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ÉDITORIAL
L

e 7  mars dernier et le 11  avril, les 
séances du Conseil municipal ont été 
consacrées notamment au rapport 

d’orientation budgétaire et au vote du bud-
get 2018. Ce sont des moments clefs de la 
vie démocratique locale et ils avaient, cette 
année, une importance toute particulière 
pour moi puisque c’était le premier budget 
de la Ville depuis ma prise de fonction en 
tant que maire.
Les objectifs que nous nous sommes fixés, 
avec la majorité municipale et Pierre Char-
don, conseiller municipal délégué aux fi-
nances, sont simples : poursuivre un pro-
gramme d’investissement nécessaire et 
ambitieux, autrement dit préparer l’ave-
nir, sans que cela ne pèse sur les Vincennois 
puisqu’il sera mené à bien sans augmenter 
les taux de fiscalité.
Pour ce faire, tout comme Laurent Lafon avant 
moi, j’ai souhaité que nous puissions continuer 
à garantir une gestion financière saine de notre 
ville, notamment grâce à une maîtrise des dé-
penses de fonctionnement. Précédemment 
chargée des finances, j’avais aussi en charge 
l’amélioration de la performance de l’action 
publique : c’est une question à laquelle je suis 
très attachée. Les services municipaux sont 
largement sensibilisés à ces enjeux. Prendre 
des initiatives et savoir changer de méthode 
lorsque c’est nécessaire, c’est aussi ce qui nous 
permet de continuer à investir pour l’avenir de 
notre commune et de ses habitants.
Pourtant, les budgets municipaux ne dé-
pendent pas uniquement de notre rigueur 
quotidienne et de nos choix puisqu’ils sont 
également soumis aux décisions de l’État, 
du législateur et, bien entendu, à la situa-
tion économique nationale et européenne.

Ce budget s’inscrit certes dans un contexte 
de croissance – encore fragile – et de stabi-
lisation des concours de l’État. Mais cette 
année, un élément supplémentaire est venu 
complexifier un contexte déjà peu favorable : 
le pacte financier entre l’État et les collec-
tivités. Il concerne celles dont, comme à 
Vincennes, les dépenses de fonctionnement 
sont supérieures à 60 millions d’euros, et leur 
impose de nouveaux objectifs de maîtrise de 
la hausse des dépenses de fonctionnement, 
de diminution de la dette et d’encadrement 
de la capacité de désendettement. Ce sont 
des principes que nous partageons bien sûr 
et que Vincennes saura appliquer, mais ils li-
mitent la liberté budgétaire des communes.
Le sens des responsabilités qui est le 
nôtre, l’intérêt général et la qualité du 
service public et du cadre de vie que nous 
voulons pour les Vincennois, le soin parti-
culier que nous portons à l’harmonie so-
ciale, doivent plus que jamais continuer 
de guider notre action pour honorer la 
confiance que vous nous avez témoignée. 
Investir pour l’aménagement de nos quar-
tiers, rénover nos équipements publics, c’est 
d’abord assurer à notre ville une certaine 
sérénité pour l’avenir en ne reportant pas à 
des lendemains aux contextes fluctuants les 
choix que nous avons à faire.
Cet engagement pour notre ville et cette ges-
tion réfléchie et constante de nos finances lo-
cales doivent nous permettre de poursuivre, 
tout simplement, l’ambition partagée que 
nous avons, avec vous, pour Vincennes. 

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

« Préparer l’avenir sans que cela ne pèse sur les Vincennois »

 
©

An
ne

-C
ha

rlo
tte

 C
om

pa
n

ÉDITO



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

VINCENNES Mairie & Centre
Au calme sur cour & jardin. Lumineux 
2 pièces en étage avec ascenseur. 
Cuisine, salle de douches, dressing. A 
moderniser. Classe énergie : F
 Prix : 325 000 € 

VINCENNES Plein Centre
Allée Georges Pompidou. Résidence 
sécurisée. Grand 3 pièces sur large 
balcon sud/ouest, 4e étage/ascenseur. 
Cave. Parking s/sol. Classe énergie : E
 Prix : 832 000� €

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 € 

FONTENAY Orée du bois & RER
Résidence 1965 Pierre de taille. 
3 pièces 71m² au 3e étage/ascenseur. 
Vues très dégagées. Balcon. Box. 
Classe énergie : D
 Prix : 490 000 € 

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 €

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 Château & Bois
Rue Louis Besquel. Au dernier étage, 
immeuble avec ascenseur. 2 chambres 
réunies avec kitchenette et douche. Wc 
sur palier. Classe énergie : F
 Prix : 149 800 €

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

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

 15,50 € le repas soit 10,45 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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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.

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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L’AFRIQUE EN MARCHE
UN FESTIVAL QUI AVANCE

E
xpo, concert, mode, res-
tauration, artisanat, confé-
rence…, les Vincennois 

ont eu lors de ce festival l’occa-
sion de découvrir de nombreux 
aspects de cette culture en-
core méconnue. La fête était au  
rendez-vous mais également 
l’économie, l’art et le dévelop-
pement des pays africains.  
Rendez-vous en 2020 pour une 
nouvelle édition. 

6 ARRÊT SUR IMAGES
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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 confidentielles.

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 : 14 et 28 mai,  
11 et 25 juin 2018

N° 1 à Drouot

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

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03
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É
pluchures de fruits et légumes, marc de café, 
rebuts de jardinage…, autant de déchets qui 
peuvent être compostés pour fournir un en-

grais de qualité. Afin d’accompagner les Vincen-
nois dans cette initiative, la Ville met gratui-
tement à disposition des composteurs depuis 
2010. Une démarche qui relève à présent du 
Territoire Paris-Est-Marne et Bois. Concrète-
ment, en quoi consiste le compostage ? Il s’agit 
d’un processus biologique de conversion et de 
valorisation des matières organiques en un pro-
duit stabilisé, semblable à un terreau, permet-
tant d’enrichir le sol, les pots de fleurs et autres 
jardinières. Le principe consiste à associer de 
manière équilibrée une matière verte humide 
(épluchures, herbe fraîchement coupée…) avec 
une matière brune et sèche (copeaux de bois, 
branchages, boîtes d’œufs…). Le tout forme un 
mélange aéré ne développant pas d’odeur désa-
gréable et aboutissant sur la création d’un pro-
duit stabilisé riche en composés humiques et 
minéraux : le compost. « Théoriquement, toute 
matière organique peut faire l’objet d’un compostage 
mais dans la pratique il est déconseillé d’intégrer les 

aliments préparés (restes de repas, riz, pâtes…), les 
produits d’origine animale qui pourraient attirer des 
nuisibles, ainsi que les agrumes dont l’acidité ralentit 
le processus », explique Violette Gallet, respon-
sable adjointe du service Collecte et Propreté 
urbaine de la ville de Vincennes.

 COMPOSTAGE CLASSIQUE  
 ET LOMBRI-COMPOSTAGE
Il existe deux types de compostage. Le classique 
tout d’abord, qui ne peut être effectué qu’en 
extérieur, soit directement sur un sol végétal, 
soit sur un sol minéral aménagé. Ces compos-
teurs comportent trois bacs. Le premier est dé-
dié à recevoir les apports de matière verte, le  
deuxième permet de stocker les matières brunes 
qui doivent être intégrées au fur et à mesure au 
premier bac et enfin le troisième, appelé bac de 
maturation, accueille le compost en état de dé-
gradation avancé, qui va finir de travailler pen-
dant plusieurs mois. Le lombri-compostage est 
quant à lui adapté au compostage hors sol, en 
intérieur ou sur les balcons. Il fonctionne selon 
un système de plateaux qui s’empilent au fur et 

à mesure qu’ils sont remplis par les ajouts de 
matières vertes et brunes. Les plateaux du bas 
(les plus anciens) servent de bac de maturation. 
Outre l’aspect écologique, le compostage collectif 
est également générateur de lien social. Il per-
met de fédérer les habitants autour d’un projet 
de vie. Quant aux enfants, ils appréhendent le 
cycle de décomposition des déchets. Pleinement 
intégré dans l’Agenda 21 de la Ville, le compos-
tage s’inscrit donc dans une démarche de déve-
loppement durable et représente une belle ex-
périence à vivre.  MD

 EN PRATIQUE  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’ambassadrice du tri de 
Vincennes qui vous accompagnera tout 
au long de la démarche. Vous pouvez la 
contacter au 01 48 71 59 13 ou par mail : 
environnement@pemb.fr

Depuis 2010, la Ville distribue gratuitement des composteurs individuels aux Vincennois ainsi 
que des lombri-composteurs depuis 2015. Inscrite dans une logique de développement durable, 
la pratique du compostage est également génératrice de lien social. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
VINCENNES ENCOURAGE LE COMPOSTAGE 

QUELQUES CHIFFRES 
À Vincennes,  

280 lombri-composteurs individuels 
ou collectifs ont déjà été distribués 
gratuitement. En moyenne, il faut 

de 3 à 6 mois pour obtenir un 
lombri-compost pouvant être utilisé 

comme terreau et environ 1 an 
pour le compostage classique.  
À noter que notre poubelle ménagère 

est composée de près de 30 %  
de déchets alimentaires. 

ERRATUM 
Dans le Vincennes info du mois 
d’avril, n°743, l’association Freecycle 
Vincennes est mentionneé avec une 
mauvaise adresse de site internet. Il 
faut donc retenir : Freecycle Vincennes 
« Je donne, tu cherches : ensemble, 
recyclons nos objets ! ».

 https://groups.freecycle.org/
Vincennes-FR
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10 % 
supplémentaire 

sur présentation 

de cette 
publicité

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

35, rue Montreuil 94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à

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

Guy Hoquet

Agence Guy Hoquet CityLife Vincennes

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00
Tél : 01 85 73 61 40

Vendre - Faire Gérer
Acheter - Louer



11VITE DIT

PROPRETÉ
BIENTÔT UNE NOUVELLE 
DÉCHETTERIE POUR 
LES VINCENNOIS
Depuis l’an passé, la compétences 
« déchets » est du ressort des 
établissements publicts territoriaux – et 
pour Vincennes, du Territoire Paris Est 
Marne & Bois, qui regroupe 13 communes 
val-de-marnaises : un transfert qui 
concerne aussi bien le ramassage des 
ordures que la gestion des déchetteries. 
Or en dehors des déchetteries mobiles 
mises en place par la Ville ces dernières 
années afi n d’assurer un service de 
proximité en la matière, les Vincennois 
étaient contraints le reste du temps 
d’aller à la déchetterie du Syctom (agence 
métrepolitaine des déchets regroupant 
84 communes), à Romainville, celle 
d’Ivry étant de surcroît fermée pour 
travaux. L’autre déchetterie la plus 
proche, située à Fontenay-sous-Bois est 
en eff et jusqu’à aujourd’hui municipale, 
et réservée aux seuls habitants de 
Fontenay. Le transfert de cette activité 
à l’échelon du Territoire est en cours, et 
permettra prochainement aux Vincennois 
de pouvoir aussi recourir à ce service. 
Des discussions sont en cours entre 
les maires du Territoire sur ce sujet, et 
Vincennes info reviendra bien sûr sur cette 
simplifi cation dès qu’elle sera eff ective. 

LE FESTIVAL AMERICA REVIENT 
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Festival America réunit à Vincennes, tous les deux 
ans et pendant trois jours, cette année du 20 au 23 sep-
tembre, plus de 50 auteurs américains, mexicains ou 
antillais, qui viennent présenter leurs œuvres, parta-
ger leur culture et débattre de l’Amérique d’aujourd’hui. 
Les rencontres avec le public sont nombreuses et va-
riées : lectures, cafés littéraires réunissant des écrivains 
autour d’un thème littéraire, débats thématiques sur 
des questions de société contemporaines ou du métier 

de l’écrivain...  Le cinéma, la photographie, la musique et la danse sont égale-
ment invités et une off re jeune public est proposée : animations spécifi ques et 
chapiteau consacré à la BD et à la littérature jeunesse. Une des particularités du 
festival est d’être entièrement organisé et tenu par des bénévoles : 

 Vous pouvez proposer votre aide à cette adresse :  contact@festival-america.org

La jeune chanteuse-compositrice 
vincennoise Emily Taliana, dont 
Vincennes info avait fait le portrait 
en février 2014, passera à l’Olympia 
le 31 mai, en première partie de Lorie 
Pester. Une jolie réussite ! 

FLEURISSEZ 
VOS BALCONS 
ET VOS JARDINS

Les Vincennois amateurs de jardinage vont 
pouvoir rivaliser de talent et d’inventivité dans 
le cadre du concours des balcons et jardins fl eu-
ris. Plusieurs catégories seront primées : les 
fenêtres, balcons et murs visibles de la rue 
d’une part ; les jardins privatifs visibles de la 
rue d’autre part. Les inscriptions sont ouvertes 
du 14 mai au 22 juin : une belle occasion de 
participer à l’embellissement collectif de notre 
cadre de vie ! 

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

UNE VINCENNOISE 
PASSE À L’OLYMPIA

LE PRIX DU LECTEUR

Comme pour chaque édition 
depuis 2006, les médiathèques 
organisent un Prix des Lecteurs 
afi n de faire découvrir de 
jeunes écrivains américains 
au public vincennois. Pour 
la seconde fois, ce prix sera 
doublé d’un Prix des Lycéens. 
Le principe est simple : 
deux jurys de 10 personnes 
seront tirés au sort parmi 
les abonnés des quatre bibliothèques ayant rempli un bulletin de 
participation. Pendant l’été, ils devront lire les cinq romans choisis par 
les bibliothécaires, les libraires de Millepages, et l’auteur en résidence 
Carole Trebor. À la rentrée, ils débattront ensemble et éliront leur roman 
préféré. Les prix seront remis au(x) lauréat(s) samedi 22 septembre, 
pendant le festival, et les membres du jury recevront un bon d’achat 
valable dans les librairies Millepages et un pass d’accès au Festival. 
Alors, à vos bulletins ! 

