008 : première édition du festival 
l’Afrique  en marche

UN PIED À VINCENNES, LE CŒUR EN 
AFRIQUE, JEAN GAEREMYNCK EST LE 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION LA SEMAINE 
DE L’AFRIQUE EN MARCHE, DONT LE 
FESTIVAL BIENNAL AURA LIEU DU 7 AU 
14 AVRIL PROCHAIN. PORTRAIT D’UN 
HOMME BIEN DÉCIDÉ À TOURNER LES 
PROJECTEURS SUR L’AFRIQUE ÉCLAIRÉE. 

JEAN GAEREMYNCK  
ET L’AFRIQUE : 
UN VÉRITABLE FESTIVAL !

PORTRAIT
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CONFéRENCES, EXPOSITIONS, SPECTACLES, RENCONTRES LITTéRAIRES... 

VINCENNES

www.afriqueenmarche.fr
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Du 7 au 14 avril, le festival L’Afrique en marche propose aux Vincennois d’explorer les richesses 
souvent sous-estimées de ce continent aux mille et une facettes. 

ANIMATION
VINCENNES VIBRE AUX COULEURS 
 DE L’AFRIQUE !

 MODE : 
 UNE BELLE ENTRÉE EN MATIÈRE !
Temps fort du marché artisanal 
et solidaire qui rassemble cette 
année 40 exposants et marque 
l’ouverture du festival : le défi lé 
à ciel ouvert de Sadio Bee, sty-
liste d'origine sénégalaise et gui-
néenne. Passé maître dans l’art 
de métisser les cultures africaine 
et européenne, il donne vie à des 
vêtements hauts en couleur et 
résolument tendance ! De nom-
breuses personnalités ont d’ail-
leurs succombé au charme de ses 
créations : Eunice Barber, Prin-
cess Erika, l’humoriste Claudia 
Tagbo ou encore les chanteurs 
Jessy Matador et Mokobé, rien 
que ça ! Wax, bogolan, pagne tis-
sé… les tissus et imprimés tra-

ditionnels réinventés dans des 
coupes très actuelles promettent 
d’ensoleiller Vincennes quelle 
que soit la météo !  

 Samedi 7 avril sur la place de 
l’hôtel de ville. Marché de 9 h à 
19 h. Défi lé à 16 h.

Le mot de Sadio Bee, “créateur de mix-tissage”
Je travaille une mode imprimée de joie ! Je trouve les vêtements européens 
parfois un peu austères... Alors, j’ai eu envie de les relever avec de la couleur. 

C’est ma façon d’apporter un coup de soleil dans la grisaille ! Je suis très attaché 
aux tissus traditionnels africains que mes parents portaient au quotidien et qui 
ont bercé mon enfance. Ils font partie de mon histoire. Aujourd’hui, je les 
réinterprète avec un nouveau morceau de mon histoire : ma vie en France, pays 

dans lequel je me suis installé voilà 20 ans déjà ! Mes créations me ressemblent, 
infl uencées par deux cultures qui se rencontrent et se transcendent. 

 MUSIQUE 
 BONGA, UNE DOUCE 
 CARESSE POUR L’ÂME...
José Adelino Barceló de Carval-
ho de son vrai nom a décidément 
bien choisi son pseudonyme : 
Bonga, "celui qui se lève et qui 
marche". Figure iconique de la 
chanson africaine, il a enregis-
tré pas moins d’une trentaine 
d’albums au cours de sa longue 
carrière ! Bernard Lavilliers a 
même repris en français son su-
blissime Mona Ki Ngi Xica. Une 
belle récompense pour cet an-
cien athlète de haut niveau, né 
en 1942 en Angola, fervent par-
tisan de l'indépendance de son 
pays, contraint de s’exiler à Rot-
terdam en 1966 par la dictature 
portugaise. Depuis, sa voix puis-
sante, abrasive, magnifi quement 
éraillée, chante ses racines et son 
histoire, pour le plus grand bon-
heur de celui qui se laisse ber-
cer. Pense-bête : n’oubliez pas de 
glisser quelques mouchoirs dans 
votre poche… L’émotion promet 
d’être au rendez-vous !  

 Mercredi 11 avril à 20 h 30 au 
centre Georges-Pompidou. 
26 €. Réservation sur 
Vincennes.fr

 

7 au 14 AVRIL 2018

CONFéRENCES, EXPOSITIONS, SPECTACLES, RENCONTRES LITTéRAIRES... 

VINCENNES

www.afriqueenmarche.fr

E
nvie de voyage et de dépayse-
ment ? Alors rendez-vous... 
à Vincennes pour décou-

vrir le continent africain, loin des 
idées reçues ! L’Afrique dont on 
parle trop peu, « celle de la crois-
sance qui décolle, de la musique qui 

se répand partout, de la littérature 
qui foisonne », précise Jean Gaere-
mynck, fondateur et organisateur 
de ce festival qui fête ses 10 ans 
cette année. « Il existe à l'évidence 
une Afrique de la création, de la ri-
chesse économique et culturelle, de 

l'élan vers l'avenir. En un mot, une 
Afrique en Marche. » Nul doute que 
le programme de cette 6e édition 
placée sous le signe de la bonne 
humeur réchauff era une fois encore 
les cœurs des petits et des grands 
en ce début de printemps ! « Cette 

manifestation est une formidable ou-
verture sur le monde », souligne An-
nick Voisin, adjointe au maire en 
charge des Sports et des Relations 
internationales. « La qualité des ani-
mations et la diversité des événements 
expliquent aisément son succès ! »  
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Ouvert 7J/7 midi et soir • 14, Rue Robert Giraudineau à Vincennes 

EN TÊTE À TÊTE 

OU EN GROUPE

INDÉMODABLE

DEPUIS 1975

À deux pas du Château de Vincennes, venez déguster nos spécialités tunisiennes, 
couscous, brick à l’oeuf, tajines, méchoui, chakchouka, poisson complet comme à Sidi Bou Saïd... 

INDÉMODABLEEN TÊTE À TÊTE 

À deux pas du Château de Vincennes, venez déguster nos spécialités tunisiennes, 

Le
s Saveurs

d e  D j e r b a

30 À LA UNE



 SPECTACLE 
 TINA, TINA EN 
 AVANT-PREMIÈRE !
Grand fi dèle du festival, le dan-
seur-chorégraphe Chrysogone 
Diangouaya débarque pour cette 
nouvelle édition avec un spec-
tacle inédit qui associe danse, 
théâtre, vidéo et dessin-animé ! 
L’artiste congolais habitué au 
mélange des genres, vous pro-
pose ici un conte inspiré de la 
tradition orale africaine sur fond 
de jazz et hip-hop, le tout enrobé 
de danse contemporaine. On en 
a l’eau à la bouche !  

 Samedi 14 avril à 17 h 
à l’espace Sorano. 8 €. 
Réservation sur place ou sur 
www.espacesorano.com 

 
 POÉSIE 
 ET SI ON SE METTAIT  
 AUX VERS ? 
« L’Afrique du Sud m’évoque une en-
fance pleine d’ombres et de lumières, 
marquée par l’apartheid et l’arresta-
tion de mon père, un universitaire 
très engagé qui luttait contre le sys-
tème de ségrégation raciale. » Ain-
si, l’écrivain et poète Denis Hir-
son évoque-t-il son pays d’origine 
dans une interview accordée à 
TV5 Monde. Installé en France de-
puis 35 ans, il a publié sept livres, 
dont cinq s’articulent autour des 
années d’apartheid. Une œuvre 
riche des souvenirs vivaces que 
l’auteur vous propose de partager 
à l’occasion du festival. Autre in-
vité de marque : Georges-Marie 
Lory, écrivain et journaliste, spé-
cialiste de l’Afrique du Sud et an-
cien conseiller culturel à l’ambas-
sade de France à Prétoria. Il vous 
donne rendez-vous pour une lec-
ture de poèmes extraits de l'antho-
logie 120 nuances d'Afrique (Édi-
tions Bruno Doucey). L’ADN de cet 
ouvrage selon son éditeur ? « Une 
invitation à explorer le continent in-
justement méconnu de la poésie afri-
caine. Et cela ressemble à un voyage. 
[...] Car toutes les Afrique cohabitent 
dans ce livre : méditerranéenne, saha-
rienne, sahélienne, équatoriale, aus-
trale. » Tout un poème !  

 Samedi 7 avril de 11 h à 12 h 30
à Cœur de ville, salle des 
Académiciens.

 CINÉMA 
 LA GAMBIE EN TOILE 
 DE FOND

Kandia a la cinquantaine. Après 
avoir vécu 30 ans en Suède, elle 
décide de retourner "chez elle" en 
Gambie. Son fi ls lbbe, dont le 
père est Suédois et qui rêve d’une 
carrière dans le hip-hop, ne com-
prend pas ce coup de tête... Tel est 
le point de départ de Tant qu’on 
vit, comédie dramatique signée 
du cinéaste burkinabé Dani 
Kouyati, installé en Suède depuis 
plus de 10 ans. Issu d’une lignée 
de griots, caste de poètes musi-
ciens dépositaires de la tradition 
orale, c’est avec beaucoup de sen-
sibilité et de sincérité que le réa-
lisateur s’intéresse ici au sujet du 
métissage et de l’identité multi-
culturelle. Retour aux sources 
pour l’une, découverte de l’incon-
nu pour l’autre... Un joli moment 
de cinéma plein d’émotions.  

 Tant qu’on vit, mardi 10 avril 
à 20 h 30 au cinéma le 
Vincennes.

 SPÉCIAL BAMBINS 
 LE CONTE EST BON !
Gabriel Kinsa ne raconte pas seule-
ment des histoires. Il les vit. Comme 
si les mots résonnaient dans tout 
son être, ses yeux s’écarquillent, 
ses mains s’agitent, ses poings se 
serrent, son visage grimace... et de 
sa voix enveloppante, il embarque 
son public en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire ! Un voyage 
d’une heure dans la pure tradition 
orale africaine qui plonge les bouts 
d’chou au cœur des villages, forêts 
et vastes plaines du pays d’origine 
de ce conteur habité : le Congo.  

 Contes Kongo, samedi 7 avril 
de 16 h 30 à 17 h 30 à la 
médiathèque.

 EXPOSITION  DES PHOTOS LOIN DES CLICHÉS...
Au Sénégal 50 000 enfants vi-
vraient dans les rues, selon les 
estimations de Human Rights 
Watch... Sensible au sort de ces ou-
bliés hauts comme trois pommes 
totalement livrés à eux-mêmes, le 
photographe et écrivain Yves Ba-
rou a passé dix jours dans la ville 
de Saint-Louis, à 250 km au nord 
de Dakar. Un voyage que ce Vincen-
nois a entrepris aux côtés de l’as-
sociation La Liane (laliane.eu) qui 

œuvre au quotidien auprès de ces 
bambins. Il en a rapporté des cen-
taines de photos rassemblées dans 
un livre à paraître ce mois-ci, En-
fants du Sénégal, de la rue à l’espoir 
(disponible via l’association). À l’oc-
casion du festival, trente de ces cli-
chés sont exposés sur l’esplanade 
du RER. Une exposition-témoi-
gnage à ne surtout pas manquer.   

 Jusqu’au 1er mai, place Pierre-
Sémard. 

 RENCONTRE 
 DES AUTEURS QUI ONT  PRIS DE LA HAUTEUR
Avis aux amateurs de beaux mots ! 
Quatre invités prestigieux seront 
réunis lors de cette conférence litté-
raire animée par Pascal Th uot, direc-
teur de la librairie Millepages. Parmi 
eux, une grande fi gure de la littéra-
ture de l’Afrique de l’Ouest, la poé-
tesse et romancière ivoirienne Vé-
ronique Tadjo. L’occasion d’en savoir 
plus sur la genèse de son dernier 
ouvrage, un conte philosophique 
sur fond d’épidémie Ebola, En Com-
pagnie des hommes (Éditions Don 
Quichotte). Autre grande person-
nalité africaine qui a répondu pré-
sent : Abdelaziz Baraka Sakin, écri-
vain soudanais exilé en Autriche, 
dont les livres sont interdits depuis 
2011 dans son pays. Traduit de 

l’arabe, son dernier roman Le Mes-
sie du Darfour (Éditions Zulma) a été 
récompensé par l’Agence Française 
de Développement. À leurs côtés, 
deux intervenants tout aussi pas-
sionnants : Th ierry Cruvellier, grand 
reporter français qui s’est intéressé 
à un petit pays mal connu, le Sier-
ra Léone ; et Kossi Efoui, écrivain 
togolais en exil, qui vient de signer 
son cinquième roman aux airs de 
fable futuriste, Cantique de l'acacia 
(Éditions du Seuil). Une belle soi-
rée en perspective ! 
Attention  : inscription gra-
tuite mais obligatoire sur 
www.afriqueenmarche.fr  CB / LM

 Vendredi 13 avril à 20 h 30 à 
Cœur de ville.    

ET AUSSI...
Danse
Démonstration de 
l’association Leop’Art
Samedi 7 avril à 15 h, place 
de l’Hôtel de ville
Cinéma
Hamou-Bèya, pêcheurs de 
sable, d’Andrey S. Diara
Samedi 14 avril à 16 h 30, Cœur 
de Ville, salle des Académiciens
Expos
•  Aquarelles de Jean-Jacques 

Ethève, Des femmes qui font 
avancer l'Afrique ; Bronzes du 
Burkina-Faso de la galerie-
boutique Sira-Kura  et photos 
de Jean-Marie Deyherssary, du 
Foyer malien des 
3 territoires
Jusqu’au 20 avril, 
Espace Sorano

•  Photos de Marie Moroni, 
Portraits de femmes du Rwanda 
et artisanat de l’Afrique de 
l’Ouest, de la Galerie africaine 
d'Aude Minart
Du 6 au 20 avril, rue 
intérieure de Cœur de ville

Table ronde
Entreprendre en Afrique 
Jeudi 12 avril à l’Hôtel de ville, salle 
des Mariages de 19 h 30 à 22 h
Uniquement sur réservation 
via www.afriqueenmarche.fr
Remerciements :
Millepages, l’Espace Sorano, le 
Cinéma Le Vincennes, Holley 
Duran, le lycée Claude-Nicolas 
Ledoux, les associations Couleurs 
du Sahel et Krokula, la Fondation 
Christian Aurenche, TANAT 
et l’ensemble des personnes 
et associations qui participent 
à la réussite du festival.
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ÉVÉNEMENT
TREMPLIN DES JEUNES  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARTISTES

Venez soutenir les jeunes artistes vincennois le 7 AVRIL pour cette nouvelle 
édition du Tremplin des jeunes talents, au centre culturel Georges-Pompidou. 