 Conditions d’inscription et bulletin d’inscription disponible dans les médiathèques ou en 
ligne sur le site des médiathèques biblio.vincennes.fr - Renseignements : 01 43 98 68 75

 Vous pouvez proposer votre aide à cette adresse :  contact@festival-america.org
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GRANDS PROJETS
DERNIÈRES SEMAINES 
DE TRAVAUX COURS 
MARIGNY

C’est la dernière ligne droite pour 
cette étape du Projet de ville : les 
travaux relatifs aux espaces verts 
sont presque terminés et il faut 
maintenant laisser le temps à la 
végétation de pousser. Côté voi-
rie, les dernières interventions les 
plus lourdes ont eu lieu fi n avril, et 
le cours est maintenant intégrale-
ment ouvert à la circulation. Des 
opérations complémentaires rela-
tives notamment aux caniveaux 
ont lieu en mai, sans impact sur la 
circulation, et le cours sera fi n prêt 
pour être inauguré le 2 juin pro-
chain (lire page 27) ! C’est ensuite 
en 2019 que se poursuivra le Pro-
jet de ville, avec l’aménagement des 
trottoirs nord de l’avenue de Paris.

PLACE BÉRAULT 
En amont des travaux de rénova-
tion de la place Bérault, une opéra-
tion de désamiantage de l’enrobé 
de la place a eu lieu début avril ; ini-
tialement programmée ultérieu-
rement, cette opération a pu être 
avancée, et désormais ce sont les 
concessionnaires, et notamment 
Véolia, qui doivent intervenir sur 

les canalisations d’ici l’été. Les tra-
vaux de réaménagement propre-
ment dit de la place et de la rue 
Jean-Moulin commenceront pour 
leur part en septembre.

GARE RER
Le chantier de rénovation de la 
garer RER A commencera concrè-
tement au mois de juin. D’ici là, 
l’emprise du chantier a nécessité 
de mener à bien des travaux pré-
alables. L’avancée des futures pa-
lissades impactait notamment 
dix arbres : cinq avenue Aubert et 
cinq avenue Lamartine, de planta-
tion récente. Ces arbres jeunes ne 
seront pas abattus, mais transplan-
tés : six de ces magnolias kobus se-
ront replantés rue de Strasbourg, en 
remplacement de sorbiers morts. 
Deux autres iront de l’autre côté 
de la gare, dans la rue du Docteur-
Lebel. Un neuvième sujet rempla-
cera un pterocarya qui avait dû être 
abattu rue de la Bienfaisance. Le 
dernier arbre sera positionné au 
stade et restera en « réserve » pour 
un remplacement ultérieur.
Bien évidemment, il était à l’ori-
gine prévu que le chantier de la gare 
précède le réaménagement de la 
place Pierre-Sémard pour limiter 
ce type de diffi  cultés. À noter qu’en 
dehors de ces transplantations, de 
nouveaux arbres ont été plantés ces 
dernières semaines : notamment 
rue Clément-Viénot, rue de la Paix, 
rue Dohis, jardin du Midi, avenue 
Paul-Déroulède, boulevard de la Li-
bération (partie communale)… 

 COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE ET L’ARS 
RÉPONDENT AUX QUESTIONS SANITAIRES 
DES RIVERAINS ET PARENTS.
Comme s’y était engagée Madame le Maire, une réunion a eu lieu 
avec les représentants de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France 
et Santé publique France et en présence du Département du Val-de-
Marne et des services de l’État afi n que les questions sanitaires soient 
abordées en toute transparence avec les personnes concernées par 
le collège et les bâtiments municipaux avoisinants (crèche, RAM, 
restauration de la maternelle Nord) et les riverains
Les conclusions de Santé Publique France confi rment qu’il n’est pas 
opportun de réaliser une étude épidémiologique car le risque sanitaire 
estimé est trop faible et les échantillons de personnes pouvant être pris 
en compte ne sont pas assez conséquents pour permettre d’obtenir de 
résultats contributifs à des recherches scientifi ques.
    Retrouvez les éléments sur le site de la Ville :

https ://www.vincennes.fr/Actualites/Famille/
College-Saint-Exupery-chonologie  

EN BREF
SECONDE JEUNESSE 
POUR LE COMBLANCHIEN
Des tests de fl ammage ont été 
eff ectués au mois d’avril, à l’angle 
de la rue du Midi à l'angle de 
l'avenue du Château. Le fl am-
mage initial, réalisé au moment 
de la pose pour donner de la 
rugosité à la pierre calcaire de 
Comblanchien, s'est en eff et at-
ténué et patiné avec le temps et 
les passages – nombreux dans le 
centre de Vincennes ! Cette tech-
nique est mise en œuvre de ma-
nière périodique dans les villes 
qui utilisent cette pierre natu-
relle d’origine bourguignonne 

pour leurs trottoirs. Ce test qui 
s’est montré assez satisfaisant 
sera progressivement étendu. 
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12 ACTUALITÉ

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
VINCENNES À L’ITALIENNE



LES TRAVAUX RUE DE L’INDUSTRIE
- isolation thermique eff ectuée par l’extérieur ; 
- ravalement ;
- remplacement des fenêtres ;
- création d’ascenseurs ; 
-  réfection de l’éclairage et des colonnes 

montantes électriques dans les escaliers ;
- création de contrôles d’accès en extérieur ; 
-  reprise des espaces verts et du revêtement de la cour ;
-   dans les parties communes, remplacement des boîtes aux 

lettres ainsi que des portes d’accès, mise en peinture des murs 
et plafonds, apposition d’un sol en carrelage et d’un faux 
plafond acoustique et création de locaux vélos et poussettes ; 

- mise en conformité des installations électriques ;
- remplacement des descentes d’eaux usées / eaux vannes ; 
- suppression de la distribution gaz logement. 

À l’intérieur des 37 logements réhabilités, les travaux 
porteront notamment sur : 
-  l’amélioration des performances énergétiques ; 
-  le remplacement des portes palières ; 
-  la pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs ; 
-   la mise en place d’une distribution d’eau chaude 

collective (avec compteurs individuels). 
À noter que des travaux spécifi ques seront menés dans les 
bâtiments A, B et C, avec des extensions de cuisine côté rue 
Clément-Viénot et dans le bâtiment B avec le réaménagement 
de salles de bain en raison de la création d’ascenseurs.

LES TRAVAUX RUE DE LAGNY :
-   amélioration thermique avec isolation des 

planchers des locaux non chauff és ;
-  remplacement de l’isolation des combles ; 
-  création d’une chauff erie biomasse (bois) ;
-  rénovation de la chauff erie gaz ; 
-   remplacement des ballons d’eau chaude 

par un réseau d’eau chaude sanitaire collective ;
-  remplacement des menuiseries extérieures bois ;
- création d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ; 
- ravalement des façades ;
-  remplacement des portes palières ;
- mise en peinture des parties communes ;
-  création d’un système de désenfumage ; 
-  création de gaines techniques ; 
-  création de locaux communs 
-  création d’espaces verts. 
Au niveau de l’accessibilité, la cour et les circulations seront 
réaménagées, les halls ainsi que les éclairages (cour, halls, 
escaliers et sous-sol) modifi és et des ascenseurs seront créés. 
Dans les logements, les principales opérations porteront sur 
la mise en sécurité électrique, et la pose de robinets mitigeurs 
et de nouveaux réservoirs WC avec double touche 3/6 l. 

LOGEMENT

IMPORTANTE OPÉRATION DE RÉHABILITATION 
DE LOGEMENTS SOCIAUX
La société I3F va procéder à la réhabilitation de 137 logements sociaux et à la création de 12 autres 
dans les immeubles situés au 25 rue de Lagny et au 6 rue de l’Industrie dans les prochains mois. 

Malgré un foncier rare et cher et le 
deuxième taux de densité le plus 
élevé de France, la ville de Vincennes 
apporte une importance particu-
lière à la création de logements so-
ciaux. Ainsi, entre 2002 et 2016, 
1 273 logements sociaux ont été 
produits, permettant à la commune 
de voir son taux évoluer de 5,62 % à 
10,65 % sur cette période. Au mo-
ment de la proclamation de la Loi 
NOTRe, relative à la Métropole du 
Grand Paris, la ville de Vincennes a 
décidé de vendre son Offi  ce Public 
de l’Habitat (OPH) municipal à la 
société I3F. Celle-ci s’est alors no-
tamment engagée à eff ectuer des 
opérations de réhabilitation à hau-
teur de 16 millions d’euros sur le 
patrimoine immobilier de l’OPH. 
Les travaux qui vont débuter corres-
pondent donc à la traduction dans 
les faits de cet engagement.
Deux réunions d’information ont 
été organisées dans cette perspec-
tive à l’attention des locataires. 

 CRÉATION DE 12 
 LOGEMENTS SOCIAUX
Au 6, rue de l’Industrie, un ensemble 
d’actions va être mis en œuvre à par-
tir de septembre pour une durée de 
20 mois, avec comme objectif l’amé-
lioration des performances énergé-
tiques et la mise en sécurité incen-
die des bâtiments, ainsi que la mise 
en sécurité électrique des logements. 
Outre la réhabilitation globale des 
4 bâtiments et des 37 logements, 
I3F va procéder à une surélévation 
de deux étages, permettant de créer 

12 nouveaux logements. « Au regard 
de la diffi  culté de créer de nouveaux lo-
gements sur la commune, et vu que les 
règles d’urbanisme permettaient la su-
rélévation de ces bâtiments, nous nous 
félicitons de la décision d’I3F de procé-
der à cette extension qui contribuera à 
l’accroissement du parc de logements 
sociaux à Vincennes », note Charlotte 
Libert-Albanel, maire de Vincennes. 
Au 25, rue de Lagny, ce sont 90 loge-
ments qui sont concernés par la ré-
habilitation, avec des travaux qui ont 
déjà débuté et qui dureront 18 mois. 
« Les travaux entrepris par I3F ne coûte-
ront pas un centime aux locataires, alors 
qu’ils permettront non seulement une 
optimisation de leur confort de vie mais 
également une réduction de leurs charges 
avec des bâtiments et logements moins 
énergivores. Cela démontre la pertinence 
du choix de la Ville de céder son parc im-
mobilier à I3F, car l’OPH n’aurait pas eu 
les moyens fi nanciers d’entreprendre des 
travaux d’une telle ampleur », conclut 
Pierre Lebeau, adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme, du logement 
et des grands travaux et ancien pré-
sident de l’OPH.  MD

13ACTUALITÉ
 

©
Br

oo
kly

n 
stu

dio

 
©

Br
oo

kly
n 

stu
dio

o
 rue de Lagny 

o
 Rue de l’Industrie 



14 DOSSIER

FINANCES
DES ÉQUILIBRES PRÉSERVÉS  
POUR UN BUDGET 2018 AMBITIEUX

Adopté lors du conseil municipal du 11 avril, le budget 2018 de la commune  
reste stable par rapport à l’an dernier, s’établissant à 118,9 millions d’euros. 
Il s’inscrit dans une volonté affirmée de poursuite d’un programme 
d’investissements nécessaire et ambitieux, intégrant un environnement 
économique contraint tout en respectant les engagements pris en début 
de mandature par la majorité municipale. 

V
incennes jouit d’une répu-
tation de ville où il fait bon 
vivre. Un village aux portes de 

Paris bénéficiant à la fois d’une ex-
cellente desserte en transports en 
commun, d’un tissu associatif et 
commercial particulièrement dy-
namique, d’équipements publics 
de qualité et d’une offre de ser-
vices élargie. Le tout conjugué à 
un visage renouvelé ces dernières 
années dans le cadre du Projet de 
ville, qui accentue le charme de la 

cité en son centre mais également 
dans ses différents quartiers. Si 
les Vincennois sont attachés à 
leur cadre de vie, le maintien ou 
le développement de son caractère 
agréable a aussi un coût. En 2018, 
le budget principal de la ville de 
Vincennes s’élèvera en mouve-
ments réels à 118,9 millions d’eu-
ros, dont 77,7 millions d’euros 
en section de fonctionnement et 
41,2 millions d’euros en section 
d’investissement. Un budget sen-

siblement équivalent à celui des 
années antérieures. « Le sens des 
responsabilités qui est le nôtre, l’in-
térêt général et la qualité du service 
public et du cadre de vie que nous 
voulons pour les Vincennois, le soin 
particulier que nous portons à l’har-
monie sociale, doivent plus que ja-
mais continuer de guider notre ac-
tion pour honorer la confiance qu’ils 
nous ont témoignée  », explique 
Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes. 



BUDGET 2018 : 

118,9
MILLIONS 
D’EUROS.

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT : 

  Contribuables (Impôts et taxes) 
  Dotations et subventions reçues (État, CAF, 
Région, MGP) 
  Usagers (produits des services):
 Produit de l’emprunt 
  Divers, dont cessions immobilières 

61,4 %

18,2 %

7,8 % 6,2 % 6,2 %
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15DOSSIER

UN PACTE FINANCIER 
ÉTAT - COLLECTIVITÉS 
LOCALES
Ce budget 2018 s’inscrit dans 
un contexte de croissance en-
core fragile et d’une stabili-
sation des concours de l’État. 
Cette année, un élément sup-
plémentaire vient également 
complexifi er ce contexte déjà 
peu favorable : le pacte fi nan-
cier entre l’État et les collecti-
vités. Car, si après avoir baissé 
de 11,5 milliards d’euros sur la 
période 2014-2017, la dotation 
globale de Fonctionnement de 
l’État se stabilise cette année à 
26,96 milliards d’euros. La fi n 
de la tendance baissière est à 
relativiser car les collectivités 
locales doivent poursuivre l’ef-
fort demandé de réduction des 
dépenses du service public. Leur 
contribution inscrite en loi de 
programmation des fi nances pu-
bliques 2018-2022 s’élève ainsi 
à 13 milliards d’euros. Afi n de 
parvenir à cet objectif sur 5 ans, 
la loi prévoit un mécanisme de 
contractualisation entre l’État et 
322 des plus grandes collectivi-
tés (dont Vincennes), s’appuyant 
sur des objectifs de maîtrise 
des dépenses de fonction-
nement, de diminution de 
la dette et d’encadrement 
de la capacité de désendet-
te m e n t .  C o n c rè te m e n t , 
les dépenses réelles de fonc-
tionnement ne devraient 
pas globalement et à péri-
mètre constant augmenter de 
plus de 1,2  % par an en va-
leur (infl ation comprise), tan-
dis que la réduction annuelle 
du besoin de fi nancement de-
vra amener les collectivités à se 
désendetter en remboursant 
plus de capital de dette chaque 
année qu’elles ne contractent de 
dette nouvelle.