 DIM J,  
 COMÉDIEN RAPPEUR
Dim J n’a peur de rien et ose tout. 
À 16 ans, il multiplie les expériences 
artistiques. Au conservatoire de 
Vincennes, il joue de la batterie et 
monte aussi sur scène avec une 
troupe de théâtre. Avide de nou-
velles expériences, il a décidé cette 
année de s’investir totalement dans 
le rap français. Et Dim J, de son vrai 
nom Dimitri, n’est pas du genre à 
faire les choses à moitié. « Pour en-
richir mon bagage musical et surtout 
arriver à trouver ma touche person-
nelle, j’ai décidé d’écouter TOUT le ré-
pertoire du rap français ». Avec ces 
deux heures de répétition hebdo-
madaire dans les studios du Carré, 
il a déjà réussi à trouver son flow. 
Pour ses compositions, il s’inspire 
de sa vie et témoigne avec sensibili-
té de ses émotions évoluant « entre 
cimes et abîmes ». S’il a déjà mis en 
ligne quelques vidéos sur sa chaîne 
YouTube, le concert du 7 avril sera 
sa première scène. Une date qu’il 
attend donc avec impatience, « trop 
pressé de pouvoir ressentir l’énergie du 
public ! » 

 L’ÂME SENSIBLE 
 DE NATACHA
D’une nature réservée, Natacha 
Housty n’aurait jamais imaginé être 
sur le devant de la scène. C’est son 
professeur de piano, remarquant ses 
qualités vocales qui l’a encouragée à 
poursuivre dans cette voie en inté-
grant la chorale de son collège. Pre-
nant de plus en plus d’assurance, elle 
ose finalement quelques reprises en 
solo. Aujourd’hui à 16 ans, Natacha 
s’attache avant tout aux textes, à la 
poésie des mots, à l’émotion. Elle re-
prend avec talent des succès de Bar-
bara, Véronique Sanson ou Slimane. 
« Participer à ce Tremplin est un véri-
table challenge, explique-t-elle. C’est 
non seulement la chance de pouvoir 
monter sur scène dans des conditions 
professionnelles, mais surtout d’être 
soutenue et de pouvoir m’améliorer 
grâce aux conseils des coachs. » Une 
chance qu’elle compte bien mettre 
à profit.  

 LA DOUCE ALIX
Grande, brune et élancée, les che-
veux impeccablement tenus par 
un chignon, Alix est une jeune fille 
réservée. Et pourtant, quand elle 
entonne des reprises de Sia, d’Ed 
Sheeran ou d’Amy Winehouse, 
c’est une autre part d’elle-même 
qu’elle nous révèle. Sa voix, posée 
et mature nous embarque aussitôt 
dans son univers sensible. La belle 
cache une âme d’artiste. « Cela fait 
seulement deux ans que j’ai intégré le 
Chœur des jeunes du conservatoire de 
Vincennes, mais en réalité j’ai toujours 
aimé chanter » précise Alix, 17 ans. 
Ce Tremplin est pour elle un grand 
défi. « Je n’ai jamais osé jusqu’ici pas-
ser un concours, sans doute à cause 
de mon manque d’assurance. C’est 
donc non seulement l’occasion pour 
moi de relever le challenge de la scène 
mais aussi d’apprendre au côté d’un 
coach à gérer mon stress ». Nul doute 
qu’après cette expérience, Alix dé-
ploiera ses ailes et osera s’affranchir 
de sa peur, révélant ainsi son très 
beau timbre de voix.  

 L’ÉNERGIE DE LA BRASKA 
Sur scène, ces six jeunes danseurs 
insufflent une énergie débordante. 
Réunis sous l’impulsion de Junior, 
ces amis, âgés de 16 à 18 ans, ori-
ginaires de Vincennes et des com-
munes limitrophes se retrouvent 
chaque mercredi au Carré pour ré-
péter inlassablement leurs choré-
graphies de Ndombolo. « On l’ap-
pelle aussi rumba congolaise, explique 
Junior. C’est une danse urbaine qui 
joue essentiellement sur le bassin et 
des mouvements rapides des mains 
et des jambes. Elle se pratique géné-
ralement en solo, sous forme de défis 
entre danseurs. Nous y avons ajouté 
notre touche personnelle avec des cho-
régraphies de groupe ». Un style qui a 
convaincu, puisque La Braska a déjà 
réussi à décrocher quelques repré-
sentations lors de cérémonies d’élec-
tion de Miss Afrique en banlieue 
parisienne et d’une fête de quartier 
à Boissy-Saint-Léger. Fiers repré-
sentants de la danse africaine mo-
derne, ces jeunes garçons sont bien 
décidés à conquérir aujourd’hui le 
public vincennois lors de ce Trem-
plin 2018.  
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A
près des semaines de répétition dans les studios du Carré, la 
tension commence à se faire sentir. Chanteurs, musiciens, dan-
seurs, tous n’ont qu’un même objectif : oser affronter la scène 

et partager leur univers artistique. Grâce au concours organisé par le 
Carré, ces jeunes vincennois, âgés de 16 à 25 ans, vont pouvoir vivre 
une expérience exceptionnelle sur la grande scène du centre culturel 
Georges-Pompidou le 7 avril (entrée libre et gratuite). 

Présélectionnés par un jury de professionnels parmi 13 candidats, 
ces artistes vont bénéficier, en plus de cette mise en lumière, d’un 
accompagnement personnalisé avec des séances de coaching vocal 
et scénique et d’enregistrements en studio. Propulsés sur le devant 
de la scène culturelle vincennoise, nos jeunes talents vont multi-
plier les représentations publiques. Soyez donc les premiers à venir 
les applaudir !  

 LE MEDLEY DE  
 MONEY MISSING 
Ces amis de lycée n’ont qu’un seul 
objectif : prendre du plaisir à faire 
de la musique et partager ces bons 
moments avec le public. Cela ne fait 
que quelques mois que le groupe 
s’est constitué avec Gauthier à la 
guitare et au chant, Sébastien à la 
flûte traversière et guitare et Ro-
mane, seule fille du groupe, à la 
batterie. 
Leur style musical est volontaire-
ment éclectique. « Pour l’instant, on 
expérimente différents genres mu-
sicaux : métal, jazz, pop rock, blues, 
funk… Nous ne voulons pas nous can-
tonner à un seul style, pas question de 
se laisser piéger par une étiquette » in-
siste Gauthier. L’essentiel pour eux 
est d’insuffler une bonne ambiance 
lors de leur concert, d’embarquer le 
public dans cette énergie commu-
nicative. Une expérience qu’ils ont 
hâte de vivre sur une grande scène 
vincennoise.  

LGM, LE REGGAE-MAN
Le timbre grave et posé, Luigi 
semble au premier abord réservé, 
discret. Mettez-lui un micro dans la 
main, et c’est un tout autre homme 
qui se dévoile. Sous son nom de 
scène LGM, il change de timbre et 
de style. À 24 ans, Luigi est un « vé-
téran » du Tremplin. « J’ai déjà par-
ticipé au concours il y a de cela trois 
ans avec un groupe, aujourd’hui je re-
viens en solo avec mes propres com-
pos ». Ce qui l’inspire ? « Le quotidien, 
ce que j’entends au coin de la rue, les 
soucis, les amis, les femmes, l’injustice, 
la vie quoi ! » résume ce reggae-man 
dans un sourire. Son objectif ? « Ap-
prendre, progresser, m’amuser et pour-
quoi pas enregistrer ». Car le lascar a 
déjà dans ses placards de quoi en-
registrer au moins deux albums, 
uniquement composés de créations 
personnelles, aux rythmes enso-
leillés de soul-dance et reggae. Sur 
scène, LGM n’a qu’une envie : « don-
ner le meilleur et partager ce pur mo-
ment de bonheur avec le public ».  

 LES VOYAGES  
 DE MARIE 
Elle s’est choisie un nom de scène 
évocateur  : Marie Matelot. À 
25 ans, cette belle jeune femme 
nous revient du Canada où elle 
a vécu pendant plusieurs années 
pour poursuivre ses études en bio-
logie marine. S’accompagnant à la 
guitare, Marie compose et inter-
prète ses propres textes en français 
et en anglais. « J’écris mes chansons 
sur un petit carnet qui m’accompagne 
toujours. Je transforme mes états 
d’âme en chansons. Je parle de mes 
voyages, de la mer… ». Depuis son 
retour à Vincennes, il y a quelques 
mois, Marie travaille ses composi-
tions au studio du Carré dans l’ob-
jectif d’enregistrer un EP mêlant la 
musique folk à des textes sensibles. 
« L’équipe a réussi à me convaincre de 
me présenter au Tremplin. Bien sûr, 
j’ai le trac de monter sur scène… C’est 
une véritable mise à nu, mais c’est aus-
si une étape obligatoire si on souhaite 
se lancer dans le métier ».  

 LE DÉFI DE JULIETTE 
Repérée lors du Tremplin 2017, la 
chanteuse Juliette a décidé de se lan-
cer cette année un nouveau défi : 
chanter en solo. S’accompagnant 
au piano, à la guitare ou au uku-
lélé, cette jeune lycéenne de 17 ans 
a déjà quelques concerts à son actif. 
« L’année dernière grâce au Tremplin, 
nous avons été invitées à chanter avec 
mon amie Julie sur la place de l’Hôtel 
de Ville pour l’association Rêves ainsi 
qu’au Château lors d’une scène ouverte. 
L’expérience m’a tellement plu, qu’au-
jourd’hui j’ose me lancer seule sur la 
scène », explique cette jeune artiste. 
Cette année, Juliette travaille des re-
prises d’Amy Winehouse, de Camélia 
Jordana ou d’Aviccii (Addicted to you), 
et devrait présenter quelques-unes 
de ses compositions d’inspiration 
pop-folk.  AN

Tremplin des jeunes talents SAMEDI 7 AVRIL à 19 h
Centre culturel Georges-Pompidou - Entrée libre et gratuite
Renseignements au Carré : 01 71 33 64 40.
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JUSQU’AU 28 AVRIL 
EXPOSITION
1704 VELEZ-MALAGA. 
QUAND LA BATAILLE 
SE DÉROULE…
Château de Vincennes, Service 
historique de la Défense

JUSQU’AU 30 AVRIL 
EXPOSITION
DÉTENUES, DE 
BETTINA RHEIMS
Château de Vincennes, 
Sainte-Chapelle

JUSQU’AU SAMEDI 26 MAI 
EXPOSITION
CABINET DE 
COLLECTIONNEURS 
Galerie Frémeaux & Associés

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER MAI
EXPOSITION
HENRY QUAREZ ET 
GUSTAVE LAPOSTOLLE, 
ARCHITECTES 
VINCENNOIS
Rue Eugène-Renaud

MARDI 3 AVRIL
SENIORS
ATELIER BIEN DANS 
SON ASSIETTE 
Maison des Associations à 14 h 30

TOILES DU MARDI
LA VIE EST BELLE
Espace Sorano à 19 h 30

MERCREDI 4 AVRIL
THÉÂTRE
LE PORTRAIT DE 
DORIAN GRAY
Centre culturel Georges 
Pompidou à 20 h 30

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

JEUDI 5 AVRIL
CONFÉRENCE
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE EN 
FRANCE AUJOURD’HUI 
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VISITE DÉCOUVERTE
LES DÉCORS PEINTS 
DE L’HÔTEL DE VILLE
À 15 h

DÉMOCRATIE LOCALE 
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIER DIDEROT 
ET QUARTIER DU 
DOMAINE DU BOIS
École Jean Monnet (19 Avenue 
des Murs-du-Parc) à 20 h

CONCERT
LE TRIO ARTHEMUS ET 
MARIE-JOSÈPHE JUDE 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Mandé à 20 h 30

VENDREDI 6 AVRIL
CONFÉRENCE MUSICALE
LA MUSIQUE SOUFIE
Salle des Académiciens à 17 h

DU 7 AU 13 AVRIL
ÉVÈNEMENT
L’AFRIQUE EN MARCHE
Dans divers lieux de la ville

SAMEDI 7 AVRIL
SENSIBILISATION
AUTISME ASPERGER 
ET AUTISME DE 
HAUT NIVEAU 
Maison des Associations de 9 h à 13 h

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

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

BRADERIE
BRADERIE
DE PRINTEMPS 
École du Nord de 11 h à 16 h

SPORT
CHALLENGE ROCK 
ACROBATIQUE
Salle Georges-Pompidou 
de 14 h à 20 h 15

JEUX DE SOCIÉTÉ 
DOUBLE JEU
Espace Musique de la 
Médiathèque à 16 h 30

JEUNE PUBLIC
MOOOOOOOOONSTRES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h

JEUNESSE
LE TREMPLIN DES 
JEUNES TALENTS
Centre culturel Georges-
Pompidou à 19 h

TREMPLIN  
JEUNES TALENTS

SOIRÉE

SAMEDI 7 AVRIL À 19 H 

MUSIQUE DANSE
CHANT EXPRESSION 

SCÉNIQUE

ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL

GEORGES-POMPIDOU
142, rue de Fontenay 
lecarre@vincennes.fr 

01 71 33 64 40

VIBREZ

VINCENNESMAVILLEVINCENNES JEUNES @VINCENNESVILLE

AFFICHE-SOIREE-40x60.indd   1 20/12/2017   12:00

JAZZ
PIERRE DURAND
Th éâtre Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 8 AVRIL
BROCANTE
VIDE-GRENIERS 
Place Diderot de 8 h à 18 h

ÉQUITATION
CONCOURS 
INTERDÉPARTEMENTAL
Plaine Saint-Hubert  (bois de Vincennes)

SPORT
MARATHON DE PARIS
Esplanade Saint-Louis vers 9 h

SENIORS
BAL DE PRINTEMPS
Hôtel de ville à 14 h 30

VISITE CONTÉE
LES PETITS BÂTISSEURS
Château de Vincennes à 14 h 30

LUNDI 9 AVRIL
DÉMOCRATIE LOCALE
RENCONTRE DE 
QUARTIER : QUARTIER 
SAINT-LOUIS
École maternelle Ouest 
(3 rue de l’Égalité), accès par 
la rue Victor-Basch à 20 h
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AVRIL
À VINCENNES

MARDI 10 AVRIL
VISITE INSOLITE 
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des Associations à 14 h 30

DU 10 AU 14 AVRIL
CLUB DE LECTURE
LIRADO
Salle du Bouche-à-oreille 
de la Médiathèque

MERCREDI 11 AVRIL
JEUNESSE
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Le Carré de 14 h à 18 h

MUSIQUE 
HEURE MUSICALE 
DE L’AMAC
Conservatoire, salle Berlioz à 20 h

JEUDI 12 AVRIL 
VISITE GUIDÉE
ART AFRICAIN À LA 
GALERIE FRÉMEAUX 
À 15 h

RENCONTRE
CAFÉ CULTUREL
Espace Musique de la 
Médiathèque à 15 h

JEUX DE SOCIÉTÉ 
PARTIE TIME !
Espace Jeunesse de la 
Médiathèque à 16 h 30

CONFÉRENCE 
GEORGES GUYNEMER, 
DU JEUNE HOMME 
FRAGILE À L’AS 
DE L’AVIATION 
Château de Vincennes à 18 h 30

OPÉRA
BENVENUTO CELLINI
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

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

DU 13 AU 15 AVRIL
EXPOSITION 
SALONS CULTURELS 
RÉGIONAUX DES CLUBS 
DE LA DÉFENSE 2018 
Hôpital Bégin de 10 h à 16 h 30 
le vendredi et samedi et de 
10 h à 16 h le dimanche

SAMEDI 14 AVRIL
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

CONFÉRENCE 
PARIS OUVRIER, 
PAR LA SOCIÉTÉ DES 
AMIS DE VINCENNES
Maison des Associations à 15 h

DIMANCHE 15 AVRIL 
CONCERT 
RÉCITAL D’ORGUE 
Église Saint-Louis à 10 h

LUNDI 16 AVRIL
SENIORS
CAFÉ-PHILO : QU’EST 
CE « PEU POUR ÊTRE 
HEUREUX » ?
Maison des Associations à 14 h 30

MERCREDI 18 AVRIL 
VISITE ATELIER
LES PETITS STREET‐
ARTISTES
À 14 h 30

VENDREDI 20 AVRIL
VISITE ATELIER 
SUR LES PAS 
DE PERSONNAGES 
CÉLÈBRES
À 14 h 30

SAMEDI 21 AVRIL
CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

VISITE EN FAMILLE
EXPÉRIMENTEZ 
VINCENNES 
À 14 h 30

DU 25 AVRIL AU 19 MAI 
EXPOSITION
LE PLI ET LE DRAPÉ
Le Carré

JEUDI 26 AVRIL 
VISITE GUIDÉE 
DANS LES PAS 
DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE
À 11 h

JEUDI 26 ET 
VENDREDI 27 AVRIL
JEUNESSE
FORMATION 
SECOURISME PSC1
Le Carré

SAMEDI 28 AVRIL 
VISITE GUIDÉE 
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS À VÉLO 
À 14 h 30

SAMEDI DU FILM 
DOCUMENTAIRE
DJAMILIA
Salle des Académiciens à 16 h 30

EN MAI
MERCREDI 2 MAI
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

JEUDI 3 MAI
VISITE GUIDÉE
BALADE VINCENNOISE
À 14 h 30

VENDREDI 4 MAI
SENIORS
ATELIER BIEN 
DANS SON ASSIETTE 
Hôtel de ville à 14 h 30

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI
HANDICAP
L’ÉCOLE DE CHIENS 
GUIDES D’AVEUGLES 
FÊTE SES 30 ANS
105, avenue de Saint-
Maurice - 75012 Paris
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AVRIL
À VINCENNES

JUSQU’AU 28 AVRIL 

 EXPOSITION

1704 VELEZ-MALAGA. QUAND 
LA BATAILLE SE DÉROULE…

Souvenez-vous : en juin 2016, le Service his-
torique faisait appel au mécénat afi n d’acqué-
rir L’ordre de la bataille navale de Velez-Malaga, 
un document unique au monde : ce manuscrit 
peint en couleur datant du début du XVIIIe 
siècle est souvent surnommé la « tapisserie de 
Bayeux » de la Marine. Aujourd’hui, chacun 
peut découvrir ce plan exceptionnel un rou-
leau de papier entoilé de 6,5 m de long et 
66 cm de haut, datant du XVIIIe siècle, qui 
constitue une source documentaire de premier 
plan sur les opérations navales du Roi-Soleil. 
Acquis par le SHD, il est en eff et exposé au 
château de Vincennes jusqu’au 28 avril.
Le rouleau, que l’on doit à un marin fran-
çais, Jérôme Hélyot, représente l’opposition 
entre la fl otte franco-espagnole et la fl otte an-
glo-hollandaise au large de Malaga (Espagne) 
en 1704 dans le cadre de la guerre de Succes-
sion d’Espagne. La bataille, l’une des dernières 
du règne du roi Louis XIV, tourne à l’avantage 
de la fl otte française. On y voit près de 200 na-
vires de guerre de l’époque, avec pour chaque 
bateau, outre son nom et celui de son comman-
dant, son armement en hommes et en canons. 

  Château de Vincennes. Visites guidées 
gratuites, sur inscription les VENDREDIS 6 
ET 20 AVRIL à 14 h. 
servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

JUSQU’AU 30 AVRIL 

 EXPOSITION

DÉTENUES, DE BETTINA RHEIMS

Encouragée par Robert Badinter, la photographe 
Bettina Rheims a réalisé en 2014 une série de por-
traits de femmes incarcérées, intitulée "Détenues". 
Ce projet, soutenu par l’administration péniten-
tiaire, confronte l’univers carcéral avec celui de la 
création artistique ; dans un dialogue complexe, 
il interroge la construction et la représentation de 
la féminité dans les espaces de privation de liber-
té et d’enfermement. De ces rencontres, volon-
taires, sont nés des portraits saisissants qui nous 
renvoient au regard que nous portons sur la dé-
tention. Au total, une cinquantaine de photogra-
phies seront exposées au château de Vincennes 
et au château de Cadillac où l’installation photo-
graphique renouera avec le passé carcéral de ces 
deux monuments et l’histoire des prisons pour 
femmes en France. Le donjon de Vincennes sert 
dès le XVe siècle de prison d’État, et reçoit notam-
ment, jusqu’en 1784, des prisonnières politiques. 
À la Révolution française, le pavillon du Roi de-
vient à son tour – brièvement – un lieu d’incarcé-
ration destiné aux femmes dites de mauvaise vie.

  Château de Vincennes, 
dans la Sainte-Chapelle. 9 € - réduit : 7 €

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER MAI

 EXPOSITION

HENRY QUAREZ ET GUSTAVE 
LAPOSTOLLE, ARCHITECTES 
VINCENNOIS

Entre 1906 et 1959, Henry Quarez et Gustave 
Lapostolle, architectes, ont travaillé indivi-
duellement ou de concert pour la ville de 
Vincennes, mais aussi pour des particuliers.
Les deux hommes, qu’une génération séparait, 
ont reçu des formations similaires et de qua-
lité qui leur ont permis de rester technique-
ment performants, passant de la construction 
en pierre de taille, à l’utilisation de la brique, 

grande part de leur œuvre commune, puis à 
celle très systématique du béton.
Ils ont su s’adapter aux styles et à l’air du temps, 
tout en répondant aux préoccupations pratiques 
des commanditaires, tant pour des bâtiments 
privés et publics que pour des établissements 
industriels et commerciaux. Ils ont ainsi, par la 
multiplicité de leurs réalisations, marqué le pay-
sage urbain vincennois. Cette exposition présente 
leur fructueuse collaboration de 1920 à 1938.

  Rue Eugène-Renaud

JUSQU’AU SAMEDI 26 MAI 

 EXPOSITION

CABINET DE 
COLLECTIONNEURS

André Breton nous disait que la signifi cation 
propre d’une œuvre n’est pas celle qu’on pense 
lui donner mais celle qu’elle est susceptible de 
prendre par rapport à ce qui l’entoure. À ce titre, le 
collectionneur a toujours l’impression que l’assem-
blage des diff érentes œuvres qu’il aura acquises 
constitue à part entière une œuvre « de collec-
tion ». La collection peut être monomaniaque 
ou, comme dans l’esprit d’André Breton, se com-
poser d’une gravure de Miro qui répondra à une 
sculpture Mumuye, à une photo de Man Ray ou 
à un dessin de Steinlen. Christophe Lointier re-
lève le défi  en assemblant tout et son contraire, 
sur des rationalités intellectuelles ou parfois sur 
de simples harmonies plastiques qui suffi  sent à 
notre émerveillement. C’est par cette collection 
basée non pas sur la diff érence des objets mais sur 
leur harmonie suprême que le spectateur viendra 
observer une histoire artistique de l’humanité.

  Galerie Frémeaux & Associés. 
20, rue Robert Giraudineau. 
01 43 74 90 24. Entrée libre

MARDI 3 AVRIL

 SENIORS

ATELIER BIEN DANS SON 
ASSIETTE : RESTER 
EN FORME AU QUOTIDIEN

Cet atelier est proposé dans le cadre d'un cycle de 
rencontres organisées avec Prévention Retraite 
Île-de-France (PRIF) autour des questions liées à 
l'alimentation des seniors : découvrez comment 
améliorer votre qualité de vie grâce à une alimen-
tation variée, équilibrée et source de plaisir.

  Maison des associations (salle n°3) 
à 14 h 30. Réservation : 01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr ou Espace 
Pierre-Souweine.

RENDEZ-VOUS
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MARDI 3 AVRIL

 TOILES DU MARDI

LA VIE EST BELLE

Faire découvrir ou redécouvrir les films rares 
et essentiels de l’histoire du cinéma, c’est ce 
que vous proposent les Toiles du mardi. À 
l’issue des projections, vous pouvez assister 
à une discussion et analyse par Lionel Tardif, 
historien du cinéma. Ce mois-ci, ce film amé-
ricain de Franck Capra (1946).

  Espace Sorano à 19 h 30.  
VOSTF. 7 € / Réduit : 4 €. 01 43 74 43 74  
espacesorano.com. 2 h 09.

MERCREDI 4 AVRIL

 THÉÂTRE

LE PORTRAIT  
DE DORIAN GRAY

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve 
la grâce et la beauté de sa jeunesse ; seul son 
portrait vieillira. Wilde nous lance dans une 
quête du plaisir et de la beauté sous toutes ses 
formes, belles ou atroces, car l’art n’a rien à 
voir avec la morale.
Du roman paru en 1890, Thomas Le Doua-
rec tire une pièce fidèle à l’esprit du dandy an-
glais, reprenant des passages entiers du livre et 
nous offre un spectacle au charme vénéneux, 
à l’image de son héros : haletant, effroyable et 
truculent à la fois. Dans des décors et des cos-
tumes sobres et élégants, les six comédiens ta-
lentueux nous transportent pleinement dans 
la grande époque victorienne et restituent la 
densité de ce chef-d’œuvre dont la grande 
force est précisément d’être intemporel.

  Centre culturel Georges Pompidou 
à 20 h 30. 26 € / Réduit : 18 € / 
Divertissimo : 16 € 
01 43 98 67 71 / Billetterie de l’Hôtel  
de ville : 01 43 98 65 00 ou vincennes.fr

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les enfants de 1 à 3 ans. Rendez-vous 
également le SAMEDI 7 AVRIL et le MERCRE-
DI 2 MAI.

  Salle du Bouche-à-oreille de la Médiathèque 
à 10 h. Réservation à l'Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51. 30 min

JEUDI 5 AVRIL

 CONCERT

LE TRIO ARTHEMUS  
ET MARIE-JOSÈPHE JUDE 

Ana-Maria Bell, artiste vincennoise se pro-
duira avec son Trio à cordes, Arthemus et 
la pianiste Marie-Josèphe Jude, finaliste du 
Concours International Clara Haskil, consa-
crée “Nouveau Talent” des Victoires de la Mu-
sique en 1995.

  Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville  
de Saint-Mandé à 20 h 30. 15 €/10 € /  
Pass culture 5 €. Billetterie en ligne sur  
www.mairie-saint-mande.fr 01 49 57 78 00.

 CONFÉRENCE

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
EN FRANCE AUJOURD’HUI : 
ENGOUEMENT  
DES CONSOMMATEURS  
ET DES AGRICULTEURS

Dans le cadre du cycle Santé et développement 
durable des conférences Au cœur des savoirs, re-
trouvez Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio 
– groupement d’intérêt public chargé de la pro-
motion et du développement de l’agriculture bio-
logique en France pour nous éclairer sur l’agricul-
ture biologique, qui connaît un développement 
spectaculaire. Le baromètre annuel de l’Agence 
Bio montre qu’il s’agit d’un mouvement de fond. 
Les principales motivations des consommateurs 
aujourd’hui sont l’attention portée à leur santé, 
une plus grande prise en compte de l’environne-
ment et la qualité gustative des produits bios.
Les agriculteurs sont eux aussi très motivés, 
ils se convertissent en nombre à l’agriculture 
biologique en étant plus de 30 000 sur tout 
le territoire national, plaçant ainsi la France 
comme une des premières nations d’Europe 
et du monde.
Mais comment ce modèle se développe-t-il et 
quel est l’avenir de l’agriculture biologique ?

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

 SENIORS

SORTIE CULTURELLE  
À CHARTRES

Visite de la cathédrale, déjeuner, visite d’un 
atelier de vitrail. Dans le cadre des animations 
seniors proposées tout au long de l’année.

  Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr ou Espace 
Pierre-Souweine.

 VISITE DÉCOUVERTE

LES DÉCORS  
PEINTS DE L’HÔTEL  
DE VILLE

Certains décors peints de l’Hôtel de ville de 
Vincennes, de grande qualité, ont été classés 
au titre des Monuments historiques. Au cours 
de cette visite seront évoquées les raisons pour 
lesquelles ces œuvres ont été commandées, 
ainsi que les différentes sources d’inspiration 
des artistes retenus.

  À 15 h. 6 €, réduit : 3 €. Réservation 
indispensable : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr / vincennes.fr.

VENDREDI 6 AVRIL

 CONFÉRENCE MUSICALE

LA MUSIQUE SOUFIE

Le "Soufisme" est le nom donné à la spiritualité 
de l'Islam. Dès le XIe siècle, des poètes soufis 
comme Hakim Sanaï, Attar, Saadi et Hafez com-
posèrent une immense littérature de sagesse en 
langue persane. De la Turquie au nord de l'Inde, 
les confréries se sont développées dans l'ensemble 
du monde musulman, utilisant les instruments 
et les traditions musicales locales. Maître du ney 
(flûte en roseau), initié dans la confrérie des Der-
viches Tourneurs, Kudsi Erguner abordera la di-
versité et les particularités de la musique soufie, 
depuis ses origines jusqu'à nos jours.

  Salle des Académiciens à 17 h. Entrée libre. 
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SAMEDI 7 AVRIL

 SENSIBILISATION

L’AUTISME ASPERGER

Dans le cadre de la journée mondiale de sen-
sibilisation à l’autisme, l’association Actions 
pour l’Autisme Asperger propose une jour-
née dédiée.
Conférences de 9 h à 13 h : L’autisme en 
France : état des lieux. Qu’est-ce l’autisme 
Asperger et de Haut Niveau ; L’accompagne-
ment cognitivo comportemental : « Com-
ment accompagner et pour quels objectifs 
(compréhension et acceptation du diagnos-
tic, gestion des émotions et habiletés so-
ciales) » ; La scolarisation : les enjeux de la 
scolarisation en milieu ordinaire (accompa-
gnement, rythme scolaire, choix des fi lières 
de formation) ; Accompagner les parents : 
« Expliquer, apporter des outils et aider dans 
le quotidien » et insertion professionnelle : 
« construire un projet professionnel, faire 
émerger les compétences et les valoriser vis-
à-vis des employeurs ».
Ces thèmes seront abordés par des spécialistes 
du sujet : Francine Stourdzé, fondatrice et 
co-présidente d'Actions pour l’Autisme Asper-
ger et A l’Emploi Autisme Asperger ; Isabelle 
Mourrieras, bénévole et représentante d’Ac-
tions pour l’Autisme Asperger dans le 94 ; Na-
thalie Giorgi, psychologue clinicienne diplô-
mée de l’Université Paris 5, diplômée AFTCC, 
spécialisée dans l'autisme Asperger et de Haut 
Niveau et Isabelle Litty, référente Handicap et 
Accompagnatrice à l’Emploi.
À noter également le témoignage et la pré-
sence de Guillaume Alémany, auteur du livre 
Les Aventures de Kiawi, parcours d’un jeune 
Asperger. 