 PAS DE HAUSSE 
 DE LA FISCALITÉ
« Depuis quelques années, l’équipe 
municipale porte des choix par-
fois diffi  ciles mais qui ont permis 
de garantir une gestion fi nancière 
saine de notre ville, notamment 
grâce à la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. Ce sont pré-

cisément ces initiatives, et les 
changements de méthodes, qui 
ont permis de continuer à inves-
tir pour l’avenir de notre commune 
et de ses habitants », note Char-
lotte Libert-Albanel. Une ges-
tion raisonnée et des équilibres 
maintenus qui permettront de 
conserver des taux de fi scalité 
municipaux stables  : ceux-ci 
n’ont en effet pas augmenté 
depuis 2014 !
Ainsi, le taux de la taxe d’ha-
bitation s’établira à 22,52 % 
(contre 24,47 % au niveau na-
tional) et à 18,68 % pour la taxe 
foncière (21 % au niveau natio-
nal), alors même qu’entrera en 
vigueur dès cette année la mise 
en œuvre du dégrèvement de 
la taxe d’habitation sur la rési-
dence principale (voir encadré 
p.16). « À la fois dynamique et 
raisonnable, volontariste et réa-
lisable, le budget 2018 ne pèsera 
pas davantage sur les Vincennois 
puisqu’il sera mené à bien sans 
augmenter les taux de fi scalité. 
Cet équilibre, nous le devons à 
l’adhésion de tous, y compris celle 
des services municipaux, eux aussi 
largement sensibilisés à ces en-
jeux. C’est donc l’eff ort commun 
qui a prévalu dans l’élaboration 
de ce budget », rappelle le maire 
de Vincennes. 
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 AUTOFINANCEMENT 
 ET ENDETTEMENT : LES 
 VOYANTS SONT AU VERT
Autre élément permettant de no-
ter la bonne santé fi nancière de la 
ville, l’encours de la dette au 31 dé-
cembre 2017 diminue pour atteindre 
46,6 millions d’euos (M€) contre 
48,2 millions l’année précédente. 
L’annuité 2018 de la dette propre 
correspond aux intérêts estimés à 

1 M€ et le remboursement du ca-
pital estimé à 4,7 M€. L’encours du 
budget annexe du centre aquatique 
Le Dôme s’élève à 13,5 M€. Au fi nal, 
l’encours consolidé de l’ensemble des 
budgets au 31 décembre 2017 at-
teint 1 212 € par habitant. Par ail-
leurs, la stabilisation des dépenses 
de fonctionnement conjuguée à 
l’augmentation des recettes de fonc-
tionnement permet d’accroître le ni-
veau d’autofi nancement à 10,5 M€ 
(contre 9,1 millions en 2017), confi r-
mant le développement de la capa-
cité de fi nancement de la commune 
depuis 5 ans. « Le budget 2018 s’ins-
crit dans une logique de gestion ré-
fl échie et constante de nos fi nances lo-
cales qui nous permettra de poursuivre 
l’ambition partagée que nous avons 
pour Vincennes », conclut Charlotte 
Libert-Albanel.  MD 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT SUR 100 € DÉPENSÉS :
HORS OPÉRATIONS NON VENTILÉES (15,6 MILLIONS D’EUROS) 

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT (77,7 M€)

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT (41,2 M€)
(HORS REFINANCEMENT INFRA ANNUEL : 6 M€)

42 %
68 %

24 %

17 %
13 %

13 % 19 %
2 % 2 %

  Charges de personnel 
  Charges de gestion 
courante 
  Atténuation 
de produits
  Participations et 
subventions versées
  Intérêts de la dette
 Autres charges 

  Dépenses et 
subventions 
d’équipement 
  Remboursement du 
capital de la dette 
  Participations et 
créances diverses 

Remboursement 
de la dette 
6 €

Sécurité et 
salubrité 
publique 2 €

Famille (crèches, 
personnes
âgées) 10 €

Entretien 
du patrimoine 
et gestion des 
services publics 
20 €

Enseignement -
Formation
 18 €

Culture
5 €

Sport 
et Jeunesse
7 €

Logement
4 €

Action
économique
1 €

Interventions 
sociales 
et santé 
2 € 

Aménagement 
et service 
urbain, 
environnement 
25 €
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DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE 
D’HABITATION : QUELLES 
CONSÉQUENCES À VINCENNES ?
Promesse présidentielle de dispenser 80 % des foyers du paiement 
de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale, la loi de 
fi nances 2018 instaure dès cette année un dégrèvement progressif 
sous condition de ressources et de charges de famille. Les ménages 
remplissant les conditions bénéfi cient d’un abattement de 30 % 
de leur cotisation de taxe d’habitation dès 2018, puis 65 % 
sur celle de 2019, avec pour objectif d’atteindre les 100 % en 
2020. À cette échéance, le dispositif fi scal devrait s’appliquer 
à 11 061 foyers fi scaux vincennois, soit 48 % des contribuables. 
Cette réforme s’avère neutre pour les fi nances de la Ville jusqu’en 
2020 dans la mesure ou un mécanisme de dégrèvement sera 
instauré, l’État se substituant aux contribuables dans le paiement 
de leurs impositions. Au regard de son impact fi nancier, la Ville est 
attentive aux discussions en cours sur les scénarios envisagés par le 
gouvernement pour remplacer à terme la taxe d’habitation. 
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS À VINCENNES EN 2018
  Malgré un contexte délicat, la Ville a décidé de poursuivre sa politique 

d’investissements visant à optimiser à la fois l’espace public et 
les bâtiments municipaux. Le point sur les principales opérations  
qui se dérouleront dans la commune cette année.

D
epuis plusieurs années, le 
visage de Vincennes évolue, 
avec d’importantes opéra-

tions de renouvellement urbain. 
Le Projet de ville s’impose évi-
demment comme le plus impor-
tant chantier mené à l’échelle 
communale. En 2018, 3,1 mil-
lions d’euros (M€) sont prévus 
afin de finaliser les travaux de la 
phase 3 (abords de l’hôtel de ville 
et cours Marigny). D’autres amé-
nagements urbains sont égale-
ment planifiés cette année pour 
un total de 2,3 M€. L’aménage-
ment de la place Bérault tout 
d’abord, qui entre dans la phase 
de travaux pour un total d’1 M€ 
cette année. La poursuite des 
projets issus du comité de pôle, 
chargé d’étudier l’amélioration des 
accès aux transports en commun, 
ensuite, avec la finalisation de 
l’aménagement du pont de la Ré-
publique (136 000 €). Mais éga-
lement la réalisation des espaces 
apaisés rue Joseph-Gaillard 
(218 000 €), des aménagements 
rue de Fontenay (66 000 €), 
les trottoirs rue Defrance 
(401 000 €), ainsi qu’à proximité 
du groupe scolaire Mirabeau 
(146 000 €), la rénovation des 
jardinières et des trottoirs pour 
un total de 279 000 €, ainsi que 
divers travaux de voirie pour un 
total de 200 000 €. Dans le cadre 
de la modernisation de l’éclairage 
public, 280 000 € sont inscrits 
pour la poursuite du programme 
de remplacement de candéla-
bres et lanternes vétustes 
ainsi que la mise en conformité 
des armoires électriques, tandis 
que 84 000 € seront consacrés 
à d’autres travaux d’éclairage. 
Enfin, 187 000 € seront dédiés 
au remplacement et raccor-
dement de caméras de vidéo- 
protection. 

 DE NOMBREUX 
 TRAVAUX DANS LES 
 ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
ET PATRIMONIAUX 
Du côté des équipements pu-
blics, 3,7 M€ sont prévus pour 
la construction du groupe sco-
laire rue Mirabeau et 1,1 M€ 
pour le lancement de la phase 
travaux de la réhabilitation et 
extension du gymnase de l’Est. 
Le projet initié en 2017 de ré-
novation de l’église Notre-
Dame, propriété de la ville, en-
trera dans sa phase de réalisation 
pour un montant de 810 000 €. 
La création d’une salle de res-
tauration sur site à la mater-
nelle du Nord est budgétée pour 
600 000 €, tandis que la réfec-
tion des réseaux de chauffage 
de l’école élémentaire Est-Pas-
seleu se poursuit en 2018 pour 
un montant de 353 000 €. Dans 
le cadre du Plan Handicap, la 
mise en accessibilité des bâti-
ments publics (320 000 €) et 
des espaces urbains (70 000 €) 
continue. À noter également la 

poursuite du programme de mo-
dernisation des réseaux (Très 
Haut Débit) dans les bâtiments 
publics (391 000 €), la réalisa-
tion de divers travaux dans les 
écoles maternelles et élémen-
taires (349 000 €), l’installation 
de tableaux numériques sup-
plémentaires (176 000 €) et 
des opérations dans les crèches 
municipales (323 000 €) ou en-
core la création d’une Maison 
des assistantes maternelles. 
Des travaux sont aussi prévus 
dans les bâtiments administra-
tifs (517 000 €), les équipe-
ments sportifs (228 000 €), et 
à l’espace Sorano (72 000 €). 
Enfin, des études seront réali-
sées en vue du lancement de 
futures opérations, à l’image 
d’études environnementales 
(30  000  €), de la rénovation 
du centre de vacances à Ha-
bère-Poche (20  000  €), des 
études techniques à l’espace 
Sorano (18 000 €) ainsi que le 
diagnostic thermique de divers  
bâtiments (20 000 €).

 LES AUTRES  
 OPÉRATIONS
Diverses subventions d’équipe-
ment versées porteront sur les 
surcharges foncières versées 
aux bailleurs pour la réali-
sation de logements sociaux 
(2,5  M€), les parts investis-
sements de la participation 
au budget annexe du Dôme, 
(761 000 €), de la contribu-
tion au SIVU en charge de la 
parcelle de la Cité industrielle 
(456 000 €) et du contingent 
incendie (autrement dit, la par-
ticipation de la Ville au fonction-
nement du Centre de secours, 
128 000 €), ainsi que les aides 
au ravalement (80 000 €). Du 
côté des opérations foncières, 
une provision de 1 M€ est ins-
crite pour faire face à d’éven-
tuelles opportunités d’acquisition 
de biens immobiliers destinés à 
la revente à des bailleurs sociaux 
et la préemption d’un bien im-
mobilier sis au 62, rue de la Jarry 
est également prévue pour un 
montant de 330 000 €.  

DOSSIER

o
 Projet place Bérault 



C’est enfi n le printemps. 
Adieu à la grisaille,
Aux frimas hivernaux qui semblent 
évanouis.
Les arbres font bourgeons, 
les massifs s’encanaillent
D’aimables fl oraisons – et les mots 
pour dire « oui,

Que chante le verdier vaquant 
de branche en branche ! »
Semblent se bousculer au bords 
de nos pensées.
(Bon des verdiers hélas, 
la population fl anche…
Mais des arbres en sus sauront 
bien relancer 

La maigre libido des oiseaux. À rebours
De ce qui se colporte on plante à fort 
bon train :
Viénot, Libé, Gaillard, Paix, Marigny, 
Strasbourg…
Nichera-t-on fût-ce en milieu des plus 
urbains ?...)

Laissons-nous espérer que la nature 
en fête
Égayée des rayons d’un soleil audacieux
Fasse émerger en nous des élans 
de poète
À faire vibrer les cœurs et réchauff er 
les cieux.

Au détour d’une rue, aux heures 
matinales,
Cette envie de scander semble 
déjà vaincue :
Ni plante aromatique, ni brin végétal…
Mais tout un aff reux tas, 
oui quelques mètres cu-

bes au bas mot versés là, un dépôt
si sauvage
Qu’on ne peut mesurer le chemin 
qu’il a pris
Pour échouer ainsi, au pied 
de notre rage…
Et qui nettoiera cette œuvre 
de malappris ?

Zéro huit-cent sept-sept, deux zéros, 
double-six,
C’est allô propreté : vous, moi, nous, 
nos impôts,
La collectivité luttant contre le vice
D’habitants peu enclins à porter 
leur chapeau.

Ah le triste constat, ah le chant 
des mésanges
Étranglé par cette irresponsabilité…
Ce monde c’est le tien, c’est ton pied 
que de fange
Incivil tu souillas par la facilité.

Un passant arrivant, équipé d’une laisse,
On partagea benoît ce si triste constat.
« Du civisme monsieur, comme 
le niveau baisse ! »
Et l’homme évidemment sembla 
sombre et pesta. 

Puis quelques pas plus loin 
son chien laissa trois crottes
Mollement étalées en plein 
sur la chaussée….
« Mais la borne et les sacs ! », votre 
piéton radote…
Le type a dit : « M’en fi ch’. T’as qu’à 
les ramasser. »

COMPLAINTE 
SAISONNIÈRE À LA 

TRISTE MORALE

LE PIÉTON
DE VINCENNES

NOUVEAUX À VINCENNES

L’INSTANT : Le res-
taurant L’Instant 
propose une cui-
sine traditionnelle 
française, de bis-
tronomie. 
 3, rue des 

Laitières. Le midi du 
lundi au vendredi et les jeudi et vendredi soir. 
01 43 98 15 26. 

CRÊPERIE 
SAINTAMOR : 
Cette crêperie pro-
pose galettes et 
crêpes composées 
à partir de pro-

duits biologiques, 
artisanaux et fermier, 

du lundi au samedi, midi et soir. 
 175, rue de Fontenay. 01 45 73 01 61

 
LA PETITE 

FLÛTE :
La Petite Flûte pro-
pose une sélection 
de champagnes de 
vignerons indé-

pendants à exploi-
tation raisonnée. 

 72, rue de Montreuil. Ouvert du mardi 
au samedi de 10 h à 20 h et le dimanche 
de 10 h à 13 h. 09 87 07 73 74 

 
MARIONNAUD  : 

Dans le cadre des 
travaux, ouverture 
d’un institut de 
soins et beauté. 

 146, rue de 
Fontenay. Ouvert 

le lundi de 10 h à 19 h 
et du mardi au samedi jusqu’à 19 h 30. 
01 43 98 18 18

 
YOUL ATHLETIC  : 

Votre nouvelle bou-
tique spécialisée 
sportswear, tex-
tile, basket et ac-
cessoires vous ac-
cueille du lundi au 

samedi de 10 h 30 à 
19 h 30. 

 144, avenue de Paris. 01 45 97 82 37. 
www.youlathletic.fr
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CÉRÉMONIE

DES VINCENNOIS MÉDAILLÉS
Le 16 mars dernier, les Vincen-
nois investis dans le secteur de la 
jeunesse et des sports qui ont été 
récompensés de leur engagement 
par la médaille de la Jeunesse et 
des Sports étaient mis à l’honneur 
lors d’une cérémonie organisée à 
l’hôtel de ville. Ils ont été accueil-
lis par Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes, Dominique 
Le Bideau, adjointe au maire char-

gée des solidarités, de l’insertion 
des personnes en situation de 
handicap et de la famille, Annick 
Voisin, adjointe au maire chargée 
des sports et des relations inter-
nationales, Régis Tourne, conseil-
ler municipal délégué aux sports, 
Josy Top, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse et Robert 
Malé, conseiller municipal délé-
gué au commerce.

 MÉDAILLE DE BRONZE : 
Dominique Guérin (Gym V) ;
Jacqueline Demeulandre (Gym 
V pour tous, et clubs loisirs  
découvertes) ;
J e a n - F r a n ç o i s  R o p a r s 
(Vincennes images) ;
Yvonne Nisenbaum (Société 
Vincennoise de Lutte et de 
Judo) ;
Jean-Claude Michel (Compagnie 

d’arc de Vincennes) ;
Raoul Colonette (Société Vincen-
noise de Savate et de Boxe Fran-
çaise) ;
Gille Benham (Les Dauphins de 
Vincennes) ;
Claude N’djeinti (Société de Sa-
vate et de Boxe française) ;
Réjeanne Ducorney (Festi-
val America et festival Henri- 
Langlois).

 MÉDAILLE D’ARGENT :
Francine Maduraud (Assocations 
d’athlétisme (Montreuil et Saint-
Maur-des-Fossés) ; et Festival 
America et Au-delà de l’écran).

 MÉDAILLE D’OR :
Marie-Hélène Pierrat (Prési-
dente du Comité départemen-
tal du Val-de-Marne) ;
Hélène Strazielle (Club gymnas-
tique volontaire de Vincennes, 
17 ans d’ancienneté) ;
Karyn Gimonet (professeur 
d’EPS au collège Saint-Exupéry) ;
Alain Le Brun (Vincennes Vélo 
club) ;
Michel Orchilles (Sport Passion 
Vincennes). 

SÉCURITÉ

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Treize  classes de CM2, soit 
380  élèves, ont participé aux 
sessions organisées en partena-
riat avec la Prévention routière, la 
police nationale et la police mu-
nicipale pour les sensibiliser dès 
le plus jeune âge aux dangers et 
au sens des responsabilités sur 

la voie publique. Les finalistes 
ont été récompensés sous les ap-
plaudissements de leurs cama-
rades, en présence notamment 
du maire Charlotte Libert-Alba-
nel, d’Anne Laurence Rouger, ad-
jointe au maire chargée de l’en-
fance, de Marc Walch, adjoint au 

maire chargé de la prévention, de 
la sécurité publique, des affaires 
juridiques et du domaine et de 
Jean-François Bellelle, conseiller 
municipal délégué à la sécurité.
Bravo aux 15  finalistes  : Ma-
thias Hease, Jérémy Vieille-
vigne, Alexandre Mir, Lu-

c i l e  C o u p e r a t ,  M a x i m e 
Erkey-Lakel, Ali, de l’école de 
l’Ouest ; Ilan Nasham, Arno  
Schmit, Paul Saliou, Baptiste Pe-
tilon, Axel Gomez Teichner, Iyed 
Zoghlani ainsi que Philippe, de 
Jean-Monnet et Jules, de l’école 
de l’Ouest.  



 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                       

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

 

73 rue Defrance  
VINCENNES 

Tel. 09 83 20 81 60 

 
Des appareils auditifs de plus  

en plus discrets  
 La discrétion est un critère à ne pas négliger : 

la personne appareillée doit se sentir à l’aise 
en portant ses aides auditives. 

 

 La miniaturisation des composants 
électroniques a permis aux constructeurs de 
fabriquer des puces électroniques toujours 
plus précises. Chaque génération d’appareil 
auditif présente des appareils plus petits pour 
des performances et des puissances inégalées. 

 

 Des solutions très discrètes pour tous, que ce 
soit grâce à des appareils sur mesure, en intra 
auriculaire ou avec des contours.  

 
 

 
 

Un intra ou un contour ?  
 Sauf contre-indication médicale, le choix de l’appareil 

se fait en concertation avec l’audioprothésiste en 
fonction de nombreux critères (conduit auditif, perte 
auditive, manipulation, cérumen …) 

 L’adaptation doit tenir compte de la perte et de la 
morphologie de chacun. 
 

AVEC AUDIAM 
 Nous recherchons ensemble la meilleure solution 

équilibrant confort, discrétion et performance 
 

 Le type d’appareil n’est pas une question de prix. 
Toutes les gammes d’appareils existent en intra 
auriculaire ou en contour ! 
 

 Vous restez acteur de votre propre appareillage 
accompagné par une équipe et une audioprothésiste 
qui met son expérience à votre service 
 

 ALORS N’HESITEZ PLUS ? CONTACTEZ-NOUS !!!!!! 

 
                                                                          

Cécile Favre Jolliot
Ingénieur en Acoust

73 rue Defrance

Tel. 09 83 20 81 

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

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

ADOLIRE SE LA JOUE !
Cette année, l’équipe d’Adolire a décidé 
d’innover en créant un nouveau rendez- 
vous pour l’ensemble des collégiens parti-
cipant à l’aventure. L’idée : un jeu de l’oie 
créé pour l’occasion sur la thématique des 
livres de la sélection 2018 d’Adolire. Pari 
réussi pour cette première puisque la cin-
quantaine d’élèves venus des quatre col-
lèges de Vincennes ont répondu présent 
et sont repartis heureux…

 DES ÉQUIPES 
 INTER-COLLÈGES
Le mercredi 11 avril, l’espace jeunesse de 
la médiathèque s’est transformé en ter-
rain de jeu grandeur nature pour accueil-
lir les collégiens d’Adolire. Répartis en 
12 équipes inter-collèges, leur mission a 
consisté à aller de stand en stand pour re-

lever des petits défis littéraires. L’intérêt, 
outre de faire appel à sa mémoire parmi 
tous les livres lus de la sélection 2018, 
était de pouvoir vivre cette aventure aux 
côtés de camarades venant d’un autre éta-
blissement que le sien. Une manière de 
créer du lien entre tous les collégiens de 
Vincennes.
Les participants d’Adolire ont fait escale 
sur six stands au cours du jeu. B.O. de 
films, quizz, associer un objet et un livre 
et, même, expérience de réalité augmen-
tée à partir de tablettes tactiles. On peut 
dire que les 14 adultes qui les encadraient, 
bibliothécaires, professeurs-documen-
talistes et libraires, ont eux aussi joué le 
jeu à fond ! 
Quelle que soit leur équipe, les partici-
pants se sont bien débrouillés. Preuve en 

est qu’ils maîtrisaient leur sujet. Le plus 
dur fut de ne pas courir… au risque de 
reculer de deux cases ! Creusés par cette 
course aux challenges, nos jeunes Vincen-
nois ont profité ensuite d’un petit buffet 
et poursuivi leurs échanges. Au final, cha-
cun retiendra une victoire collective et  
le plaisir d’avoir joué autour de leurs  
ouvrages préférés.  MH

Encore une belle ambiance lors de cette soi-
rée de spectacle dédiée aux jeunes talents 
vincennois. Bravo aux participants qui ont 
tous remporté de jouer sur de nouvelles 
scènes au Sub à Vitry-sur-Seine et sur des 
manifestations locales.
La Braska, au Sub le 11 mai et le 26 mai 
sur le Festival de la Jeunesse ; DIM-J au 
Sub en avril dernier et également sur le 
Festival de la Jeunesse ; Money’s Missing 
au Sub en octobre prochain ; Natacha au 

Sub en octobre et sur la Journée de l’Eu-
rope le 19 mai ; Alix au Sub en octobre et 
sur la Journée de l’Europe ; Juliette au 
Sub en octobre et sur le Festival America 
en septembre ; Marie Matelot au Sub en 
octobre et Luigi au Sub en octobre et sur 
le Festival de la Jeunesse.
Un grand merci à Larghetto, partenaire  
de la manifestation, qui a offert une  
guitare sèche avec sa housse à la gagnante 
du jeu-concours.  
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ANIMATION

UN TREMPLIN RÉUSSI !
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o
 BELLA STORIA CONFORT 
ET ÉLÉGANCE, LE CHARME 
À L’ITALIENNE 

Espadrilles en toile blanc rouge 
bleu marine, sandales compensées 
légères ou sandales compensées en 
cuir, il y en a pour tous les goûts.

BELLA STORIA 
62, rue de Montreuil 
01 43 74 63 07 

 De 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 19 h 30 
 

o
 À CHACUN SA MÉTHODE 
DE PRÉPARATION DE CAFÉ
La Brûlerie du Midi vous 
propose un large choix 
de cafetières taliennes, 
à piston, Chemex, V 60.
À préparer avec un café 
torréfi é par un artisan. 

BRÛLERIE DU MIDI 
  Du mardi au vendredi 
de 8 h 15 à 12 h 45
et de 15 h à 19 h45
Samedi de 8 h 15 à 13 h et 
de 14 h 15 à 19 h 45 et dimanche
 de 9 h 15 à 12 h 45

 

o
 DES PRODUITS ORIGINAUX 
ET AUTHENTIQUES D’ITALIE
Le traiteur Casa Cecchi régale 
tous les gourmets à la recherche de 
produits artisanaux en provenance 
d’Italie. Cecchi frutti, jambon à l’os, 
charcuterie d’Ombrie et encore 
fromage de chèvre du Piémont…
ici tout se déguste avec passion.

CASA CECCHI
36, rue du Midi
09 84 24 69 09

  Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 13 h 
30 et de 15 h à 20 h, samedi de 9 h 30 
à 14 h et de 15 h à 20 h et dimanche 
de 9 h 30 à 13 h.

oo
 BELLA STORIA CONFORT 
ET ÉLÉGANCE, LE CHARME ET ÉLÉGANCE, LE CHARME 
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o
 UN PETIT DÉTOUR PAR L’ITALIE ?

Retrouvez toute l’authenticité 
de la charcuterie et du fromage 
italiens au pied de chez vous. 

IL PIATTO 
76, avenue de Paris
01 58 64 29 47
   Du mardi au vendredi de 10 h à 14 h 

et de 15 h 30 à 20 h 

o
 PIZZAS D’EXCEPTION !
Pizzeria plusieurs fois 
primée au championnat 
de France de la pizza.
Ici, la « Renine » c’est crème 
de cèpes, mozzarella, foie gras, 
magret de canard, bouquet 
de mâche. Tentez l’expérience.
Avant vous n’aviez jamais 
mangé de pizza !

o
 L’ÉVASION AUTOUR DU TOUR

Présente à Vincennes depuis 
quarante ans, l’agence Trans 

Vincennes organise tous vos 
séjours, circuits, et escapades 

en Italie et ailleurs...

AGENCE DE VOYAGES 
TRANS VINCENNES

16 avenue du Château
01 43 74 30 35

www.trans-vincennes.fr 
  Du lundi au vendredi de 9 h30 à 19 h
Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

 
 

o
 LE BON GOÛT DE L’ITALIE
Plateau charcuterie de produits 
d’artisan italiens : fi nocchiona 
(saucisson fenuil), spianata 
piccante (saucisson piquant), 
coppa, bresaola, salame al tartufo 
(saucisson au truff e), Prosciutto 
toscano (jambon de Toscane).
Plateau de antipasti, poulpe, séches 
et soupions marinés, fl eurs de câpres, 
olives de Sicile et Toscane, artichaut 
grillé à la romaine, piments farcis au 
fromage et légumes grillés et marinés.

IL TOSCANACCIO
121, rue de Fontenay

  Lundi de 16 h 30 à 20 h, de mercredi à 
samedi de 10 h 30 à 14 h et de 16 h 30 
à 20 h et dimanche de 10 h 30 à 14 h

Ici, la « Renine » c’est crème 
de cèpes, mozzarella, foie gras, 
magret de canard, bouquet 
de mâche. Tentez l’expérience.

samedi de 10 h 30 à 14 h et de 16 h 30 
à 20 h et dimanche de 10 h 30 à 14 h

oo
 L’ÉVASION AUTOUR DU TOUR
o
 L’ÉVASION AUTOUR DU TOUR
o
Présente à Vincennes depuis 

quarante ans, l’agence Trans 
Vincennes organise tous vos 

séjours, circuits, et escapades 
en Italie et ailleurs...en Italie et ailleurs...