  Maison des Associations, salle Paul-Rumeau

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

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

  Bibliothèque Est à 10 h 30. Réservation 
à la Bibliothèque Est ou au 01 43 74 66 43. 
30 min.

 JEUNESSE

LE TREMPLIN 
DES JEUNES TALENTS 

Lire p.32-33
  Centre Georges-Pompidou à 19 h

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent avec ce spectacle de marionnettes ac-
compagné par la harpe. Au fi l des chansons, 
comptines et jeux de doigts, les enfants vont 
de surprise en surprise et manipulent les ma-
rionnettes. Un spectacle interactif où la harpe 
sublime l’univers merveilleux de Pipelette et 
nous invite à voyager dans son monde. Ren-
dez-vous également le SAMEDI 21 AVRIL à 
10 h 30 à la bibliothèque Ouest.

  Bibliothèque Sud à 10 h 30 et Est à 16 h 30. 
Entrée libre. 30 min

 BRADERIE

AVIS AUX AMATEURS 
DE BONNES AFFAIRES

L’association des parents d’élèves de l’école 
maternelle du Nord organise sa braderie de 
printemps : vêtements, jouets, livres... seront 
vendus à prix modiques.
Les dépôts (de 9 h à 11 h) sont des dons ; les 
ventes sont réalisées au bénéfi ce de l’associa-
tion des parents d’élèves pour l’organisation 
de la kermesse de fi n d’année de l’école.

  À la fi n de la journée, les invendus seront 
donnés à une association d’aide aux 
personnes en diffi  culté.
École du Nord de 11 h à 16 h.

 JEUX DE SOCIÉTÉ 

DOUBLE JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux. Chaque 
mois, les bibliothécaires présentent 2 jeux 
diff érents. Ce mois-ci : Jamaica et Tantrix. 
Tout public à partir de 8 ans.

  Espace Musique de la Médiathèque 
à 16 h 30. Réservation à l'Espace musique 
ou au 01 43 98 67 49. 1 h 30.

 JAZZ

PIERRE DURAND

« Roots », les racines en anglais. Celles qui 
nourrissent la musique de jazz, le blues des 
origines, les souvenirs de l’Afrique, les grooves 
de la Louisiane, les rituels des « Indians » de 
Mardi-Gras, l’infl uence de la Caraïbe, le cha-
manisme amérindien… Pour remonter aux 
sources, le guitariste Pierre Durand a fait le 
voyage jusqu’à la Nouvelle-Orléans, allant 
fl eurer l’esprit de la Cité du Croissant, rencon-
trer les musiciens locaux, s’imprégner de la 
culture si particulière à cette ville berceau. Il 
en a rêvé un répertoire de compositions, des 
chansons sans parole, qu’il fait vibrer de sa 
guitare tour à tour énergique et sensible. Son 
groupe prend des allures de fanfare ou de 
steel-band, de quartet véhément à la Charles 
Mingus ou de blues band du bayou, invitant 
le spectateur à un véritable voyage sonore.

  Théâtre Sorano à 20 h 30. 23 € / réduit : 
19 € / adhérent Espace Sorano : 16 € / 
Abonnement : 19 € / 16 €. 01 43 74 73 74. 
www.espacesorano.com.

 SPORT

17E CHALLENGE ROCK 
ACROBATIQUE
DU VAL DE MARNE

Le Vincennes rock club organise le 17e 
challenge rock acrobatique du val de marne. 
Plus de vingt clubs parmi les meilleurs de la 
région parisienne seront là pour présenter 
leur nouveau programme chorégraphique 
et acrobatique.

 Salle Georges-Pompidou à partir de 14 h.
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 JEUNE PUBLIC

MOOOOOOOOONSTRES

Mooooooooonstres, c'est l'histoire d'un dor-
meur, seul dans son lit, veilleuse allumée, mais 
dont le sommeil risque fort d'être perturbé 
par une sarabande d'apparitions fugaces, de 
fantômes et d'ectoplasmes… Ce petit bijou 
visuel et sonore du collectif Label Brut, for-
midablement interprété, qui fascine autant 
qu’il fait frémir, invite à combattre ses peurs 
par le rire et l’émotion…

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h. 
À partir de 3 ans. 6 €. 01 43 98 67 71 - 
Billetterie de l’hôtel de ville 01 43 98 65 00. 
45 min.

DIMANCHE 8 AVRIL

 SPORT

MARATHON DE PARIS

Près de 44 000 coureurs de 145 nationalités 
diff érentes avaient pris le départ du Marathon 
2017. Combien seront-ils pour cette nouvelle 
édition ? Cette année encore, le parcours passe 
par le Bois de Vincennes. 
Attention, la circulation risque d'être forte-
ment perturbée dans le bois de Vincennes.

  Départ de la course en haut de l'Avenue 
des Champs-Élysées. Les premiers coureurs 
sont attendus sur l'esplanade Saint-Louis aux 
alentours de 9 h. 

 BROCANTE

LES AMIS DE DIDEROT 
PROPOSENT DE BONNES 
AFFAIRES

Amateur de bonnes aff aires, la saison des bro-
cantes est ouverte ! L’association Les Amis 
de Diderot organise un vide-greniers de 8 h 
à 18 h sur la place Diderot.

  Renseignements : 06 68 08 76 06

 SENIORS

BAL DE PRINTEMPS

Nul besoin de chausser ses escarpins de vair 
pour venir valser, twister, rocker, swinger, 
tangoter ou encore madisoner  ! Comme 
chaque année, sept mille Vincennois ont reçu 
leur carton d’invitation offi  ciel pour le Bal des 
Seniors. Parmi eux, les habitués des guin-
guettes mais aussi les novices qui souhaitent 
passer un bon moment.
À l’honneur donc, comme chaque année, 
les danses de salon, mais aussi et surtout 
la bonne humeur et la convivialité. Un ren-
dez-vous à ne surtout pas envoyer valser ! 

  Salle des Fêtes de l'Hôtel de ville 
à 14 h 30. Entrée sur présentation 
du carton d’invitation. Renseignements 
et réservation auprès de la ligne des Seniors 
au 0 805 11 94 00 (appel gratuit)

 VISITE CONTÉE

LES PETITS BÂTISSEURS

Chuchotis de pierres, murmures du verre, cra-
quements du bois… La belle et grande Sainte 
Chapelle a bien des secrets à vous révéler. Fer-
mez les yeux et embarquez dans l’aventure de 
sa construction avec Constant Félix, quand 
petits charpentiers, verriers et sculpteurs 
œuvraient à sa grandeur. À partir de 5 ans.

  Château de Vincennes à 14 h 30. 11 € / 
enfants : 5 €. Réservation obligatoire auprès 
de la billetterie du château 
au 01 43 28 15 48 ou reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr 
1 h 30.

MARDI 10 AVRIL

 VISITE INSOLITE

LES COMBLES 
DE L’HÔTEL 
DE VILLE

Une visite-surprise dans Vincennes ! Êtes-vous 
prêt pour l’expérience ? Laissez-vous tenter !
Cette visite est contre-indiquée pour les per-
sonnes sujettes au vertige ou à mobilité réduite.

  À 12 h 30. 3 €. Réservation indispensable : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr. 
Les moins de 18 ans ne sont pas admis. 
Prévoir des chaussures à talons plats. 45 min.

 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 !

  Maison des Association, salle n°3 à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou à 
l’Espace Pierre-Souweine

 CONFÉRENCE

COMMENT L’ISLAM 
A-T-IL ÉVOLUÉ DEPUIS 
SES ORIGINES ?

L’association Cordoba propose cette confé-
rence animée par le professeur Amir-Moezzi, 
dans le cadre de son cycle de conférences sur 
les monothéismes aujourd’hui.

  Centre culturel de Saint-Mandé. 3, avenue 
de Liège. Participation souhaitée 5 € selon 
les possibilités.

DU 10 AU 14 AVRIL

 CLUB DE LECTURE

LIRADO

Découvrez les dernières nouveautés, rencon-
trez d'autres lecteurs passionnés et choisis-
sez les meilleurs livres pour la médiathèque. 
À partir de 14 ans.

  Salle du Bouche-à-oreille de la Médiathèque. 
Contact : amarolleau@vincennes.fr
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MERCREDI 11 AVRIL

 JEUNESSE

OPÉRATION JOBS 
D’ÉTÉ AU CARRÉ

C’est le bon moment pour chercher un job 
d’été ! Aide à la rédaction de CV et de lettres 
de motivation, présentation du volontariat, 
des chantiers jeunes, de la mobilité interna-
tionale, off res de jobs d’été bien sûr, mais aussi 
stand de préparation à l’entretien.
Au programme : un espace dédié à l’affi  chage 
d’annonces récentes de jobs d’été à pourvoir ; 
un atelier pour aider, conseiller, les jeunes 
dans la rédaction de leurs CV et lettres de mo-
tivation ; un atelier de simulation d’entretiens 
d’embauche pour préparer sa présentation et 
convaincre les recruteurs ; un espace infor-
matique avec la mise à disposition directe de 
sites web dédiés au recrutement de juniors 
pour l’été et un espace spécifi que à la mobilité 
internationale (jobs à l’étranger, volontariat, 
bénévolat, ERASMUS+…).

  Point information jeunesse, au Carré 
de 14 h à 18 h

 SORTIE 
INTERGÉNÉRATIONS 

VISITE DU MAC VAL

Dans le cadre des animations seniors pro-
posées tout au long de l’année, découvrez le 
musée d’art contemporain à Vitry-sur-Seine.

  Réservation : 01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr ou à 
l’Espace Pierre-Souweine

 MUSIQUE

HEURE MUSICALE

L’association des musiques pour adultes du 
Conservatoire présente le travail eff ectué dans 
l’atelier Klezmer et musiques de l’Est.

  Conservatoire, salle Berlioz à 20 h. 
Entrée libre. Réservation indispensable
01 71 33 64 03 / amacvincennes@
gmail.com - amacvincennes.fr

JEUDI 12 AVRIL 

 VISITE GUIDÉE

ART AFRICAIN 
À LA GALERIE FRÉMEAUX 

Poussez les portes de la Galerie Frémeaux, 
découvrez de magnifi ques sculptures d’art 
africain en compagnie de M. Lointier qui dé-
voilera leurs fonctions culturelles, rituelles 
et spirituelles.

  À 15 h. Gratuit. Réservation : Offi  ce de 
tourisme 01 48 08 13 00 / tourisme@
vincennes.fr - 45 min.

 CONFÉRENCE

GEORGES GUYNEMER. 
DU JEUNE HOMME FRAGILE 
À L’AS DE L’AVIATION

Dans le cadre des manifestations organisées 
par le Service Historique de la Défense, et à 
l'occasion du centenaire de la disparition de 
Georges Guynemer, Didier Mireur, adjoint au 
maire au honoraire, animera cette conférence.

  Château de Vincennes, pavillon du Roi, 
salon au 1er étage à 18 h 30. Gratuit sur 
inscription, eva.renucci@intradef.gouv.fr. 
servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

 RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques vous présente ses 
coups de cœur. Venez échanger avec les biblio-
thécaires autour des livres, disques et fi lms 
qu’elles ont aimés, et apportez vos propres 
coups de cœur.

  Espace Musique de la Médiathèque
à 15 h. 1 h.

 OPÉRA

BENVENUTO CELLINI

Opéra en deux actes (1838)
Orfèvre et sculpteur fl orentin, Benvenuto Cel-
lini a vite joui d’une renommée dépassant les 
frontières de l’Italie. Son tempérament fl am-
boyant, la conscience exacerbée qu’il a de son 
talent, la liberté d’esprit dont il fait preuve au 
plus près des puissants sont autant de traits 
qui inspirent Berlioz, lecteur de ses Mémoires. 
Jamais loin des intrigues, des cabales et des 
rixes, Cellini doit fondre une grande sculp-
ture de Persée commandée par le souverain 
pontife. Il est aimé de Teresa, mais celle-ci 
est promise à Fieramosca, un artiste acadé-
mique qui n’a pas eu la faveur de recevoir la 
commande papale.

  Cinéma Le Vincennes, à 19 h 30. 15 €. 
cinemalevincennes.com – 3 h plus un 
entracte.

 JEUX DE SOCIÉTÉ 

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts à par-
tir de 5 ans : stratégie, réfl exion, rapidité ou 
coopération, usez de tous vos talents pour 
gagner la partie ! 

  Espace jeunesse de la Médiathèque 
à 16 h 30. Entrée libre. 1 h 30.
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En avril, depuis trois ans, Prima La Musica ! 
vous propose de parcourir, le temps d’un 
concert, une petite partie d’un ensemble 
absolument extraordinaire de pièces pour 
piano : les 32 Sonates pour piano de Bee-
thoven. Cette année, pour la première fois, 
c’est à une seule pianiste que nous avons 
confié cette exploration : Edna Stern. 
« Le panache de Martha Argerich, la musi-
calité de Leon Fleisher et l’impeccable fini-
tion d’un Krystian Zimmermann ». Comme 
l’écrivait Diapason magazine, avec Edna 
Stern, difficile de trouver mieux comme 
choix d’interprète. Il faut dire qu’Edna 
Stern a entamé elle aussi depuis quelques 
années une Intégrale des Sonates de Bee-
thoven en CD qui a remporté les meil-
leures critiques. 
Elle s’est construite une réputation de pia-
niste hors-normes, aux choix d’interpré-
tation à la fois forts et peu conventionnels 
mais avec un grand respect de la tradition 
musicale et de l’héritage de ses professeurs 
qui s’appelaient Viktor Derevianko, dis-
ciple de Heinrich Neuhaus, Krystian Zi-
merman et Leon Fleisher.
« Edna Stern appartient à une tranche d’âge 

où l’audace de la jeunesse se fond dans une 
maturité qui ne prétend pas encore à la sa-
gesse. Il en résulte une lecture à la fois osée 
et autorisée des chefs-d'œuvre de Beethoven. 
Comme le compositeur, Edna Stern cultive 
la subjectivité. Au bout du compte, son Bee-
thoven est authentiquement universel ». Cet 
avis du journal Le Monde éclaire elle aussi 
pourquoi notre choix s’est porté sur Edna 
Stern et pourquoi ce concert s’annonce 
passionnant. 
Edna Stern est depuis une habituée des 
grandes salles et des festivals prestigieux 
parmi lesquels on notera le Festival de 
la Roque d’Anthéron, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Herkulessaal de Munich, 
le Théâtre du Châtelet à Paris, la Maison 
de la musique à Moscou, la Tonhalle de Zu-
rich, Petronas à Kuala Lumpur ou encore 
le Centre Musashino à Tokyo. Elle se pro-
duit en récital ou avec orchestre, sous la 
direction de chefs tels Claus Peter Flor et 
Andris Nelsons. Elle donne également des 
masterclasses à travers le monde et dans de 
prestigieuses universités et conservatoires 
comme le Conservatoire de Paris (CNSM), 
la Rutgers University et la Zubin Mehta 

School of Music à Tel-Aviv. Depuis 2009, 
Edna Stern enseigne au Royal College of 
Music de Londres. 
Pour cette troisième étape de notre In-
tégrale des Sonates de Beethoven, Edna 
Stern a choisi d’interpréter 4 Sonates : 
Op.2 n°1, Op.10 n°1, Op.13 Pathétique 
et Op.81 Les Adieux. 
Impossible de manquer un tel ren-
dez-vous ! 