AGENCE DE VOYAGES 
TRANS VINCENNES

16 avenue du Château
01 43 74 30 35

www.trans-vincennes.fr 
  Du lundi au vendredi de 9 h30 à 19 h  Du lundi au vendredi de 9 h30 à 19 h
Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

RENINE
Restaurant, service livraison ou à emporter
33, rue de Strasbourg 
01 41 74 64 15 - renine.fr 

  Du mardi au samedi de 11 h à 14 h 30 et de 18 h 
à 22 h 30 Samedi de 8 h 15 à 13 h et de 14 h 15 
à 19 h 45 et dimanche de 9 h 15 à 12 h 45
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 LE BON GOÛT DE L’ITALIE
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Plateau charcuterie de produits ©
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«  À 
onze ans, j’ai vu un camarade de classe 
danser. Il a fait une rosace dans les 
airs avec ses mains et ça a été le dé-

clic : il fallait que j’apprenne à exécuter cette figure 
fascinante, il fallait que je danse ! » Le jeune Ni-
colas Bouvet de Tayrac s’inscrit alors, avec la 
bénédiction de sa mère, à un cours de l’asso-
ciation Arts en mouvements à Vincennes, où 
il réside depuis tout petit. D’une ténacité hors 
normes, et doté d’une énergie débordante, Ni-
colas répète inlassablement les gestes appris en 
cours. Il commence par le popping, une danse 
cousine du hip-hop, et Lady Del alias Delphine, 
son professeur, remarque vite son potentiel. 
Nicolas ajoute dès la deuxième année un se-
cond cours à son agenda, du locking, toujours 
dans la mouvance hip-hop. Troisième année, 
troisième cours ! « J’étais totalement passionné, 
je voulais danser tous les jours, progresser encore 
et encore… » 

 FAIRE DE SA PASSION  
 SON MÉTIER
Cette fois, c’est Candice, la professeur de danse 
jazz, qui note la singularité de cet élève désor-
mais de tous les projets dans l’école. « Un jour, 
Candice est venue me parler », se souvient Ni-
colas avec beaucoup d’émotion. « Elle m’a dit 
qu’elle voyait en moi plus qu’un danseur hip-hop, 
que je pouvais aller beaucoup plus loin, et en faire 
ma vie si je le souhaitais. » Pour le jeune adoles-
cent, c’est une révélation. « Elle a senti ce qui mû-
rissait en moi mais que je ne formalisais pas encore, 
je voulais devenir danseur, et rien d’autre ! » Reste 
à convaincre son entourage, et notamment son 
père, qui voit d’un mauvais œil cette vocation 
précoce. « Ce n’est pas un “vrai métier”… J’ai sou-

vent entendu cette rengaine autour de moi… » Mais 
les tentatives de le détourner de son choix son 
vaines : « J’ai rempli les dossiers pour suivre un 
sport études au prestigieux lycée Racine à Paris. 
Et une fois admis, je l’ai annoncé à mon père ! » 
Devant le fait accompli et la volonté farouche 
de son jeune fils, le père s’incline. « Je dansais 
de 13 à 22, 23 heures chaque jour, week-ends com-
pris. » À cette époque, Nicolas est loin de la vie 
des lycéens de son âge. Point de sorties le soir, 
de copains les week-ends… Il travaille son corps, 
sa technique, apprend la danse classique et les 
pointes, la danse jazz, le chant, etc. « J’étais ex-
trêmement soutenu par ma maman. Nous avons 
toujours été très proches, nous nous comprenons 
d’un seul regard. Et ça a été déterminant durant 
toutes ces années très exigeantes. » Le couperet 
du Bac s’annonce. Et c’est grâce à la danse que 
Nicolas l’obtient : « J’avais choisi trois options liées 
à la danse, dans lesquelles j’ai eu 20. Résultat, mes 
autres notes plutôt moyennes ont été rattrapées ! » 
À la fin de l’année, Nicolas crée un spectacle avec 
un camarade violoncelliste et un autre pianiste. 
Sous les applaudissements nourris, son cœur 
bat très très fort, il sait qu’il a fait le bon choix. 
Et une idée folle lui vient : créer une plateforme 
collaborative reliant les talents artistiques du 
monde entier. Mumos.world voit le jour. 

 REJOINDRE LES MEILLEURS  
 DANSEURS À NEW YORK 
La suite ? Retour pour deux années d’ef-
forts intenses auprès de ses mentors d’Arts 
en mouvements, « mes secondes mamans », 
Candice et Delphine, avant de tenter l’audi-
tion de la prestigieuse école new-yorkaise 
Alvin Ailey American Dance Theater. Et le 

rêve américain se réalise : « Je n’avais pas 
encore la technicité des autres candidats. Et je 
suis allé à l’audition pensant la repasser l’an-
née suivante, j’ai donc tout lâché, je me suis fait 
plaisir et… j’ai été pris ! » Depuis septembre, il 
est donc à New York, sur les traces des plus 
grands danseurs. Sur scène, pas de trac ou 
très peu. « Avant les spectacles, j’écoute tou-
jours le slow Mr & Mrs Jones dans la version 
du groupe Tower Of Power. Cette musique pleine 
et émouvante calme mon rythme cardiaque et 
je retrouve ma sérénité. » Reste deux à trois 
années à étudier à New York. Puis Nicolas 
veut voyager pour poursuivre le projet Mu-
mos et le mener aussi loin que possible. Sa 
philosophie ? « Vivre sa vie pleinement est une 
passion, la création artistique le moyen de la 
partager. » Un bel élan qui le portera sans nul 
doute aussi loin qu’il osera le rêver.  CB et LM

FORMÉ À L’ÉCOLE DE DANSE 
VINCENNOISE ARTS EN MOUVEMENTS, 
QUI FÊTE CETTE ANNÉE SES 20 ANS, LE 
JEUNE NICOLAS BOUVET DE TAYRAC 
A GRAVI LES ÉCHELONS JUSQU’À LA 
PRESTIGIEUSE ÉCOLE ALVIN AILEY,  
À NEW YORK. OÙ S’ARRÊTERA-T-IL ? 

NICOLAS BOUVET DE TAYRAC : 
LA DANSE CHEVILLÉE AU CORPS 
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PORTRAIT

BIO EXPRESS 
12 juillet 1997 :  
Naissance à Levallois-Perret. 
16 septembre 2009 : Premier cours  
de danse à Arts en Mouvements  
(www.artsenmouvements.com) 
4 septembre 2012 : Rentrée au 
lycée Racine et début de formation 
professionnelle de danseur interprète 
23 novembre 2015 : Création de 
la plateforme artistique en ligne  
MUMOS (www.mumos.world)
30 août 2017 :  
Rentrée à The Ailey School à NYC.
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 Action stop aux mégots dans les rues, 
en mai dernier dans le cadre des Journées 
du développement durable 
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C
omme chaque année, la Ville célèbre les 
Journées du développement durable, du 
31 mai au 2 Juin prochains. Cette année, 

l’événement aura principalement lieu sur l’es-
planade de l’Hôtel de ville. Il sera également 
relayé par l’inauguration du cours Marigny, 
un projet qui met lui aussi l’accent sur le 
développement durable et la biodiversité. 
Petit tour d’horizon des animations prévues…

 INFORMER, SENSIBILISER 
 ET FAIRE AGIR…
« C’est eff ectivement le sens de ces nouvelles 
Journées du développement durable qui 
s’adressent à tous les Vincennois, qu’ils soient 
éco-citoyens avertis ou simplement curieux 
de petits gestes durables à adopter au quoti-
dien. » note Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes « Ces journées sont également 
l’opportunité de faire se rencontrer tous les ac-
teurs du développement durable de la ville, as-
sociations, services municipaux… et les faire 
découvrir aux Vincennois », explique Éric Ben-
soussan, adjoint au maire chargé du dévelop-
pement économique et de l’emploi, du déve-
loppement durable et de la collecte sélective. 

Deux conférences en préambule de ces journées :
-   Le Jeudi 31 mai À 14 H 30, dans le cadre 

des conférences Au cœur des Savoirs, 
salle Robert-Louis à Cœur de ville, ve-
nez prendre la température en matière de 
qualité de l’air dans la région, en compa-
gnie d’Amélie Fritz, responsable du ser-
vice communication d’Airparif. (5 € / Ré-
duit : 2 €) 

-   Le samedi 2 Juin, de 10 h 30 à 12 h, salle 
Robert-Louis également, l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de l’Est Pari-
sien MVE abordera le thème de la réno-
vation énergétique en copropriété. Ob-
jectif : connaître les nouvelles obligations 
réglementaires et les critères à prendre 
en compte dans le choix des travaux de 
rénovation énergétique en copropriété. 
Entrée libre.

À noter dès maintenant : une conférence sur 
le rôle des syndics bénévoles sera proposée 
le 14 juin prochain.

DEUX CONSEILS 100 % MOBILISÉS 
POUR L’OCCASION

Cette année encore, les Journées du dévelop-
pement durable vont mobiliser deux instances 
de la démocratie locale : le Conseil des seniors 
et le Conseil municipal des enfants. Ainsi, le 
samedi 2 Juin, à l’initiative des membres de 
la commission Développement durable du 
Conseil des seniors, aura lieu une opération 
nettoyage des massifs et des jardinières de 10 h 
à 17 h. Vous êtes tous les bienvenus dans cette 
mission de propreté participative ! Rassu-
rez-vous, le matériel sera fourni. 

 Renseignements par téléphone au 
01 43 98 66 90 ou par mail : 
animationsseniors@vincennes.fr

Toujours le samedi 2 juin, de 10 h à 17 h, les 
membres de la commission Environnement et 
Sécurité du Conseil municipal des enfants pro-
posent eux un atelier pédagogique baptisé Meu-
nier, tu dors !, en partenariat avec la ferme Roz, 
ferme pédagogique et d’animations spécialisée 
sur le thème des animaux de la ferme, la cam-
pagne, la nature et la ruralité. Le principe ? Un 
meunier aidera les enfants à transformer leurs 
graines en farine brute avec un moulin manuel 
puis en pain à cuire chez eux.  

 Atelier gratuit ouvert aux enfants de 5 à 15 ans

LES JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 31 MAI AU 2 JUIN
  RÉVEILLEZ VOTRE CONSCIENCE 

ÉCO-CITOYENNE !

SAMEDI 2 JUIN : 
INAUGURATION DU 
COURS MARIGNY
À 11 h 30, en présence de Charlotte 
Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
et des élus, le nouveau cours Marigny 
sera inauguré, après plusieurs mois de 
travaux. Un espace durable et conçu dans 
le respect de la biodiversité. Au total, la 
surface d’espaces verts du cours Marigny 
s’étend désormais sur 8 200 m², soit 
66 % de la zone centrale et 50 % de plus 
qu’elle n’occupait auparavant. 164 arbres 
y ont été plantés, dont 84 magnolias 
kobus, un pin sylvestre et 78 lilas d’été. 
Le cours Marigny a vocation aussi à être un 
véritable lieu de détente, avec l’installation 
de mobilier pour s’asseoir et se reposer 
mais aussi six espaces de brumisation pour 
rafraîchir l’air par temps chaud, 3 900 m² 
de pelouse pour fl âner…, dans un cadre de 
verdure composé d’arbustes de diff érentes 
hauteurs et de vivaces permettant un 
fl eurissement tout au long de l’année.

VENEZ RELEVER 
LE DÉFI FAMILLE À 
ÉNERGIE POSITIVE !
Le Jeudi 31 mai à 19 h, salle des Fêtes de 
l’Hôtel de ville, aura lieu la soirée de clôture 
du défi  Famille à Énergie Positive. Cette 
année, 13 foyers vincennois ont joué le jeu : 
pendant cinq mois, ils se sont engagés à 
réduire d’au moins 8 % leurs consommations 
énergétiques. Comment ? En adoptant des 
gestes simples comme l’ajout d’éco-mousseurs 
sur les robinets d’eau, l’utilisation d’ampoules 
LED, la réduction d’un degré du chauff age, 
la fermeture des volets le soir ou l’ajout de 
réfl ecteurs sur les radiateurs. Autant d’éco-
gestes que vous aussi vous pourriez adopter 
et qui pourraient vous permettre de réduire 
votre consommation énergétique et vos 
factures ! Alors, venez rencontrer les Familles 
à Énergie Positive vincennoises et laissez-vous 
gagner par le défi  ! 
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samedi 2 Juin
 LES DÉPLACEMENTS 
 DOUX À L’HONNEUR
Vincennes est une ville où il fait bon circu-
ler à vélo. La preuve avec le choix de la Ville 
d’accroître la création d’espaces apaisés qui 
couvrent aujourd’hui presque la moitié du 
territoire communal. Autre élément pro-
bant : l’ajout de pistes cyclables, notamment 
de chaque côté du nouveau cours Marigny 
(inauguré le samedi 2 juin, voir encadré), per-
mettant un accès facile au Bois. Et pour faire 
la promotion du vélo sur Vincennes, une as-
sociation clé : Vincennes à vélo, active depuis 
2003. L’association a mis en place des ateliers 
de réparation de vélos ambulants. Ainsi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, ses béné-
voles animeront un nouvel atelier d’auto-
réparation de vélos pour vous permettre de 
contrôler et remettre en état votre bicyclette.
Autre mode de déplacement doux  : le 
segway, venez donc tester cette activité à la 
fois originale, ludique, silencieuse et éco-
logique, grâce à la société Th e Green Way 
qui vous propose un parcours récréatif de 
10 h à 17 h.

 SE DÉCOUVRIR UNE 
 GRAINE D’ÉCO-CITOYEN
Vous avez envie de faire pousser vos légumes et 
de consommer local ? Vous souhaitez aller plus 
loin dans la valorisation de vos déchets ? Alors 
visitez le stand de l’association Les Incroyables 
Comestibles Vincennes. De 10 h à 12 h 30, ses 
bénévoles seront présents pour vous parler des 
1res parcelles de potager participatif créées au 
jardin Cœur de ville et square Carnot. Et l’après-
midi, après la théorie, la pratique puisque de 
14 h 30 à 17 h, ils vous donnent rendez-vous, au 
jardin Cœur de ville, pour un jeu découverte du 
parcours cultural d’un légume. Une expérience 
nature à vivre en famille et une surprise comes-
tible en prime pour les participants ! 

 Entrée libre. Contact : 
ic.vincennes@gmail.com

Autre gestes éco-citoyens à partager le même 
jour de 13 h 30 à 17 h : le compostage et le tri 
sélectif. Les éco-animateurs du territoire Paris 
Est Marne et Bois se feront un plaisir de vous 
initier à la pratique du compostage (lire p.9).
Être éco-citoyen à Vincennes, c’est aussi faire par-
tie des Familles à Énergie Positive qui ont relevé 
le défi  de réduire leur consommation énergétique 
par des petits gestes du quotidien (voir encadré).

 FAIRE UNE PAUSE
Échanger, essayer, expérimenter, jouer…, ça 
creuse ! Du coup, entre deux visites de stands, 
profi tez d’une pause bien méritée en savourant 
les délices de saison élaborés à base de produits 
locaux par le food truck What the truck ? ! Autre 
idée pour votre pause : un atelier fabrication d’un 
désinfectant naturel, un jeu de fouille pour ap-
prendre à réduire ses déchets et une dégustation 
de produits bios et locaux, avec le concours du ma-
gasin Biocoop Bio Rigollots de Vincennes, le tout, 
esplanade de l’Hôtel de ville. Prolongez par une ba-
lade place Pierre-Sémard qui accueille, du 31 mai 
au 14 juin, une exposition photo sur la thématique 
du développement durable ou faites un crochet à la 
braderie des médiathèques qui se déroule dans la 
rue intérieure de Coeur de ville. (Lire p. 47)

L’ANIMAL DANS LA VILLE

Vous avez un animal ? vous souhaitez en acquérir 
un ? vous vous posez des questions ?… La ville pro-
pose un stand de conseils, en partenariat avec 30 
millions d’amis et les vétérinaires de la ville sur les 
bons comportements à avoir avec un animal en 
ville. Vous pourrez également découvrir des sur-
prises animalières.

Ces journées du développement durable s’an-
noncent comme un événement convivial et 
pédagogique, à ne pas manquer !  

 Pour obtenir plus de renseignements : 
agenda21@vincennes.fr – Programme 
complet dans les lieux publics et sur 
vincennes.fr 
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24 MAI : RETOUR SUR LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTE II DE L’AGENDA 21
Un rendez-vous adressé à la centaine de Vincennois ayant participé aux ateliers de 
l’Agenda 21 et qui sera l’occasion de revenir sur les grands projets menés en 2017 mais 
également d’aborder les perspectives 2018. « 250 Vincennois ont été touchés par les 
actions de notre Agenda 21 Acte II et une centaine ont participé aux ateliers, ce qui 
témoigne d’un fort intérêt de la population sur les enjeux du développement durable. 
Ces ateliers ont permis de faire émerger des projets autour de la végétalisation des pieds 
d’arbres, des bornes de recharge pour les vélos avec assistance électrique, sans oublier la 
création d’une boîte à livres, en partenariat avec l’école Pro-BTP de Vincennes, qui devrait 
voir le jour fin juin-début juillet, et le recours à 50 % de produits bio dans les menus des 
restaurants scolaires contre 20 % auparavant. Ajoutons le 16 juin prochain les Apidays, 
sur le thème des abeilles, qui là encore est un événement durable qui attire beaucoup les 
Vincennois », souligne Éric Bensoussan.
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LES STATIONS VÉLB’ 
REPRENNENT 
DU SERVICE

Après plusieurs mois de patience, les 
utilisateurs de Vélib’ vont pourvoir sil-
lonner à nouveau les pistes cyclables 
et les espaces apaisés de Vincennes. La 
première station, au cimetière ancien, 
avait rouvert en mars mais, depuis, les 
stations suivantes se faisaient attendre 
en raison du retard pris par Smovengo 
et ses prestataires sur l’ensemble du 
territoire concerné de la Métropole. 
Celles de la rue de Lagny, de la rue de 
Montreuil, de l’avenue Aubert, de l’ave-
nue de Vorges ont ouvert mi-avril, sui-
vies durant les congés de printemps de 
celles de l’avenue de Paris, de l’avenue 
des Minimes et de l’avenue des Murs 
du Parc. La dernière, près de la place 
Diderot, est attendue pour le début du 
mois de mai.  
  Renseignements : 
www.velib-metropole.fr 
rubrique Démarches en lignes

KEEP OUR SCHOOL CLEAN 
(GARDEZ NOTRE ÉCOLE PROPRE)
Quelques mois après leur arrivée au collège 
Hector-Berlioz, à la vue de tous les chewing-
gums collés sous les tables dans les salles de 
classe, les élèves de la 6e 4 ont exprimé leur 
mécontentement. « Nous avons donc décidé 
de décoller tous ces chewing-gums et de créer 
des affi  ches afi n de sensibiliser tous les collé-
giens au respect des locaux et à la propreté de 
l’établissement », indique la professeur en 
charge du projet Madame Bleunven. Le 
projet est ainsi appelé “Keep our school 
clean”.
Un lundi du mois de mars, sur leur heure 
de déjeuner, les 30 élèves de la classe ont 
enfi lé des gants en latex et, à l’aide de 
grattoirs et de spatules, ils ont réussi à 
décoller les chewing-gums sous la moi-
tié des tables du collège. Ils sont ensuite 
passés, en petits groupes, dans toutes les classes du collège, afi n de présenter 
l’initiative et d’inciter leurs camarades à déposer les chewing-gums dans une pou-
belle plutôt que de les coller sous une table. Ils ont été ravis de voir à quel point 
leurs camarades étaient choqués à la vue des sacs en plastique remplis des chewing-
gums décollés.
Le projet “Keep our school clean” va être présenté devant le Conseil des collégiens 
et un concours d’affi  ches va être lancé auprès de tous les élèves. Des camarades 
d’autres classes souhaitent maintenant participer à cette action et une nouvelle 
heure de nettoyage est programmée au mois de mai. Félicitations !  

PARTICIPEZ À DEMAIN
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 par-
fois méconnus. Si vous en connaissez, vous 
pouvez contribuer à leur protection en le fai-
sant savoir au service des espaces verts (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.  

ATELIERS DE QUARTIER
La municipalité propose aux Vincennois qui le 
souhaitent de participer à des ateliers de quar-
tier, consacrés, en plus petits groupes, à l’échange 
et à la réfl exion avec les élus autour des sujets 
de leur quartier. Le prochain sera programmé 
lundi 4 juin à 19 h et portera sur la famille et 
l’éducation.  
   Si vous souhaitez y participer contactez 

Julie Liard au services des Relations 
publiques. 01 43 98 65 70 
relationspubliques@vincennes.fr
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MARCHÉ CARNOT
VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE
Pour plus de facilité et aider au développe-
ment du marché, il est proposé de chan-
ger sa localisation au niveau du terre-plein 
central. L’avis des habitants du quartier 
va être demandé durant le mois de mai à 
l’aide d’un document qui sera remis dans 
les boites à lettres.  
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  Groupe KT Gorique 
au festival de la 
jeunesse 2016 
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«  L
’objectif de ce festival 
est de toucher la jeu-
nesse dans toute sa di-

versité ! » revendique avec pas-
sion Johanna Tran, membre du 
Conseil des Jeunes de Vincennes 
(CJV) qui porte l’événement 
avec le soutien du Carré et des 
Espaces jeunes. « Une jeunesse 

marquée par les nouvelles techno-
logies, une jeunesse engagée, artis-
tique, créative, sportive… » Alors 
pour cette troisième édition, les 
organisateurs ont mis les bou-
chées doubles ! Première nou-
veauté : la soirée d’ouverture du 
vendredi orchestrée au centre 
Georges-Pompidou. Au pro-

gramme ? Le Voyage d’Ashitaka, 
une comédie musicale inspirée 
du fi lm d’animation japonais 
Princesse Mononoké créée par une 
quinzaine de fi lles et garçons de 
11 à 15 ans issus des Espaces 
jeunes. La fine équipe a tra-
vaillé d’arrache-pied toute l’an-
née pour proposer aux Vincen-
nois un spectacle de grande 
qualité, gratuit et sans réserva-
tion. Une mise en bouche à la 
hauteur de ce qui attend les 11-
25 ans le lendemain ! Concerts, 
expos, workshops, infos pra-
tiques et citoyennes… L’après-
midi du samedi promet d’être 
chargée. Parmi les inédits de 
cette édition, trois ateliers créa-
tifs, ludiques et originaux. Que 
diriez-vous de décorer votre 
coque de téléphone portable, 
de customiser un tote-bag avec 

l’aide d’une designeuse textile ou 
encore de profi ter d’une petite 
séance de tatouage éphémère ? *
Juste le temps de repasser il-
lico presto à la maison vous re-
faire une petite beauté, car dès 
20  h vous avez rendez-vous 
dans l’Hôtel de ville pour une 
soirée de clôture avec anima-
tions, concerts, DJ, et aussi bur-
gers et cupcakes ! Grosse soirée 
en perspective ! Retrouvez les 
horaires et le détail des ani-
mations sur le programme 
du festival jeté dans ce nu-
méro du Vincennes info ou à 
disposition sur vincennes.fr. 
Un conseil : munissez-vous 
de votre téléphone portable 
pour feuilleter le dépliant, 
une surprise vous attend !  

* Sur inscription pour les activités tote-bag et tatouage
via lecarre@vincennes.fr

FESTIVAL DE LA JEUNESSE : 
  UNE TROISIÈME ÉDITION 

PLEINE DE NOUVEAUTÉS !
 

Les 11-25 ans trépignent d’impatience ! Et pour cause. 
Les 25 et 26 mai prochains Vincennes leur déroule le tapis rouge 
avec un festival à leur image : débordant d’énergie !
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#METOO : SENSIBILISER À TRAVERS L’ART
Avez-vous déjà entendu parler d’Artemisia Gentileschi ? Peu connue 
en France, cette artiste peintre italienne du XVIIe siècle est pourtant 
célèbre en Italie, et encore plus aux États-Unis où elle est devenue depuis 
une trentaine d’années une fi gure emblématique du combat féministe. 
À l’occasion du festival, l’association CCidf 94 (Centre d’information 
sur le droit des femmes et des familles) a choisi de s’appuyer sur son 
œuvre pour porter son message et dénoncer les violences faites aux 
femmes. « On ne peut regarder les tableaux d’Artemisia Gentileschi sans 
y voir l’ombre de son histoire personnelle », explique Émilie Anese, juriste 
au CCidff  94. « Violée par son mentor à l’âge de 17 ans, elle portera 
plainte et obtiendra sa condamnation à un an de prison, fait suffi  samment 
exceptionnel à l’époque pour être mentionné ! » À ne pas manquer sur le 
stand : l’expo photo qui interroge sur la place de la femme dans la société. 
Une série de clichés destinée à inspirer les festivaliers qui pourront se 
saisir de l’appareil photo et des accessoires mis à leur disposition pour 
s’exprimer sur le sujet à leur tour ! Autre rendez-vous placé sous le signe 
de l’égalité hommes-femmes : l’atelier graff  animé par Jessy Monlouis, 
alias Doudou, l’une des rares femmes à avoir réussi à s’imposer dans le 

monde du street art ! Après une petite démonstration en live de ses 
talents, l’artiste invitera les jeunes à participer à une œuvre collective sur 
un panneau en bois de deux mètres sur quatre installé sur l’esplanade 
de l’Hôtel de ville. L’art urbain ? C’est de la bombe… de peinture ! 

ÉVÉNEMENT
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UNE BOUFFÉE D’ÈRE NUMÉRIQUE !
Envie de sensations fortes ? Vous 
avez le choix entre dévaler des 
pistes de ski vertigineuses à toute 
vitesse ou marcher en équilibre au 
bord du toit d’un building à cin-
quante mètres de haut… le tout 
sans prendre le moindre risque ! 
C’est là toute la magie de la réalité 
augmentée qui plonge celui qui 
s’y frotte dans un univers paral-
lèle en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire (juste les quelques 
secondes nécessaires pour enfi ler 
le casque sésame !). Si les pistes 
noires et le funambulisme ne sont 
pas vraiment votre tasse de thé, 
enfi lez donc la casquette d’artiste 
et jouez du pinceau virtuel pour 
inventer et colorier un nouveau 

monde ! Et pour titiller encore 
votre esprit créatif, pourquoi ne 
pas tenter l’expérience du stop-
motion ?* Avec des personnages 
en pâte à modeler, vous appren-
drez l’art de l’animation image par 
image, autrement dit l’art de créer 
du mouvement à partir d’objets 
immobiles légèrement déplacés 
à chaque prise de photo. De quoi 
tester votre minutie et votre pa-
tience par la même occasion ! En-
fi n, dernière option pour les accros 
au digital : les deux ateliers propo-
sés par la médiathèque, l’un consa-
cré à la modélisation 3D, l’autre à 
la création de jeux vidéo*. 