 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 
36 € ; 2e catégorie (placement libre) : 24 € ;  
moins de 25 ans : 14 €.  
Vente des billets et abonnements : librairie 
musicale Larghetto – 84, rue Raymond 
du Temple ; et Tabac de la Tourelle – 
170 avenue de Paris ; primalamusica.fr 
(paiement sécurisé Paypal). Réservation : 
01 43 98 68 33 ou resa@primalamusica.fr.

JEUDI 12 AVRIL

  MUSIQUE CLASSIQUE 
BEETHOVEN : INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO, SUITE 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 10 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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DU 13 AU 15 AVRIL

 EXPOSITION

SALONS CULTURELS 
RÉGIONAUX DES CLUBS 
DE LA DÉFENSE 2018 

Cette exposition proposée par les sections 
artistiques des clubs de la Défense d’Île-de-
France est l’occasion de présenter des œuvres 
de peinture, de sculpture, de photographie et 
de métiers d’art réalisées par les adhérents des 
clubs, personnels militaires et civils.
Des œuvres d’artistes invités d’honneur se-
ront également présentées.

  Hôpital d’instruction des Armées Bégin, 
salle Meyran de 10 h à 16 h 30 le vendredi 
et samedi et de 10 h à 16 h le dimanche. 
Entrée libre sur présentation 
de la carte d’identité. 
Renseignements : 01 41 28 93 03.

SAMEDI 14 AVRIL

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’his-
toires : jouets, doudous & cie. 

  Salle du Bouche-à-oreille de la Médiathèque 
à 10 h. Réservation à l'Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51. Durée : 30 min.

 CONFÉRENCE

PARIS OUVRIER

La Société des amis de Vincennes propose 
cette conférence animée par Maurizio Gribau-
di, membre du laboratoire de démographie et 
d’histoire sociale de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS)

  Maison des Associations – Salle Paul-
Rumeau à 15 h. 5 € / réduit : 3 € / 
adhérents : gratuit
06 84 46 82 98 / amisdevincennes.fr

DIMANCHE 15 AVRIL 

 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

L’association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé 
propose ce prélude spirituel pour le temps 
de Pâques avec François Mazouër à l’orgue.

  Église Saint-Louis à 10 h. Entrée libre 
et participation aux frais. fmazouer@neuf.fr
06 12 70 75 05.

LUNDI 16 AVRIL

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : QU’EST-CE 
« PEU POUR ÊTRE HEUREUX ? »

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

  Maison des Associations, salle n°3 
à 14 h 30. Réservation au 
01 43 98 66 90 animationsseniors@
vincennes.fr ou à l’Espace Pierre-Souweine

MERCREDI 18 AVRIL 

 VISITE ATELIER

LES PETITS STREET-ARTISTES

Connais‐tu l’artiste C215 ? Découvre son uni-
vers lors d’un atelier créatif où tu t’amuseras à 
peindre aux pochoirs : chevalier, dragon, gre-
nouille… et autres formes amusantes ! Atelier 
dédié aux enfants de 5 à 6 ans. Prochaine visite 
le MERCREDI 25 AVRIL.

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 
Offi  ce de tourisme 
01 48 08 13 00 tourisme@vincennes.fr – 2 h.

VENDREDI 20 AVRIL

 VISITE ATELIER 
SUR LES PAS DE 
PERSONNAGES CÉLÈBRES

De nombreuses personnalités ont vécu dans 
la ville ou le château au fi l du temps. À toi 
de retrouver leur trace en répondant à des 
énigmes ! Cet atelier s’adresse aux enfants 
de 7 à 10 ans. Rendez-vous également le 
VENDREDI 27 AVRIL.

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 
Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr - 2 h 30.

SAMEDI 21 AVRIL 

 VISITE EN FAMILLE

EXPÉRIMENTEZ VINCENNES 

Êtes-vous prêts à explorer la ville comme vous 
ne l’avez jamais fait ? 
Alors embarquez pour un moment convivial 
entre amis ou en famille, retrouvez votre âme 
d’enfant le temps d’une visite guidée pleine 
de surprises !

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 2 h.
Offi  ce de tourisme 
01 48 08 13 00 tourisme@vincennes.fr

DU 25 AVRIL AU 19 MAI 

 EXPOSITION

LE PLI ET LE DRAPÉ

Le projet Frac réunit des jeunes d’horizons 
diff érents dans le but de monter une expo-
sition d’art contemporain. De la découverte 
des œuvres à la réfl exion et à la conception de 
l’exposition, ces jeunes seront commissaires 
d’exposition puis médiateurs culturels à l’oc-
casion des visites du public.

  Le Carré, 01 71 33 64 40. 
lecarre@vincennes.fr

JEUDI 26 AVRIL 

 VISITE GUIDÉE 

DANS LES PAS DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE

Le quartier Carnot de la Garde Républicaine, 
situé près du Château de Vincennes, abrite 
deux des trois escadrons de marche du der-
nier régiment de cavalerie de l’armée française. 
Qui sont ces cavaliers ? Quelles sont leurs mis-
sions ? Nous vous proposons de lever le voile 
sur cette institution prestigieuse.

  À 11 h. 6 € / Réduit : 3 €. Réservation 
à l’Offi  ce de tourisme avant le 17 avril 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr 

 
©

Br
oo

kly
n s

tu
dio

RENDEZ-VOUS



43

JEUDI 26 ET VENDREDI 27

 JEUNESSE

FORMATION 
SECOURISME PSC1

Le PSC1 (Prévention et secours civiques de ni-
veau 1) est la formation de base de premiers 
secours. Elle a pour but de préparer le plus 
grand nombre de citoyens aux rudiments de 
premiers secours. Elle est organisée au sein du 
Carré afi n de pouvoir proposer aux jeunes de 
prendre conscience de l’importance des gestes 
de premier secours.

  Inscription : Le Carré – 01 71 33 64 40
lecarre@vincennes.fr

SAMEDI 28 AVRIL 

 VISITE GUIDÉE 

PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS À VÉLO 

Suivez le guide pour un parcours inattendu au 
cœur du bois. Sillonnez ses petites allées pour 
découvrir des œuvres d’art sculptées dans des 
troncs d’arbres. Ne soyez pas surpris de croiser 
sur votre chemin une chouette, un dragon et 
même un cyclope ! Dès 8 ans.

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 € 
(prévoir un vélo). Inscriptions à l’Offi  ce 
de tourisme 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr -1 h 30. 

 EXPOSITION

LES QUATRE SAISONS 
DU PARC FLORAL

« Japonisme au Parc Floral » , Françoise Du-
cène-Lasvigne, photographe-Auteur Vincen-
noise, est de retour avec une exposition de 
photographies prises au Parc Floral dans le 
cadre du travail qu’elle eff ectue depuis huit 
ans, notamment sur les plantes aquatiques, 
mais aussi sur la nature et les oiseaux. Cette 
exposition sera marquée par le Japon, du fait 
de la présence de la décoratrice fl orale Ikuko 
Karasuno, originaire d’Osaka, et aussi par le 
traitement des photos, de plus en plus abs-
trait et… japonisant. 

  Du samedi 28 avril au mercredi 23 mai au parc 
Floral de Paris, pavillon n°21 de 14 h à 18 h.

 SAMEDI DU FILM 
DOCUMENTAIRE

DJAMILIA

Au Kirghizistan, le fi lm part à la recherche du 
personnage principal du roman de Tchinghiz 
AÏtmatov, Djamilia, écrit en 1958. Il nous fera 
traverser le pays et rencontrer plusieurs généra-
tions de femmes qui, nous parlant de Djamilia, 
une jeune fi lle en rupture avec les règles de la so-
ciété khirghize, libèrent une parole intime, se dé-
voilent, nous parlent de leurs rêves, d’amour, de 
désirs et de liberté. Un fi lm d’Aminatou Echard.

  Salle des Académiciens à 16 h 30. 
Entrée libre. 1 h 25

MAI
À VINCENNES

JEUDI 3 MAI

 VISITE GUIDÉE

BALADE VINCENNOISE

Partez à la découverte de la ville et de son his-
toire. L’histoire de la ville de Vincennes, ancien 
village de la Pissotte, vous sera contée lors d’une 
balade commentée. Laissez-vous guider à tra-
vers plusieurs quartiers, témoins de l’histoire 
et de l’aménagement de la ville au fi l des siècles.

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 
Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr – 2 h.

VENDREDI 4 MAI

 SENIORS

ATELIER BIEN DANS SON 
ASSIETTE : AIGUISER SES 
PAPILLES

Un atelier proposé dans le cadre d'un cycle 
de rencontres organisées avec Prévention Re-
traite Île-de-France (PRIF) autour des ques-
tions liées à l'alimentation des seniors : dé-
couvrez comment améliorer votre qualité de 
vie grâce à une alimentation variée équilibrée 
et source de plaisir.

  Hôtel de ville, salle Aimé-Mireur à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90 
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI

 HANDICAP

L’ÉCOLE DE CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES FÊTE SES 30 ANS

L'école de Chiens guides de Paris a été créée 
en 1987 pour venir en aide aux personnes 
aveugles et malvoyantes en leur remettant 
gratuitement des chiens guides. Cette asso-
ciation apporte un accompagnement person-
nalisé de long terme à chaque personne expri-
mant une demande de chien guide. À terme, 
un chien guide favorise la confi ance, l’auto-
nomie et l’équilibre d’une personne aveugle 
ou malvoyante.
Ces actions auprès des personnes défi cientes 
visuelles n'est possible que grâce à la générosi-
té privée car tous les chiens guides sont remis 
gratuitement. Pour ses 30 ans, l’école remettra 
son 1 000e chien.
Rendez-vous le samedi 5 mai sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris pour découvrir un vil-
lage dédié à la cynophilie. Le 1 000e chien sera 
remis à la Mairie de Saint Mandé.

  Dimanche 6 mai : course et marche solidaire 
pour tout public avec ou sans chien, dans le 
Bois de Vincennes, en présence de sportifs 
paralympiques.

L’École recherche également des 
familles d'accueil pour des chiots 
"futurs chiens guides". L’École 
de Paris prend entièrement en 
charge l’alimentation et les soins 
vétérinaires. Le rôle des familles 
d’accueil est essentiel dans la 
formation d’un futur chien guide. 
Durant cette période d’environ 
10 mois, le chiot va faire ses premiers 
apprentissages : propreté, rappel, 
marche au pied… il s’agit pour la 
famille d'accueillir un chiot dans un 
environnement aimant et chaleureux 
où il pourra grandir et se socialiser. 

  École de chiens guides de Paris. 
105 avenue de Saint-Maurice - 
75012 Paris

RENDEZ-VOUS
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 ÉQUITATION

DÉCOUVREZ L’ÉQUITATION 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

Le club Bayard Équitation propose une acti-
vité équestre le 1er dimanche de chaque mois 
pour les 2/3 ans et le dernier dimanche pour 
les 4/5 ans afi n de leur faire découvrir le 
monde de l’équitation.

 Renseignements : 01 43 65 46 87 
Retrouvez-les plus jeunes cavaliers en com-
pétition à poney ou à Shetland le DIMANCHE 
8 AVRIL pour un concours interdépartemen-
tal. Venez nombreux le soutenir et décou-
vrir les sports équestres pratiqués au sein 
du club.

 Plaine Saint Hubert (près du parc fl oral).

   STAGE

YOGA ENFANTS

L'association Le Souffl  e du vent, propose un 
stage Yoga et Arts du mouvement, pour les 
enfants de 7 à 11 ans, sur 5 jours, pour ac-
cueillir le printemps et célébrer la fête des 
couleurs (Holi). Les enfants s'initieront à la 
respiration, au mouvement en conscience, 
en solo, à deux ou en groupe. Un espace leur 
sera off ert pour se détendre, et apprendre à 
relâcher les diff érentes tensions vécues. Les 
après-midi seront consacrées à des activités 
en extérieur, afi n d'être en contact avec la 
nature et observer les changements à l’œuvre 
qu'off re le printemps. 
Sur une proposition originale de Virginie Oli-
ve, professeur agréée Yoga, et Aline Jaulin, 
médiatrice artistique. Toutes deux passion-
nées par leurs métiers et formées aux besoins 
psychomoteurs et émotionnels de l’enfant.

 5 jours, du 16 au 20 avril. Renseignements : 
07 81 30 63 67 

 DÉCOUVERTE

DÉCOUVRIR OU 
APPROFONDIR 
LA PRATIQUE DU YOGA

Voilà ce que propose l’association Le Souffl  e 
du vent, avec un stage de hatha-yoga de trois 
heures en week-end.
S’off rir un temps pour se rassembler, à l’écoute 
de sa respiration, et cheminer vers une plus 
grande intériorité, en donnant du sens à la 
pratique. Une pause thé ponctuera le stage, qui 
se terminera par un temps d’assise silencieuse 
(méditation). Des exercices à deux pourront 
être proposés. Prochains rendez-vous samedi 
26 mai et 23 juin de 10 h à 13 h. 

 Salle du Domaine du Bois, 8, avenue 
des Murs-du-Parc. Renseignements 
et inscriptions : Virginie Olive, 
07 81 30 63 67 – vi_olive@yahoo.fr

 SERVICES

AIDE À DOMICILE 
ET GARDE D’ENFANTS

L’association Familles Services Vincennes a 
pour objectif de répondre aux besoin des per-
sonnes ou des familles en recherche d’une aide 
à domicile ou d’une garde d’enfants. Munie de 
l’agrément qualité et fonctionnant en mode 
"mandataire et prestataire", l’association pro-
pose du personnel expérimenté et qualifi é :
-  Nounou temps plein ou partiel (garde d’en-

fant, sortie d’école ou de crèche, mercredi, 
aide aux devoirs, baby-sitting).

-  Auxiliaire de vie : jour et nuit (présence, aide 
à la toilette, repas, prise de médicaments…).

-  Aide-ménagère : ménage, repassage, courses, 
compagnie…

-  Bricolage en tous genres. 
- Logement intergénérationnel.
Déclaration par le biais du Chèque Emploi 
Services (C.E.S.U ou PAJE). Réduction d’im-
pôts égale à 50 % des dépenses engagées en 
fonction de la loi en vigueur.

 Espace Pierre-Souweine
Renseignements : 01 43 98 67 63 ou 68.04  
familleservices@orange.fr

 ANIMATION

LA DANSE URBAINE 
DANS TOUS SES ÉTATS.

Tu es Vincennois(e), tu as moins de 18 ans 
ou plus... Alors ce concours de danse urbaine 
est pour toi ! (hip hop, afro, ragga / dance 
hall...). Amateur ou professionnel, en duo 
ou en groupe, fais-nous découvrir ton uni-
vers, ton style afi n de partager ensemble un 
bon moment ! 
Rendez-vous le dimanche 13  mai, à 
19 h 30 au centre culturel Georges Pompi-
dou, pour la 4e édition du concours de danse 
hip-hop Y-CHOREGRAPHY organisé par 
l'association Léop'Art, en partenariat avec 
Yudat. Cette année, les meilleurs groupes 
de France, d'Italie et d'Angleterre se défi e-
ront... Ils seront jugés par des danseurs pro-
fessionnels selon trois catégories : Junior (8-
13 ans) ; Espoir (14-17 ans) ; Élite (adulte). 
À vos steps ! ! ! 

 Inscriptions : danseleopart.com / 
danseleopart@yahoo.fr / 06 70 11 66 09
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 QUARTIER

VIDE-GRENIERS

Le prochain vide-greniers de l'association 
Présence Loisirs accompagnés et du Lions 
club de Vincennes aura lieu le SAMEDI 2 JUIN, 
rue de Fontenay à Vincennes

 Renseignements et réservations : 
bozon.evelyne@bbox.fr 06 60 11 09 73.

 SHIATSU 

ENVIE DE S’OCCUPER
DE SOI ? 

L'association vincennoise Shiatsu & Éner-
gie 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. Le prochain stage a 
lieu le DIMANCHE 8 AVRIL de 12 h à 14 h ou de 
14 h à 16 h. Prochains stages : 13/05, 10/06

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

 HISTOIRE

AVIS DE RECHERCHE 

Dans le cadre du Centenaire de 1918, 
l’UDIAC Comité de Vincennes/Saint-Mandé 
prépare une exposition pour rendre hom-
mage au rôle des femmes dans la Première 
Guerre mondiale. L’association recherche 
des familles dont un membre aurait été 
infi rmière bénévole, médecin, etc, dans un 
des hôpitaux auxiliaires de Vincennes ou 
d’une commune proche. 

 Si vous avez des informations et/ou des 
documents, merci de contacter la présidente 
au 01 43 65 19 75 ou par courriel : 
mad.darnault.asso@laposte.net

 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 ten-
sions inutiles et de rétablir votre équilibre. 
« L’intention de la méthode est d’organiser 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  : DIMANCHE 
8 AVRIL de 12 h à 14 h à l’espace Sorano.

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

 GYM

COURS EN EXTÉRIEUR

L’association Gym V propose des séances de 
sport dans le bois de Vincennes. Au pro-
gramme : bungy pump, bâton d’entraînement 
unique avec un système de pompe. Ludique, 
cardio en douceur, renforcement musculaire, 
étirements dynamiques, pilates en plein air. 
Ces séances ont lieu le mercredi. Au pro-
gramme également, marche active. Renfor-
cement musculaire, cardio les lundis et jeu-
dis ; Gym tonique oxygène, le samedi matin ; 
Marche nordique le mardi après-midi et sa-
medi matin ; Marche parcours santé, pour 
les seniors le mercredi et gym poussette, 
pour les jeunes mamans, le jeudi.

 Pour tout renseignement complémentaire : 
gymvpourtous.fr ou 06 62 80 72 00

 BÉNÉVOLAT

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’association Avec elles recherche des béné-
voles pour son accueil de femmes en diffi  cul-
té le mardi de 9 h 30 à 17 h. Il s’agit d’une 
journée de convivialité autour d’un repas 
cuisiné ensemble. Douche, lavage du linge et 
distribution de vêtements sont proposés. Des 
sorties culturelles sont également organisées. 

 Contacts : F. de Vinzelles 06 72 82 19 18 – 
S. Pertinand 06 59 44 00 64
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 LOISIRS

SÉJOURS D’ÉTÉ 

La ville de Vincennes propose sept séjours pour les jeunes pendant les vacances d’été. Les préinscriptions ont lieu DU 3 AU 28 AVRIL à l’aide 
du bulletin disponible sur l’espace famille de vincennes.fr.

AVENTURE EN HAUTE-SAVOIE

1  - Multi-sports Séjour au 
centre de vacances d’Habère 
Poche, du 9 AU 20 JUILLET pour 
les 12/17 ans. (12  jours). Les 
jeunes pourront s'initier et décou-
vrir des activités sportives et de 
plein air, au milieu de la Vallée 
verte (Grands jeux, randonnées, 
3 jours de camping à Sallanches, 
baignade, catamaran sur le lac Lé-
man, canyoning dans les canyons 
de Nyon-Morzine.)
2 - Multi-activités Séjour au 
centre de vacances d’Habère 
Poche du 23 JUILLET AU 3 AOÛT 
pour les 6/12 ans. (12 jours). Les 
jeunes pourront s'initier et dé-

couvrir des activités sportives et 
de plein air, au milieu de la Vallée 
verte (Randonnées, bivouacs sous 
tentes, baignade, accrobranche, 
poney (pour 7-9 ans), canirando 
(pour 7-9 ans) et camp trappeur 
(10-12 ans))
3 - Séjour au centre de vacances 
d’Habère Poche du 6 AU 17 AOÛT 
(12 jours) pour les 6/12 ans et 
12/17  ans, mixte. Les jeunes 
pourront s'initier et découvrir des 
activités sportives et de plein air, 
au milieu de la Vallée verte (raf-
ting, escalade, via ferrata, bivouac, 
accrobranche, équitation, ca-
ni-rando, camp trappeur...).

TARIFS HABÈRE-POCHE :
6/12 ans :  A-244 € B-275 € C-307 € D-342 € E-375 € 

F-390 € G-446 € H-477 € I-534 € NV-642 €. 
12/17 ans :  A-360 € B-420 € C-480 € D-521 € E-536 € 

F-550 € G-623 € H-686 € I-769 € NV-928 €.

SÉJOUR BORD DE MER 

Sur la côte ouest du Cotentin, à 
20 km de Granville, au centre de 
vacances des Salicornes par l’as-
sociation Pep Découvertes du 
16 AU 29 JUILLET pour les 6/12 ans 
(14  jours). Au programme  : 
10 séances d'optimist pour les 
6-8 ans. 5 séances de char à voile 
et 5  séances de voile pour les 

8-12 ans. Baignades à la mer ou à 
la piscine chauffée du centre. Dé-
couverte du milieu marin. Initia-
tion au camping sur 1 ou 2 nuitées 
(préparation, montage et démon-
tage du camp avec les animateurs). 
Balade en bateau et visite des îles 
Chaussey. Promenade à Granville. 
Promenades sur le littoral.

TARIFS 
A-357 € B-391 € C-434 € D-468 € E-510 € F-553 € G-612 € 
H-663 € I-723 € NV-850 €.

SÉJOUR ÉQUITATION 

Au centre Les quatre sapins situé à 
7 km de Vagney et à 12 km du lac 
de Gérardmer, dans un parc de 

4,5 hectares par l’association Autre-
ment Loisirs et voyage Tootazimut, 
du 20 JUILLET AU 2 AOÛT pour les 
6/14 ans (14 jours). Au programme : 
10 séances d'équitation d'1 h 30  
(écuries à 100 m du centre). 3 à 
4 séances/stage trappeur/nuit sous 
tipi. 1 parcours aventure de 2 h. Bai-
gnades et jeux dans la piscine chauf-
fée du centre. Visites nature. Ran-
données pédestres.

TARIFS 
A-410 € B-449 € C-497 € D-536 € E-585 € F-634 € G -702 € 
H-761 € I-829 € NV-975 €

SÉJOUR LINGUISTIQUE EN IRLANDE

À l'université de Limerick sur la 
côte ouest, par l’association Regards 
du 19 JUILLET AU 1ER AOÛT pour les 

13/17  ans. (14  jours). Au pro-
gramme : 3 heures de cours d'an-
glais du lundi au vendredi (groupes 
de 15 jeunes maximum). Accès à 
tous les équipements sportifs du 
campus chaque après-midi. Piscine 
olympique, gymnases tout équipés, 
salles de fitness. Terrains extérieurs 
(foot gaélique, hurling, rugby, hoc-
key, tennis...). 1 séance d'initiation 
aux danses irlandaises. 1 excursion 
chaque samedi toute la journée.

TARIFS 
A-718 € B-787 € C-872 € D-941 € E-1026 € F-1 112 € 
G-1 231 € H-1 334 € I-1 454 € NV-1 710 €.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER DE ROME À VENISE

Du 17 JUILLET AU 30 JUILLET par 
l’association Aludeo / UCPA pour 
les 13/17 ans. (13 jours). Héber-
gement en auberge de jeunesse en 
centre-ville à Rome. Hébergement 
en centre de vacances à Rimini à 
50 m de la plage. Hébergement 
en bungalows dans un camping à 
Venise. Au programme : J1 à J4 à 

Rome (Colisée, Vatican …). J5 à 
J10 à Rimini (découverte du centre 
historique, baignades quotidiennes 
et activités sportives). J11 à J14 à 
Venise (place San Marco, Basilique 
et Palais des Doges...) ; 1 journée 
au parc d'attraction de Mirabilan-
dia ; 1 journée au parc d'attraction 
skyparc.

TARIFS 
A-523 € B-574 € C-638 € D-702 € E-753 € F-791 € G-880 € 
H-969 € I-1 046 € NV-1 475 €.
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 BLOC-NOTES

 CITOYENNETÉ

PARCOURS DE 
CITOYENNETÉ : UN 
RECENSEMENT 
IMPORTANT !

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

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

 SÉCURITÉ

RÉSERVE 
CITOYENNE

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 In-
ternet de la réserve civique  
http://reserve-civique.beta.gouv.fr/ 

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

 CONSERVATOIRE 

PRÉINSCRIPTIONS 

Les demandes de préinscription 
pour les disciplines d’éveil de 4 à 6 
ans pourront être faites sur la page 
« conservatoire » du site Internet 
de la ville du 9 AVRIL AU 11 MAI.
Un tirage au sort sera ensuite 
organisé le 16 mai, attribuant 
les places disponibles et établis-
sant une liste d’attente en prévi-
sion d’éventuels désistements. 
Les demandes déposées après 
le 11 mai seront inscrites sur 
liste d’attente à la suite de 

celles reçues dans la période 
prévue.
Disciplines d’éveil : Éveil mu-
sique et danse 1 (4 ans – 
Moyenne section de mater-
nelle), Éveil musique et danse 
2 (5 ans – Grande section de 
maternelle), ateliers « Décou-
verte » (6 ans – CP) et initia-
tion Danse (6 ans – CP). 

 Pour les autres disciplines, à 
partir de 7 ans, les préinscriptions 
ouvriront le lundi 14 mai à 10 h. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants/
parents (transféré au 70, rue 
de Fontenay dans les locaux 
de la crèche Fernande-Sarra-
zin) accueille un samedi ma-
tin par mois, anonymement, 
sans inscription, des enfants 
de moins de 4 ans accompa-
gnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice 

de jeunes enfants sont pré-
sentes pour soutenir les pa-
rents dans leur rôle et leur 
permettre d’échanger afin 
de trouver des réponses aux 
questions de la vie de tous 
les jours, pendant que les 
enfants sont occupés. Pro-
chain rendez-vous le SAMEDI 
28 AVRIL de 10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

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

ront lieu les MERCREDIS 4 AVRIL 
à 14 h, salle Robert-Louis à 
Cœur de ville et 2 MAI à 14 h, 
salle des Académiciens.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez en vacances l’esprit 
serein cet été : il n’est pas 
trop tard pour inscrire votre 
adresse à l’Opération tran-
quillité vacances de l’été. En 
signalant au plus tôt les 
dates de vos vacances, vous 

permettrez aux forces de sé-
curité de prendre en compte 
vos absences et renforcer 
leur présence dans les quar-
tiers résidentiels pendant 
cette période propice aux 
vols par effraction. 

 Pour en bénéficier, il 
suffit de se présenter, au 
moins 48 heures avant le 
départ au commissariat 
(23, rue Raymond-du-
Temple). Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile 
(quittance EDF, GDF, 
téléphone ou loyer). Prévenez 
ensuite le commissariat si 
vous modifiez la date et/ou la 
durée de vos congés, ou en cas 
de retour inopiné.

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

 
©

Th
iba

ut
 P

lai
re

47PRATIQUE



ENCOMBRANTS

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

DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à la 
charge de l’habitant (pas de sac 
en toile de jute) Lundi 9 avril 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

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

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

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

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, les samedis 
7 avril et 5 mai de 9 h à 13 h

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

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 PROPRETÉ

QUAND LE CHEWING-
GUM COLLE

Les chewing-gums s'incrustent 
dans les trottoirs. Il faut 5 ans 
pour que la gomme se dégrade 
toute seule, entre temps elle aura 
fait une tâche sur le bitume. Pour 
les enlever c'est jet à haute pres-
sion et racloir manuel quand il ne 
faut pas carrément creuser le sol. 
Pensez-y quand vous avec envie 
de jeter votre chewing-gum, il y a 
des poubelles qui seront heureuse 
de les récupérer 

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord   
les jeudis 5, 19 avril et 3 mai

 Secteur sud 
les jeudis 12 et 26 avril 

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée à 
Vincennes, des professionnels du 
Conseil d’architecture de l’urba-
nisme et de l’environnement du 
Val-de-Marne apportent gratuite-
ment leurs conseils aux proprié-
taires sur les travaux à réaliser et 
les informent sur les aides finan-
cières accordées. Ces permanences 
auront lieu sur rendez-vous les JEU-
DIS 5 et 19 AVRIL et le JEUDI 3 MAI 
de 14 h à 18 h au sein du service de 
l’Urbanisme.

 LOGEMENT

PRÉVENTION  
DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, la 
Maison des Solidarités propose des 
permanences dédiées à accompa-
gner gratuitement les ménages en 
situation d’impayé de loyer, le lun-
di 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 conseillées 
et proposées.

 VOIRIE

OPÉRATIONS  
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai pro-
preté permettent de concentrer les 
moyens municipaux sur une rue 
pour effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules 
épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations le JEUDI 19 AVRIL rue de 
Belfort, entre la rue de la Paix et la 
rue de Fontenay, et JEUDI 3 MAI rue 
de l’Industrie, 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.

 IMPÔTS

IMPÔT SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE

Afin de permettre aux usagers 
concernés d'obtenir une informa-
tion actualisée sur les
obligations déclaratives liées à la dé-
claration de l'Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) 2018, une perma-
nence d’agents spécialisés dans cette 
matière sera organisée les VENDRE-
DIS 4 et 25 MAI et 1ER JUIN de 8 h 45  
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15. 
Seules seront traitées les ques-
tions relatives à l'IFI.

 Centre des Finances Publiques 
de Vincennes. 130 - 132 rue 
de la Jarry. Les personnes ne 
pouvant se déplacer peuvent 
poser leurs questions sur 
ddfip94-pcrp-creteil3@
dgfip.finances.gouv.fr ou au 
01 82 69 62 11.

TAXE D’HABITATION : 
ÊTES-VOUS CONCERNÉ 
PAR LA RÉFORME ?

Pour le savoir, rendez-vous sur 
impot.gouv.fr. Pour faire votre si-
mulation, vous avez besoin de : 
votre revenu fiscal de référence, du 
nombre de parts de votre foyer et 
du montant de votre taxe d’habi-
tation 2017. 
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PHARMACIES  
DE GARDE

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

1ER AVRIL
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay

2 AVRIL
PHARMACIE DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

8 AVRIL
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21, avenue du Général de Gaulle 
à Saint-Mandé

15 AVRIL
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil

18 MARS
PHARMACIE BARGUES
8, avenue du Maréchal-Joffre  
à Saint-Mandé

22 AVRIL
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château

29 AVRIL
PHARMACIE  
BONNE NOUVELLE
33, rue de Fontenay

1ER MAI
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges Clemenceau
Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE 

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Gé-
rontologie propose notamment 
des séances de dépistage des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans ainsi 
que, pour les personnes concer-
nées, des ateliers de stimulation 
cognitive.