* Sur inscription via lecarre@vincennes.fr

DÉCOUVERTES SPORTIVES 
Prenez des figures acroba-
tiques, mélangez-les avec des 
postures de yoga jusqu’à obte-
nir… l’acroyoga, une nouvelle 
recette sportive très tendance 
qui se pratique en binôme. Le 
plus gros challenge ? Réus-
sir les portés, un peu comme 
lorsque petit on faisait l’avion 
en lévitation sur les jambes 
tendues d’un adulte… si ce 
n’est que depuis on a grandi, 
perdu en équilibre, en agilité et 
en souplesse ! Bref, il va sans 
dire qu’on ne relève pas le défi  
sans entraînement. En atten-
dant, une petite initiation ne 
peut pas vous faire de mal, bien 

au contraire ! À moins que vous 
ne vouliez vous essayer au Bol-
lywood fi tness : une nouvelle 
pratique qui combine danse 
indienne et cardio, sur le prin-
cipe de la Zumba, et qui re-
visite les danses latines dans 
une version sportive à couper 
le souffl  e… Aux chorégraphies 
de danse vous préférez celles 
des sports de combat ? Ten-
tez donc la boxe, à découvrir 
ici en trois versions, thaï, an-
glaise et MMA. Une première 
approche de l’uppercut et du 
crochet qui devrait vous don-
ner envie de remonter sur le 
ring rapidement !  

DES PASSIONS CONTAGIEUSES !
Partage d’expérience, exposition de 
leur réalisations, échanges autour de 
leurs passions… Vous avez rendez-
vous avec Luca Strano et Dimitri 
Zephir, deux porteurs de projets 
vincennois bien décidés à aller au 
bout de leurs aventures respectives 
grâce au soutien fi nancier des APJ 
(Aides à projets jeunes). Objectif 
du premier, tout juste rentré d’un 
tour du monde de 17 000 km à 
vélo ? Créer une bande dessinée à 
partir des dessins à l’aquarelle qu’il 
a réalisés tout au long de son pé-
riple et au gré de ses rencontres. Le 
deuxième, designer de métier, vous 
présentera quant à lui son travail 
de création d’objets inspirés de la 
tradition créole. Il vous donnera 
même l’occasion d’exprimer votre 
créativité dans un workshop de 
collage artistique. De quoi révéler 
les talents cachés qui sommeillent 
en vous ! 

LE MOT DE 
DIMITRI ZEPHIR, PROJET 
“ÉLOGE CRÉOLE” 

 J’ai commencé ce travail en 
Guadeloupe dont je suis originaire 
et je le poursuis aujourd’hui à la 
Martinique. Mon but ? Revaloriser 
les traditions, l’artisanat, les 
pratiques locales qui ont été très 
“intériorisées” du fait de l’histoire 
coloniale, et du coup perdues, 
non transmises. En ce moment, 
je travaille sur une petite louche 
constituée d’une demi-calebasse 
évidée, rattachée à un bout de 
bambou. L’idée est d’en faire une 
interprétation contemporaine 
et de montrer que ces objets 
ont encore du sens aujourd’hui. 
Souvent fabriqués à partir 
de “restes”, ce sont des objets 
rudimentaires, naturels, recyclés, 
qui s’inscrivent parfaitement 
dans le monde actuel. 

HI LEVELZ : DU HAUT NIVEAU ! 
« On me dit souvent que ma mu-
sique est solaire. » Mélange de 
hip-hop et de jazz sur des textes 
exclusivement en anglais, les 
compositions de Hi Levelz sont 
dans tous les cas un véritable 
concentré de bonne humeur ! 
Ses sources d’inspirations ? « Je 
baigne dans la soul, le groove et le 
jazz depuis tout petit car ma mère, 
qui est anglophone, écoutait beau-

coup de musique afro-américaine ! » 
Samedi sur la grande scène de 
l’esplanade de l’Hôtel de ville, l’ar-
tiste prendra le relais de Louis 
Arlette et Dinamita Costa Rica 
pour un show d’une demi-heure 
qui promet de dépoter ! « Je se-
rai accompagné de deux musiciens 
qui font aussi les chœurs et j’invite 
tous les Vincennois à venir bouger 
avec nous ! »  CB et LM

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 19 MAI 
EXPOSITION
LE PLI ET LE DRAPÉ
Le Carré

JUSQU’AU SAMEDI 24 MAI 
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES DE 
VINCENNES IMAGES
Espace Sorano. Vernissage 
le jeudi 3 mai à 19 h

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

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

DU 4 MAI AU 2 JUIN
VINCENNES EN SCÈNE 
Espace Sorano

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

SAMEDI 5 MAI
VISITE GUIDÉE
BALADE PHOTO 
DANS LE BOIS
À 14 h 30 

BRIDGE
4E TROPHÉE DE LA 
VILLE DE VINCENNES
Hôtel de ville à 14 h

JEUX DE SOCIÉTÉ 
DOUBLE JEU
Médiathèque à 16 h 30

JAZZ
JEB PATTON TRIO 
+ DMITRY BAEVSKY
Th éâtre Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 6 MAI 
CINÉ-CONCERT 
JAZZOO 
Th éâtre Sorano à 17 h

SAMEDI 12 MAI
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-oreille de 
la Médiathèque à 10 h

PRATIQUE
APPRENEZ À RÉPARER 
VOTRE VÉLO
Place Pierre-Sémard de 14 h à 17 h 30

DIMANCHE 13 MAI 
CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
Église Saint-Louis à 16 h

DANSE
LA DANSE HIP-HOP 
DANS TOUS SES ÉTATS
Centre culturel Georges-
Pompidou à 19 h 30

MARDI 15 MAI
VISITE INSOLITE
UNE VISITE-SURPRISE 
DANS VINCENNES ?
À 12 h 30

SENIORS
ATELIER : SE DÉPLACER 
GRÂCE AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Maison des Associations à 14 h 30

CINÉMA
VARIÉTÉ
Espace Sorano à 19 h 30

MUSIQUE
SOIRÉE MUSICALE 
PAR L’AMAC
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 16 MAI
INTERGÉNÉRATION
ACTIVITÉ MANUELLE
Centre de loisirs Ouest 
maternelle à 14 h 30

AUDITION 
CHORALES DES ATELIERS 
DÉCOUVERTES : LES 
DEUX OURSONS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

CONCERT 
DEUX FLÛTES 
ENCHANTÉES 
Salle Berlioz à 19 h 

MUSIQUE
SOIRÉE JAZZ
Conservatoire, salle Berlioz à 20 h

JEUDI 17 MAI 
CONFÉRENCE
L’AMIRAL THIERRY 
D’ARGENLIEU, 
ENTRE OBÉISSANCE 
ET DISSIDENCE
Château de Vincennes à 18 h 30 

ÉCOLE DES PARENTS
FAMILLES 
RECOMPOSÉES
Salle des Fêtes à 20 h 30

CONCERT
20 ANS DE MUSIQUE 
À HECTOR-BERLIOZ
Centre Georges-Pompidou à 19 h 45

SAMEDI 19 MAI
ÉVÉNEMENT
FÊTEZ L’EUROPE 
ET LA DOLCE VITA
Dans divers lieux de la ville

VINCENNES  
FÊTE L’EUROPE

SAMEDI 19 MAI
L’ITALIE À L’HONNEUR

VINCENNES MA VILLE

affiche-40*60.indd   1 20/03/2018   11:17

SAMEDI 19 MAI
LECTURE BILINGUE 
BAMBINO LETTORE 
(BÉBÉ LECTEUR)
Salle du Bouche-à-oreille 
de la Médiathèque à 10 h

VISITE-DÉCOUVERTE
LES AMÉNAGEMENTS 
DU COURS MARIGNY
À 15 h

CINÉMA 
MATILDA
Espace Sorano à 15 h

CONFÉRENCE
MANON LESCAUT
Salle André Costes à 15 h

MARDI 22 MAI
SENIORS
ATELIER BIEN DANS 
SON ASSIETTE : METTRE 
LA MAIN À LA PÂTE
Salle André-Costes à 14 h

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

MERCREDI 23 MAI
SENIORS
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Cœur de ville, salle Robert-Louis 
à 14 h 30

JEUDI 24 MAI
VISITE-DÉCOUVERTE
L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)
À 15 h

SPECTACLE
ET SI PINOCCHIO 
ÉTAIT UNE BELLE
Th éâtre Sorano à 19 h 30
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MAI
À VINCENNES

BALLET
PITE / PÉREZ / 
SHECHTER
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

SPECTACLE
SOIRÉE DU GROUPE 
DES APHASIQUES
Espace Sorano à 20 h

VENDREDI 25 MAI
QUARTIER
FÊTE DES VOISINS
Rue Gilbert-Clerfayt de 18 h à 23 h

VENDREDI 25 ET 
SAMEDI 26 MAI
ANIMATION
FESTIVAL 
DE LA JEUNESSE
Place de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 25 MAI
MUSIQUE CLASSIQUE
PRIMA LA MUSICA !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

SAMEDI 26 MAI
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

ATELIER 
LA CRÉATION AU MENU
Médiathèque à 10 h 30

LITTÉRATURE
PRÉSENTATION DU 
LIVRE DE DIDIER 
MIREUR, L’AUTONOMIE 
D’UN GRAIN DE SABLE
Millepages à 16 h

LECTURE
LIVRES ET VOUS
Bibliothèque Sud à 14 h

BALADE
NOUVEAUTÉ : 
LA MARNE À VÉLO
À 14 h

ÉVÉNEMENT
FÊTE LE SAVOIR : 
UN CHÂTEAU 
DANS LES ÉTOILES
Château de Vincennes 
de 14 h à 18 h 30

CONFÉRENCE MUSICALE

BEATLES, MYTHES 
OU RÉALITÉS
Salle des Académiciens à 16 h

JAZZ
JACKY TERRASSON ET 
STÉPHANE BELMONDO : 
TERRAMONDO
Auditorium Jean-Pierre 
Miquel à 20 h 30

DU 28 MAI AU 16 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
L’AÉRONAUTIQUE 
MARITIME ET MILITAIRE 
PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
Château de Vincennes

DIMANCHE 27 ET 
LUNDI 28 MAI
SANTÉ
DON DU SANG
Hôtel de ville, dimanche de 9 h à 
13 h, lundi de 14 h 30 à 19 h 30

LUNDI 28 MAI
SENIORS
CAFÉ-PHILO 
Maison des Associations à 14 h 30

MARDI 29 MAI 
VISITE INSOLITE
LE PARCOURS 
IMMOBILE
À 15 h

DU 31 MAI AU 2 JUIN
DÉVELOPPEMENT
 DURABLE
RÉVEILLONS NOTRE 
CONSCIENCE ÉCO-
CITOYENNE !
De nombreuses animations 
prévues le 2 juin

JEUDI 31 MAI 
VISITE GUIDÉE
ZOOM SUR LE 
GÉOROOM DE L’IGN
À 14 h

CONFÉRENCE
LE DUC D’ENGHIEN 
ET NICOLAS FOUQUET 
À VINCENNES
Espace Pierre-Souweine à 20 h

SPECTACLE 
LA VÉRITÉ, DE 
FLORIAN ZELLER 
Espace Sorano à 20 h 15

EN JUIN
VENDREDI 1ER JUIN 
MUSIQUE
CONCERT ANNUEL 
DU CHŒUR SAINT-
LOUIS DE VINCENNES
Église Saint-Louis à 20 h 45

VENDREDI 1ER 
ET SAMEDI 2 JUIN 
MUSIQUE 
CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE : 
MUSIQUE À BROADWAY 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

DU 1ER AU 3 JUIN 
COMÉDIE MUSICALE
ARTS EN MOUVEMENTS 
FÊTE SES 20 ANS !
Centre culturel Georges-Pompidou, 
vendredi à 20 h 30, samedi 
à 20 h et dimanche à 16 h

SAMEDI 2 JUIN
BONNES AFFAIRES
BRADERIE DES 
MÉDIATHÈQUES
Rue intérieure de Cœur 
de ville de 10 h à 18 h

ANIMATION
LA DANSE AU CŒUR 
DE LA PLACE
Place de l’Église de 12 h à 17 h

VISITE-DÉCOUVERTE
PARCOURS AUTOUR 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
À VINCENNES
À 15 h

MUSIQUE
FANFARE LES 
SOUTIENS GEORGES
Du château à Cœur de ville à 17 h 30

RÉCEPTION
INAUGURATION 
DU COURS MARIGNY
Cours Marigny à 11 h 30

DU 2 AU 22 JUIN 
EXPOSITION
L’OR BLANC, D’UNE 
MANUFACTURE 
À UNE ÉCOLE
Rue intérieure de Cœur de ville, 
rue Eugène-Renaud, rue du Midi, 
avenue du château et château

DU 2 JUIN AU 21 JUILLET 
EXPOSITION
LES ESPRITS 
DE LA FORÊT
Galerie Frémeaux & Associés

DIMANCHE 3 JUIN
ÉQUITATION
FÊTE DU PONEY
Avenue du Polygone, toute la journée

LUNDI 4 JUIN
DÉMOCRATIE LOCALE
ATELIERS DE QUARTIER
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MAI
À VINCENNES

JUSQU’AU SAMEDI 24 MAI 

 EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES DE 
VINCENNES IMAGES

Le poète a dit : « La femme est l’avenir de 
l’homme », sans doute évoquait-il l’avenir de 
l’humanité.
« Le statut des femmes demeure encore traditionnel 
dans de nombreuses régions du monde mais s’est pro-
fondément transformé, depuis quelques décennies, 
dans nos sociétés occidentales.
Elles ne se cantonnent pas à être fi lles, puis épouses 
et enfi n mères, elles revendiquent et prouvent chaque 
jour leurs capacités à tenir tous les rôles que la société 
pensait dédiés uniquement aux hommes. Les femmes 
revendiquent tout naturellement l’égalité sociale, leur 
liberté de choix et d’opinion, un équilibre des droits 
et des devoirs. 
Cette recherche d’égalité sociale n’exclut pas la singula-
rité des sexes. Revendiquer l’uniformisation des genres 
c’est se priver de la richesse et de la complémentari-
té qu’apporte la diversité. » explique l’association.
Cette exposition est un regard des photographes 
de l’association sur ELLE(S)

 Espace Sorano. Vernissage le jeudi 3 mai à 19 h

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 sus-
ceptible de prendre par rapport à ce qui l’en-
toure. À ce titre, le collectionneur a toujours 
l’impression que l’assemblage des diff érentes 
œuvres qu’il aura acquises constitue à part 
entière une œuvre « de collection ».
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 relève le défi  en assemblant tout et 
son contraire, sur des rationalités intellec-
tuelles ou parfois sur de simples harmonies 
plastiques qui suffi  sent à notre émerveille-
ment. C’est par cette collection basée non pas 
sur la diff érence des objets mais sur leur har-
monie suprême que le spectateur viendra ob-
server une histoire artistique de l’humanité.