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

GROUPES  
DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein 
et à leurs proches : prochain ren-
dez-vous le MERCREDI 11 AVRIL 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

PÉDICURIE

Des consultations sont propo-
sées aux personnes âgées sous 
conditions de ressources le mer-
credi matin de 8 h 30 à 12 h 30  
sur rendez-vous 

 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87. 

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ou-
vert à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP 
(Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochain rendez-vous 
le MERCREDI 25 AVRIL de 13 h 30  
à 17 h.

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

PARALYSÉS  
DE FRANCE

Une permanence a lieu un mer-
credi par mois de 16 h à 18 h sur 
rendez-vous (01 43 98 66 95). 
Prochaines permanences les 
MERCREDIS 4 AVRIL et 2 MAI. 

 MAISON DES 
ASSOCIATIONS

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la socié-
té afin qu’elles puissent devenir au-
tonomes. Prochaine permanence 
MERCREDI 4 AVRIL, de 19 h à 21 h. 

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25  ans avec une psy-
chologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les MERCREDIS 4  et 
11 AVRIL et 2 MAI.

 Le Carré - 1, rue de l’Égalité

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.

 COORDONNÉES

Alexandra Dobbs, Sophrologue cer-
tifiée RNCP, accompagne enfants, 
adolescents, adultes, en individuel 
ou collectif, en thérapie psychocor-
porelle brève (français ou anglais).
Sur rendez-vous du lundi au same-
di de 8 h à 20 h. 2, rue des Laitières 
ou à la Brocantine, 14 av, Georges 
Clémenceau. 07 83 51 50 02.  
sophrodobbs@gmail.com
http://www.alexandradobbs.fr
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Le conseil municipal s’est réuni le 7 mars dernier.  
Il a notamment été consacré au rapport 
d’orientation budgétaire.

AU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL

 FINANCES
Le conseil a pris acte (unanimité) de la pré-
sentation du rapport de développement 
durable et du rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes de la collectivité, préalablement 
aux débats relatifs à la présentation du rap-
port sur les orientations budgétaires 2018.
« Le budget 2018 s’inscrira dans un contexte 
de croissance encore fragile et d’une stabili-
sation des concours de l’État. Cette année, 
un élément supplémentaire vient également 
complexifier ce contexte déjà peu favorable : 
le pacte financier. Malgré ces contraintes ex-
ternes, les orientations budgétaires retenues 
prévoient des dépenses de fonctionnement op-
timisées et des équilibres structurels préser-
vés », a souligné Pierre Chardon, conseiller 
municipal délégué aux Finances. La Ville 
poursuivra sa recherche d’économies à tra-
vers l’optimisation des dépenses de fonc-
tionnement, soucieuse d’assurer le finance-
ment de son programme d’investissement 
tout en maîtrisant sa dette.
Parmi les principaux investissements pré-
vus : la construction du groupe scolaire 
rue Mirabeau (4 M€), le Projet de ville 
(3,1 M€), la réhabilitation du gymnase de 
l’Est (1,1 M€), la rénovation de la place Bé-
rault (1 M€ cette année), la rénovation in-
térieure de l’église Notre-Dame (810 k€), le 
réaménagement des locaux et de la restau-
ration de la maternelle du Nord (600 k€), 
la réfection des réseaux de chauffage de 
l’école Est-Passeleu (353 k€), la poursuite 
de la mise en accessibilité des espaces ur-
bains et des bâtiments publics (390 k€), 
le déploiement d’un réseau téléphonique 
et informatique THD pour les bâtiments 
publics (391 k€). L’espace apaisé rue Jo-
seph-Gaillard (218 K€), la vidéoprotection 
(187 k€), la fin des aménagements du pont 
de l’avenue de la République (136 K€) et de 
la rue Defrance (103 k€) et la poursuite du 
programme de modernisation de l’éclai-
rage public dans l’ensemble des quartiers 
(100 k€). La Ville continuera sa politique 

de création de logements sociaux à travers 
le versement direct de subventions pour 
surcharges foncières aux bailleurs sociaux 
(2,5 M€) et l’augmentation du capital de la 
VINCEM (5 M€) affectée strictement à des 
opérations de logements sociaux.

 DOMAINE 
Le conseil a approuvé (à la majorité, 1 abst : 
l’humain d’abord) le détachement et la ces-
sion d’une parcelle de 14 m² issue de la 
parcelle cadastrée P182, et la cession de 
l’immeuble 15, rue de Montreuil (parcelle 
P181) à la VINCEM, au prix de 1 250 000 € 
pour réaliser un programme de 11 loge-
ments sociaux.
Il a approuvé (unanimité) la cession de l’im-
meuble 22, rue de l’Église à la VINCEM au 
prix de 330 000 € pour la réalisation de 
5 logements sociaux et la cession des lots 
n°4, 5, 16 et 20 dépendant de l’immeuble 
62, rue de la Jarry à la SCA foncière Habi-
tat & Humanisme au prix de 330 000 €.
Il a approuvé (à la majorité, 1 abst : élue 
EELV) la cession des lots n°1, 8 et 9 au 5-7, 
rue de la Paix aux consorts Cailliez au prix 
de 85 000 €.

 LOGEMENT SOCIAL, HABITAT
Le conseil a accordé (unanimité) la garantie 
de la Ville à hauteur de 100 % pour un prêt 
de 1 483 562 € souscrit par le bailleur social 
LOGIREP auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’opération d’acquisi-
tion de 9 logements sociaux sis 6, rue de la 
Bienfaisance, et a approuvé la convention 
réservant 2 logements à la Ville et fixant les 
obligations de LOGIREP en contrepartie de 
la garantie des emprunts. 

 TRAVAUX – URBANISME
Le conseil a sollicité (unanimité) de la  
Métropole du Grand Paris au titre du  
Fonds d’Investissement Métropolitain une 
subvention pour les travaux de requali-
fication de la place Bérault et de la rue 
Jean-Moulin.

 ENFANCE
Le conseil a approuvé (à la majorité, 5 abst : 
élus socialistes, élus vert et Vincennes, l’humain 
d’abord), la sectorisation des écoles publiques 
de Vincennes à compter de l’année scolaire 
2018-2019 (lire p. 19). Il a approuvé (unani-
mité) la convention à intervenir avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 
pour l’attribution d’une subvention pour les 
travaux réalisés en 2017 dans les accueils de 
loisirs vincennois.

 VŒUX
Le conseil a approuvé (unanimité) deux 
vœux : l’un présenté par l’élue Europe Écolo-
gie Les Verts de la liste Ensemble, Vincennes 
en mieux visant à solliciter la Métropole pour 
les études relatives à la mise en place de la 
zone de circulation restreinte métropoli-
taine ; et le second présenté par les élus de 
la majorité municipale « Avec vous pour 
Vincennes » visant à maintenir le commis-
sariat de police de Vincennes.

L’enregistrement sonore complet des séances 
du conseil municipal est à votre disposition 
sur vincennes.fr. Le compte-rendu complet 
du conseil (y compris les questions orales et 
l’ensemble des points abordés) est consul-
table en ligne, ainsi que dans les panneaux 
d’affichage administratifs. Le prochain 
conseil municipal aura lieu le MERCREDI 
11 AVRIL à l’Hôtel de ville à partir de 19 h.  
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LA CARTE SCOLAIRE : PAS UN JEU D’ENFANTS ! 

Vincennes depuis plusieurs années mainte-
nant change de visage. Pour le plus grand 
plaisir de tous, notre Ville voit sa démogra-
phie rajeunir, ce qui renforce son hospitalité 
et son caractère intergénérationnel. 
Vincennes, si singulière par ces générations 
qui cohabitent, qui s’entraident et qui par-
tagent. Si nos aînés nous permettent de trans-
mettre l’histoire et les témoignages d’avant, 
la place croissante des plus jeunes dans notre 
ville nous encourage à préserver et valori-
ser le cadre de vie et le patrimoine que nous 
avons reçus en héritage et que nous souhai-
tons transmettre à nos enfants.
Pour cela, nous devons anticiper et initier les 
équipements nécessaires à leur évolution et à 
leur épanouissement. C’est aussi comme cela 
que nous leur donnons confiance en l’avenir.
Dans quelques mois, le groupe scolaire situé 
rue Mirabeau ouvrira ses portes. Une nouvelle 
école maternelle et élémentaire s’ajoutera aux 
douze déjà existantes. La dernière à avoir été 
inaugurée est l’école Jean Monnet en 2005. 
Voilà qui témoigne à la fois de ce rajeunisse-
ment évident mais aussi de notre capacité à 
répondre aux besoins des Vincennois.
Bien sûr, l’ouverture d’un nouveau groupe 
scolaire a nécessairement des conséquences 
sur les autres établissements. C’est d’abord 
l’opportunité d’offrir aux petits Vincennois 

des conditions de scolarité dans un bâtiment 
entièrement neuf répondant à de nouvelles 
performances énergétiques et acoustiques et 
de construction, et qui s’attachent à respecter 
l’environnement. 
Mais c’est aussi, la possibilité d’alléger les ef-
fectifs qui dans certaines écoles sont parfois 
élevés. Oui, bien entendu, un nouvel établis-
sement ne peut pas ouvrir 8 classes unique-
ment en accueillant des enfants nouvellement 
inscrits ou arrivant à Vincennes. Il accueillera 
également, dès la prochaine rentrée, des en-
fants actuellement scolarisés dans d’autres 
écoles de la Ville. 
La modification de la carte scolaire est, en 
effet, un des premiers impacts de l’ouverture 
d’une nouvelle école dans une ville.
Le groupe scolaire Mirabeau sera comme 
toutes les autres écoles de Vincennes une 
école de proximité : c’est le principe qui a pré-
valu dans l’élaboration de la nouvelle carte 
scolaire présentée aux fédérations de parents 
et adoptée en Conseil municipal le 7 mars 
dernier.
Cette réflexion était doublement complexe : 
répondre à l’intérêt général d’un besoin d’école 
à court, moyen et long termes dans notre Ville 
tout en faisant cas des situations des familles 
concernées dont les enfants seraient changés 
d’établissement en cours de cycle.

Comment éviter de surcharger des effectifs 
déjà parfois élevés dans certaines écoles sans 
en ouvrir une nouvelle ? 
Mais comment dans ce cas ouvrir une nou-
velle école sans y affecter d’autres enfants que 
les seuls nouveaux arrivants ou nouveaux 
inscrits ? 
Oui, mais alors comment repenser la carte 
scolaire sans ne susciter aucune réaction, ni 
inquiétude et ni changement ? …

C’est finalement là le défi quotidien que 
nous nous devons, nous élus locaux, de re-
lever, chaque fois que nos responsabilités 
nous amènent à décider pour tous mais aus-
si pour chacun.
Les familles concernées ont reçu un courrier 
pour les informer du changement le plus en 
amont possible. Je veux leur redire et les as-
surer que notre seule volonté est d’accueillir 
leurs enfants dans les meilleures conditions 
qui soient.  

Anne-Laurence  
Rouger, 
adjointe au maire  
chargée de l’enfance
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

GRANDS (ET PETITS) PROJETS INUTILES ET IMPOSÉS

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

AU MENU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : TERRAINS SYNTHÉTIQUES, 
ÉCOLE MIRABEAU, AGENDA 21, BUDGET...

Il y a quelques mois le gouvernement décidait 
d’abandonner le projet d’un nouvel aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes : nous souhaitons sa-
luer ici cette décision courageuse et historique. 
En eff et, ce projet d’aéroport conçu il y a plus de 
40 ans était devenu au fi l du temps anachronique 
et n’était tout simplement plus compatible avec 
l’ambition, affi  rmée lors de la COP21 en décembre 
2015, de lutter contre le réchauff ement climatique. 
Le transport aérien contribue de manière signifi -
cative aux émissions de CO2, il n’est plus possible 
de continuer de favoriser ce mode de déplacement. 
Le nouvel aéroport aurait été un gâchis en ma-
tière d’argent public, avec des conséquences 
irréversibles sur l’environnement : destruction 
de zones humides, menace pour des populations 
d’espèces protégées, artifi cialisation des sols, etc...
Plus récemment, c’est le projet EuropaCity qui 
a subi un coup d’arrêt que nous espérons fatal : le 
tribunal administratif de Cergy a annulé la créa-
tion de la ZAC préalable indispensable. Ce pro-
jet pharaonique aux portes de Paris prévoit sur 
une parcelle de 280 hectares la construction d’un 
méga complexe de loisirs, avec un centre commer-
cial, un parc de loisirs, une piste de ski indoor, des 
hôtels de luxe… Même si la dernière version a été 
« verdie » pour rendre le projet plus présentable, 
il s’agit bien de bétonner les meilleures terres 
agricoles d’Île-de-France (le triangle de Go-

nesse) au mépris des exigences du maintien d’une 
agriculture de proximité. 
Les mentalités et les attentes ont évolué ces der-
nières années, les citoyen.ne.s n’acceptent plus 
que les intérêts fi nanciers à court terme (ou le 
chantage à l’emploi) priment sur l’intérêt général 
humain et environnemental. Face à l’urgence cli-
matique et à la nécessité de préserver la biodiversi-
té, il n’est plus supportable de sacrifi er les surfaces 
agricoles aux portes de la Capitale et de faire fi  des 
émissions de CO2 que de tels projets peuvent en-
gendrer. Nous demandons que la région Île-de-
France cesse tout soutien à EuropaCity afi n 
que ce projet ne voie défi nitivement pas le jour.
La ville de Vincennes est directement concernée 
par d’autres projets inutiles et imposés sans réel 
débat. Il en va ainsi du futur incinérateur d’Ivry 
qui devrait être construit pour un montant de 
près de 1,5 milliard d’euros. À l’heure de la gé-
néralisation de la collecte sélective et du compos-
tage, ou du développement de l’économie circu-
laire, ce projet ne fera que déresponsabiliser les 
citoyen.ne.s et aggravera encore un peu plus le 
mauvais bilan vincennois en matière de gestion 
des déchets. Il existe des alternatives sérieuses 
et crédibles telles que le plan B’OM (Baisse des 
Ordures Ménagères) avec l’organisation Zero 
Waste France.

Enfi n, la ville de Vincennes doit s’interroger : 
chaque nouveau projet d’urbanisme est-il en 
cohérence avec l’urgence écologique et démocra-
tique ? Ces dernières années, n’a-t-on pas oublié 
trop souvent la préservation de la biodiversité 
dans notre ville et le développement réel d’une 
agriculture urbaine permettant d’améliorer 
notre autonomie alimentaire ?
« Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la 
dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le der-
nier poisson aura été péché - Alors on saura que l'argent 
ne se mange pas. » Geronimo
J Adoption à l’unanimité du conseil municipal 
de notre vœu demandant que notre ville se porte 
candidate auprès du T10 Paris-Est-Marne et Bois, 
dont elle fait partie, pour étudier avec la Métropole 
du Grand Paris la mise en place de la ZCR (Zone 
à Circulation Restreinte) métropolitaine sur 
son territoire, en y associant les diff érents acteurs 
associatifs et économiques. Nous en reparlerons 
dans une prochaine tribune.
Mme la Maire à l’écoute des nombreuses plaintes 
de Vincennois a décidé de faire recouvrir les pa-
vés des rues par un revêtement photovoltaïque. 
Poisson d’avril !

Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Lors du dernier Conseil municipal nous avons, 
suite à un reportage diff usé par « Envoyé Spé-
cial », interrogé Mme le Maire sur la dangerosité 
potentielle des terrains de sport en revêtement 
synthétique du stade Léo Lagrange et, plus par-
ticulièrement, de leur revêtement en granulats 
de pneumatiques. Notre interrogation était 
légitime sur cet éventuel risque sanitaire 
qui pourrait concerner de nombreux jeunes 
vincennois-es. Il nous a été répondu que les gra-
nulats choisis étaient de qualité supérieure car 
enrobés de résine et n’étaient donc pas concer-
nés par les accusations du reportage, mais que les 
résultats de l'enquête diligentée par le Gouverne-
ment sur ce sujet seraient suivis avec attention. 
Nous sommes également intervenus lors de la 
présentation du rapport sur le Développement 
Durable, lequel nous annonce plusieurs rap-
ports qui nous serons présentés lors du prochain 
Conseil. Nous attendons que ces futurs rapports 
nous présentent des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs retraçant l'impact des actions mises 
en œuvre au titre du Développement durable 
dans notre ville, seuls éléments permettant de 
constater une évolution réelle en la matière. Et 
nous attendons également avec intérêt, le lien 

et les articulations qui seront présentés avec le 
Territoire Paris Est Marne et Bois, compétent 
sur les questions de l’approvisionnement et de 
l’assainissement de l’eau, de la qualité de l'air et 
du traitement des déchets.
Autre sujet abordé : l'ouverture de l'école Mira-
beau et la nouvelle sectorisation scolaire qui était 
soumise à notre vote et pour laquelle nous nous 
sommes abstenus. En eff et, le fait que certaines 
rues soient concernées ou non, nous interrogent 
quant au principe de proximité qui doit prévaloir. 
Par ailleurs, en réponse à notre question, il 
nous a été confi rmé que les élèves concer-
nés devraient changer d'école dès la rentrée 
de septembre. Nous avons souhaité que les 
parents soient informés le plus rapidement 
possible de ces changements.
Lors du débat sur les orientations budgétaires, 
Mme Libert-Albanel a choisi de répondre de fa-
çon plutôt agressive à nos questions et on peut 
le regretter, car il est légitime de débattre 
de questions susceptibles d’intéresser les 
Vincennois-es. Par exemple, l’impact attendu 
du nouveau système de perception des droits 
de stationnement et des « forfaits post-station-
nement » qui remplacent les amendes et seront 

appliqués de façon beaucoup plus systématique. 
Ou encore, le coût global du projet de Ville 
depuis son origine et l’existence ou non de 
dépassements par rapport au plan initial. La 
matérialité des économies générées par une ges-
tion de certains coûts en commun avec d'autres 
villes (et pas seulement Saint-Mandé) est égale-
ment une question non dénuée d’intérêt. 
Le Conseil municipal d’avril portant sur le bud-
get proprement dit, nous aurons sûrement à y 
revenir.

Pour contacter les socialistes 
vincennois : psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : http://
section-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez-nous rencontrer, samedi 
14 avril 2018 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 
1er étage)
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Annick Le Calvez, Anne-Marie 
Maff re-Bouclet et François Stein
élus socialistes de la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »
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 OSONS VINCENNES 

COMMERCE : IL FAUT PRÉSERVER QUALITÉ 
ET PROXIMITÉ

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

UN BUDGET SANS TRANSPARENCE

Il y a quelques semaines, le chef Jacky Ri-
bault, qui a déjà conquis une étoile dans son 
établissement parisien, a choisi d’ouvrir, avec 
la même ambition, son deuxième restaurant 
à Vincennes dans le nouvel Îlot Fontenay. 
D’autre part, le local que la ville avait préemp-
té place de l’Église a été rétrocédé à Laurent 
Duchêne, pâtissier Meilleur Ouvrier de France.
Ces deux installations successives témoignent 
d’une attractivité certaine pour notre ville 
et d’un volontarisme municipal réel en la 
matière, parfois d’ailleurs au détriment des 
Vincennois qui souhaitent développer des 
projets plus modestes dans leur ville. Si de 
nombreuses communes peinent aujourd’hui 
à maintenir une dynamique de centre-ville 
à cause, entre autres, de la concurrence des 
centres commerciaux, Vincennes a dans ce 
contexte des atouts géographiques mais aussi 
des commerces de qualité dont il faut préser-
ver la diversité pour tous, en évitant notam-
ment que les rues du centre-ville n’accueillent 
plus qu’une succession de franchises haut de 
gamme et des agences immobilières.

À ce titre, les consommateurs ont aussi leur 
rôle à jouer : chacun regrette la fermeture 
des points presse les uns après les autres 
ainsi que des petits commerces de bouche 
et des boutiques multimarques, mais encore 
faut-il venir y faire ses achats. Considérant ce 
phénomène, la majorité municipale affi  rme 
vouloir proposer des solutions, en installant 
par exemple des kiosques à journaux. Toute-
fois, le modèle économique des vendeurs de 
presse reste fragile et c’est d’autant plus vrai 
au Domaine du Bois, quartier excentré où la 
greff e semble prendre diffi  cilement.
Enfi n, l’activité du centre-ville ne doit pas 
faire oublier que les Vincennois ont besoin de 
pôles commerciaux dans tous les quartiers : 
à l’ouest, au sud, à l’est ; où nous souhaitons 
qu’une attention particulière soit portée pour 
les préserver et les développer.

La majorité a présenté son rapport d’orien-
tation budgétaire, sur lequel elle construira 
le budget pour l’année à venir. Un grand ab-
sent : le chapitre « recettes ». Pas un mot sur 
la fi scalité envisagée, pourtant la principale 
marge de manœuvre de la ville en la matière ; 
même chose concernant les prix des services 
publics proposés aux Vincennois.
C’est bien loin de la ville que le budget s’éla-
bore : respecter les exigences d’austérité de 
la BCE (une institution pourtant non élue, 
au nom d’un traité contre lequel les Français 
ont voté) est à la fois le fi l rouge et le satis-
fecit du Conseil. 
De la dette, parlons-en ! Le centre aquatique 
du Dôme en fait plonger l’encours de 30 % à 
lui seul. C’est beaucoup pour une seule pis-
cine, qui est aussi parmi les plus chères et 
les plus froides de la région. Une informa-
tion que la Mairie persiste à dissimuler, mal-
gré la sévère demande de réintégration de la 
Chambre régionale des Comptes... Laquelle 
aura sans doute son mot à dire quant à la 
dette, tout aussi escamotée, contractée pour 
le terrain du futur lycée de la Jarry.
Comme les années précédentes, le tableau du 
personnel ne refl ète pas la réalité des eff ec-

tifs : inlassablement, plus de 1 000 postes y 
sont recensés, alors qu’il n’y en avait en réa-
lité que 759 au 31 décembre. Une coupe pro-
gressive s’est donc opérée discrètement, sans 
jamais s’assumer au grand jour. 
On nous parle d’eff ectif stable… face à des 
charges de personnel stables aussi ! C’est im-
possible, si l’on tient compte de l’évolution du 
traitement indiciaire des agents et des multi-
ples hausses imposées par la loi de fi nances 
(CSG, URSSAF, etc.). 
Autre coïncidence bienheureuse, le coût de 
la délégation du stationnement à un presta-
taire privé sera compensé, nous dit-on, par 
la hausse des recettes (des PV, vous êtes pré-
venus !). On frise la béatitude. D’autant que 
les agents municipaux anciennement aff ec-
tés à cette mission sont restés, eux, inscrits 
au tableau des eff ectifs. 
Nous attendons la publication du budget réel 
pour comprendre comment la mairie a résolu 
ces équations miraculeuses.
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

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

TRIBUNES



DÉCÈS
La rédaction a également appris avec tristesse trois décès de personnalités vincennoises.

Dans son édition de Mars 2017, Vincennes Info vous faisait part de la parution du livre Mon can-
cer, mon sein et moi (Edilivres) par Yahel Amar dans lequel cette jeune femme, mariée et mère de 
deux enfants racontait son combat contre le cancer du sein diagnostiqué chez elle début 2014, à 
l'âge de 33 ans. Nous avons la profonde tristesse de vous informer du décès le 10 février 2018 de 
Yahel Amar. Elle sera restée jusqu'au bout fi dèle à son tempérament de battante. En avril 2017, 
deux semaines après la fi n d'un nouveau cycle de chimiothérapie, elle a couru et terminé en un 
peu moins de 4h30 le marathon de Paris. En septembre 2017, avec les membres de l'association 
Un Sommet de Plus réunissant des femmes ayant ou ayant eu un cancer du sein, elle gravissait 
un sommet du massif du Mont Blanc situé à plus de 3 500 mètres d'altitude. Elle restera dans 
le cœur de sa famille et de ses amis.

Michel Martzolf est décédé le 13 mars dernier dans sa 85e année. Fortement engagé dans la vie 
artistique et associative de Vincennes, M. Martzolf a dirigé l'ensemble choral de Vincennes de 
1958 à 2001 et a été membre du conseil d'établissement du conservatoire de Vincennes à titre 
d'expert du chant choral.

La rédaction a aussi été informée du décès de Claude Monnier survenu le 25 février. Ancien 
combattant de la guerre d’Algérie, M. Monnier fut commerçant à la Boucherie de Cheval rue 
Raymond du Temple durant de nombreuses années, il avait déménagé à Alençon il y a 2 ans.
Vincennes info adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches.

DU 1ER FÉVRIER…
AU 28 FÉVRIER 2018
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 NAISSANCES 

ALIAGA Gabriel ; BARON Alexeï ;
BARTHÉLEMY Th ibault ;
BEJAOUI Lina ; BESSON Jeanne ;
BONTHOUX Marius ;
BUFFARD Clémence ;
CALVET Sacha ; CARREGA Céleste ;
DIALLO Rahilou ; DOPPELT Raphaël ;
DUCHESNE Tom ;
DUTOYA Rose ; DUVAL William ;
FLEURY Hugo ; FOURÉ Tiago ;
GAZAIGNE Louise ;
GERTRUDE Noah ; GOSSELIN Adam ;
JACOBERGER Clément ;
LASSERRE MOREAU Esther ;
LE MOING Léna ; LE QUÉRÉ Inès ;
LOCHU Angèle ; MESSAOUDI Ayden ;
MODESTO Matias ;
MUZARD MAMAN Raphaël ;
NORDSTRÖM Charly ;
OUMANSOUR Yanis ;
PETIT Esther ; POILLOT Victoire ;
POITRENAUD DAVY Noé ;
PROVOST Pierre ;
PY Gabriel ; REVELIN Lisa ;
REZKALLAH Anis ;
SANCHEZ Joy ; SAVORN Inès ;
SLAKMON CAUPERS Ruben ;
SOLOMON Léa ; TOUITOU Emma ;
ZABALETA GOLIARD Hugo.

 MARIAGES 

M. BENOTMANE Ahmed 
et Mme BENAMOR Naouel ;
M. BIARD Mathieu 
et Mme FAIN Sandrine ;
M. BOU DAMES Rémy 
et Mme BOMMIER Constance ;
M. GUEDNÉE Arnaud 
et Mme MAKAVITA GAMAGE Milana ;
M. MAVUBA ZUMBU Jean 
et Mme EKOMA MATULI Rosette ;
M. PROSPER Jérôme 
et Mme AUMONT Aline ;
M. SLOMCZYNSKI Elie
et Mme SARFATI Sharon ;
M. STOJANOVIC Goran 
et Mme JANKOVIC Biljana.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. BENABDELOUAHED Yunès 
à Le Mée-sur-Seine (77) 
et Mme BACHIR Anissa ;
M. LAKHLIFI Morad e
t Mme CAPITAO Cateline ;
M. MANOUKIAN Karl 
et Mme ASLANIAN Anahide ;
M. VENERIAZ Mathieu 
et Mme ESSOUFI Halima à Safi  (Maroc) ;
M. ZANA Tony et Mme WEISBERG Elsa 
à Saint-Mandé (94).

 DÉCÈS 

DÉCÈS DÉCEMBRE 2017
Mme LABORIE Marcelle, 95 ans.

DÉCÈS
Mme BOIGUES Rolande, 97 ans ;
Mme GABRIT Églantine, 68 ans ;
M. HARMELLE François, 50 ans ;
Mme IDRISSI-TZIRI Colette, 59 ans ;
M. MENASRIA Kamel, 61 ans ;
M. MONTAGNIER Jean, 71 ans ;
M. MORET Jean-Denis, 46 ans ;
Mme THOMAS Fernanda, 48 ans ;
M. TRIAD Dominique, 67 ans ;
Mme VNCENT Bernadette, 94 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme AMAR Yahel, 37 ans ;
Mme ANDRIAMIRIJA Tiana, 50 ans ;
Mme de BARDON de SEGONZAC Th i, 41 ans ;
M. BEDIRIAN Movses, 97 ans ;
Mme BELLAICHE Khosma, 91 ans ;
M. BENBACHIR Sadek, 71 ans ;
M. BERNARD Fernand, 91 ans ;
Mme BORIE Janine, 83 ans ;
M. BOSSERDET Luc, 64 ans ;
M. BRUNEAU Georges, 83 ans ;
Mme CIAIS Marie-Françoise, 66 ans ;
Mme DAUBIGNEY Odette, 83 ans ;
M. DJURICIC Novica, 70 ans ;
M. FARDEAU Bernard, 82 ans ;
M. FOURNOL Jean, 82 ans ;
Mme GALHARRET Marie, 88 ans ;
M. GERVOISE Claude, 83 ans ;
M. GIBERT Louis, 84 ans ;
M. GILLET Norbert, 89 ans ;
Mme GROSSET-GRANGE Juliette, 88 ans ;
M. JAN Patrick, 65 ans ;
M. KALFON Patrick, 68 ans ;
Mme KRAMARZ Lurdes, 49 ans ;
M. LALLEMENT Jean-Pierre, 75 ans ;
M. MINGAU William, 57 ans ;
M. MOUGEOT Philippe, 87 ans ;
M. PETITPAS Th ierry, 55 ans ;
M. POUILLARD Jean, 86 ans ;
M. QUESADA RIOS Jaime, 90 ans ;
Mme RIVOAL Simonne, 94 ans ;
Mme ROSAZ Annie, 76 ans ;
M. RUIMY Elie, 90 ans ;
M. TRONCHON Fernand, 92 ans.

ÉTAT CIVIL



CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

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

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

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

    QUASI-GRATUIT : pour les autres
       grâce au code promo -10% ANGELIOVIP 

       

     

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

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

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

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

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !

Non cumulable avec le cours d’essai gratuit.
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