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

JUSQU’AU 19 MAI 

 EXPOSITION

LEVER LE VOILE

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 commis-
saires d’exposition puis médiateurs culturels 
à l’occasion des visites du public. Cocktail de 
fi nissage le jeudi 17 mai à 19 h 30.

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

MERCREDI 2 MAI

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux 
de doigts pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Rendez-vous également les samedis 5 mai 
et 2 juin.

 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 3 MAI

 VISITE GUIDÉE

BALADE VINCENNOISE

Partez à la découverte de la ville et de son 
histoire. L’histoire de la ville de Vincennes, 
ancien village de la Pissotte, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. Laissez-vous 
guider à travers plusieurs quartiers, témoins 
de l’histoire et de l’aménagement de la ville 
au fi l des siècles. Rendez-vous également le 
jeudi 17 mai.

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

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 
Retraite Île-de-France (PRIF) autour des 
questions liées à l’alimentation des seniors : 
découvrez comment améliorer votre qualité 
de vie grâce à une alimentation variée équi-
librée 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 
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DU 4 MAI AU 2 JUIN

 VINCENNES EN SCÈNE 

DÉMONS ET MERVEILLES

Vincennes en scène met en lumière à 
l’espace Sorano les talents vincennois, 
amateurs ou professionnels. Au 
programme de cette 3e édition, cinq 
spectacles originaux dont une avant-
première démoniaque du metteur en 
scène Igor Mendjisky.

Si l’on en croit André Gide, «  il n’est pas 
d’œuvre d’art sans collaboration du démon ». 
Et cette année, il semble bien qu’il ait inspiré 
la programmation de cette nouvelle édition 
de Vincennes en scène. À l’espace Sorano, le 
diable prend de multiples visages…
Dans Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boul-
gakov, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 
russe du XXe siècle, mis en scène par Igor 
Mendjisky, il apparaît dans toute sa com-
plexité. En visite autour du monde, le démon 
Woland, expert en magie noire, s’invite dans 
trois récits, dans les années 30 à Moscou, 
puis à Jérusalem sous Ponce Pilate et enfin 
auprès de Marguerite. 
Juxtaposant les époques, convoquant à la 
fois l’abject et le sublime, la tradition chré-
tienne et le mythe de Faust, l’auteur s’amuse 
à troubler les limites du bien et du mal. Après 
Idem au Théâtre de la Tempête et, aux Bouffes 
du Nord, Notre crâne comme accessoire, Igor 
Mendjisky propose en avant-première une 
version à la fois tragique et burlesque de ce 
conte fantastique, le lundi 7 mai à 20 h 30. 

ÂMES DAMNÉES

Puis, c’est au tour de Don Juan de vivre l’en-
fer dans Le Bureau des cœurs brisés, de Joëlle 
Isnardon, le meRcRedi 16 mai à 20 h 30. 
Condamné au purgatoire, le bellâtre doit 
soigner les peines de cœur d’âmes déchi-
rées d’amour. Ancrée dans une époque mo-
derne, cette joyeuse comédie, interprétée 
par la compagnie Faire-Plaît, fait aussi la 
part belle au théâtre de Molière, avec un  
travail d’écriture sur la langue d’hier et  
celle d’aujourd’hui.

APOCALYPSE(S)

À la lisière de l’ombre et de la lumière, La Ré-
unification des deux Corées, de Joël Pommerat, 
explore les abysses de nos turpitudes hu-
maines entre tragique et comédie. Mensonge, 
trahison, lâcheté, les comédiens de la com-
pagnie Les Cageots sondent la complexité 
du lien qui nous attache les uns aux autres. 
Histoires d’amour ratées, familles qui im-
plosent, relations instables…, si le diable di-
vise, l’amour semble ici vouloir nous unir, 
surtout au moment de la chute. Une pièce 
mise en scène par Yannick Petit-Jean, à  
découvrir le samedi 2 juin à 20 h 30. 

ENVOÛTANTES MÉLOPÉES

Les chants italiens ont depuis longtemps 
conquis le cœur des femmes. Et la voix très 
latine de Roberto Graiff sait parfaitement 
faire vibrer la corde sensible de nos émotions. 
Empruntant le chemin le plus direct menant 
au cœur, il nous offre un répertoire de chants 
populaires transalpins sensibles et sans pas-
tiche. Ses chansons traditionnelles ou de va-
riétés sont à jamais gravées dans la mémoire 
collective des Italiens. Cette Ritalpop se dé-
guste sans aucune modération, le vendRedi 
25 mai à 20 h 30, accompagnée d’un trio  
de guitaristes diablement doué : Isabelle  
Morelli, Luc Desroy et Jacques Fatus.

BEL ANGE

Véronique Perrault, alias Miss Parrot, a le 
diable dans la peau. Après avoir accompagné 
Florent Pagny, Patricia Kaas ou Julien Clerc, 
la belle dame, à l’émotion à fleur de plume, a 
décidé de se lancer en solo. Après Les Contes 
de Véro, elle nous dévoile ses dernières com-
pos. Des envolées vocales, organiques et ly-
riques qui se jouent de tous les rythmes : de 
la pop anglaise seventies au blues poétique. 
Accompagnée au piano par Richard Razafin-
drakoto et Philippe Drevet à la contrebasse, 
elle pourrait bien nous présenter ce soir-là 
pour l’occasion quelques oiseaux chanteurs 
surprises. 

 Espace Sorano. De 8 à 12 €,  
selon les spectacles. 01 43 74 73 74.  
www.espacesorano.com 
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI

 HANDICAP

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

Cette association apporte un accompagnement 
personnalisé de long terme à chaque personne 
exprimant une demande de chien guide. 
Ces actions auprès des personnes déficientes 
visuelles n’est possible que grâce à la géné-
rosité 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 village dédié à la cynophilie. Le 1 000e 
chien sera remis à la Mairie de Saint-Mandé 
et, dimanche 6 mai, l’association organise 
une course et une marche solidaire dans le 
Bois de Vincennes, en présence de sportifs 
paralympiques.

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

SAMEDI 5 MAI

 BRIDGE

4E TROPHÉE DE LA VILLE  
DE VINCENNES

Le Trèfle Vincennois Bridge Club Fête vous 
invite à participer à son tournoi régional : 
ouvert à tous les bridgeurs, le tournoi (paires 
open) est doté de trophées spéciaux et de 
nombreux lots offerts par les commerçants 
de la ville.

 Hôtel de ville à 14 h. Renseignements :  
Jean-Luc Mestas, 06 78 82 77 56

 JEUX DE SOCIÉTÉ 

DOUBLE JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir 
des jeux de société variés et originaux. 
Chaque mois, les bibliothécaires présentent 
deux jeux différents. Ce mois-ci : 7 wonders 
et Quoridor. 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

 VISITE GUIDÉE

NOUVEAUTÉ : BALADE 
PHOTO DANS LE BOIS 

Muni de votre appareil photo, explorez le 
Bois de Vincennes hors des sentiers battus 
aux côtés d’une photographe professionnelle 
d’Atypic Photo qui vous donnera de nom-
breux conseils personnalisés.

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

 JAZZ

JEB PATTON TRIO  
+ DMITRY BAEVSKY

Ancien élève du regretté Sir Roland Hanna, 
Jeb Patton est depuis plusieurs années le pia-
niste attitré du groupe des Heath Brothers, 
l’une des fratries les plus fameuses du jazz, 
formée par le saxophoniste Jimmy Heath, le 
batteur Albert Heath et le contrebassiste Percy 
Heath (disparu en 2005). Autant dire que ce 
musicien a été à bonne école, qu’il swingue 
sur le bout des ongles et que les standards 
constituent son répertoire de prédilection 
dans la grande tradition de Tommy Flanagan 
ou Hank Jones. Avec le saxophoniste new-
yorkais d’origine russe Dmitry Baevsky, bril-
lant émule de Charlie Parker, il a trouvé un 
partenaire pour qui, comme lui, le be-bop n’a 
aucun secret. Classique ? Non, intemporel ! 

 Théâtre Sorano à 20 h 30. 23 € / Réduit : 
19 € / Adhérent : 16 € / Abonnement : 19 € 
16 €. 01 43 74 73 74 / espacesorano.com

DIMANCHE 6 MAI 

 CINÉ-CONCERT 

JAZZOO 

Conçu à l’origine comme un livre musical 
destiné à faire découvrir le jazz aux enfants, 
Jazzoo est devenu un spectacle à part en-
tière, qui associe sur scène un véritable 
groupe de jazz à un dessin animé basé sur 
les créations ludiques de l’illustrateur bri-
tannique Ben Javens. Les aventures (et les  
mésaventures !) du hérisson, de la baleine, 
de l’éléphant ou encore du kangourou se dé-
roulent à l’écran, commentées en musique 
par la trompette, le piano ou le saxophone 
d’Oddjob, brillant quintet venu de Suède, 
pétillant et vif à souhait, emmené par le 
trompettiste Goran Kajfes. Un spectacle  
interactif sans parole mais bourré de mu-
sique, dont les histoires miniatures illustrent 
astucieusement les valeurs de l’amitié, du 
partage, de l’égalité… À partir de 1 an.

 Théâtre Sorano à 17 h. 8 €. 01 43 74 73 74 / 
espacesorano.com 

SAMEDI 12 MAI

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’his-
toires : jouets, doudous & cie. Rendez-vous 
également le samedi 26 mai à 10 h 30 à la 
bibliothèque de l’Ouest (réservation à la Bi-
bliothèque Ouest ou au 01 43 28 96 15).

 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

MARDI 8 MAI

 MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Les cérémonies de commémoration de la 
fin des combats de la Seconde Guerre mon-
diale en Europe se dérouleront à 10 h 30 au 
monument aux morts du cimetière ancien.
Les jeunes conseillers du Conseil municipal 
des enfants liront des textes en présence des 
élus. Seront également présents : la chorale 
des élèves du collège Saint-Exupéry, les re-
présentants des associations patriotiques, les 
membres du Conseil des jeunes et l’ensemble 
des habitants, conviés à cette cérémonie. 
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 PRATIQUE

APPRENEZ À RÉPARER 
VOTRE VÉLO

L’association Vincennes à Vélo organise un 
nouvel atelier de réparation des vélos. Cet 
atelier est ouvert à tous. Chacun peut venir 
apprendre à réparer ou à entretenir son vélo 
avec l’aide des membres de l’association.

 Place Pierre-Sémard de 14 h à 17 h 30. 
http://www.vincennes-a-velo.fr/  
https://www.facebook.com/Vincennesavelo/

DIMANCHE 13 MAI 

 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

L’Association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé 
propose ce récital à l’occasion de la journée 
nationale de l’orgue : voyage à travers les 
couleurs et les styles par Jérôme Tonnelier.

 Église Saint-Louis à 16 h. Entrée libre et 
participation aux frais. fmazouer@neuf.fr / 
06 12 70 75 05

MARDI 15 MAI

 VISITE INSOLITE

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. 

 MUSIQUE

SOIRÉE MUSICALE

L’Association des musiques pour adultes au 
conservatoire propose une soirée musicale. 
Au programme ? Musique classique et jazz.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre. Réservation indispensable : 
01 71 33 64 03  
amacvincennes@gmail.com

 CINÉMA

VARIÉTÉ

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, Variété, un 
film allemand de Ewald-André Dupont 
(1 h 21 – 1925 – VOSTF)
Un trapéziste vacillant vit une vie morne 
et sans histoire avec sa femme et son en-
fant. Mais la famille recueille une jeune fille 
pauvre et le trapéziste en tombe follement 
amoureux… 
Et aussi Le Tempestaire, film français de Jean 
Epstein. Une jeune fille s’inquiète de l’absence 
de son fiancé parti en haute mer. Elle s’en va 
trouver un tempestaire, ce mage qui, selon une 
antique croyance, a le pouvoir de commander 
aux éléments naturels… (22 min – 1947). 

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

 SENIORS

ATELIER : SE DÉPLACER 
GRÂCE AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Dans le cadre des animations seniors propo-
sées tout au long de l’année, participez à un 
atelier sur l’utilisation des outils numériques. 
Rendez-vous également le vendRedi 25 mai.

 Maison des Associations à 14 h 30. 
Réservation : 01 43 98 66 90.  
Espace Pierre-Souweine ou  
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 16 MAI

 INTERGÉNÉRATION

ACTIVITÉ MANUELLE

En ce mois de mai, les enfants de l’accueil 
de loisirs Ouest maternelle proposent aux 
seniors de confectionner des coquelicots 
avec eux.

 Centre de loisirs Ouest maternelle à 14 h 30. 
Réservation : 01 43 98 66 90.  
Espace Pierre-Souweine ou  
animationsseniors@vincennes.fr

 AUDITION 

CHORALES DES ATELIERS 
DÉCOUVERTES :  
LES DEUX OURSONS

Tout au long de l’année, en plus de la décou-
verte de divers instruments, et éventuelle-
ment de l’initiation à la danse, les enfants 
des ateliers découvertes participent à une 
pratique collective, la chorale. Une cinquan-
taine d’élèves sont donc réunis pour chanter 
ensemble “Les Deux Oursons” de Brigitte 
Sourisse. Avec la participation d’un élève de 
la classe de clarinette.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h. 40 min

 MUSIQUE

SOIRÉE JAZZ

Les ateliers du conservatoire proposent une 
restitution des ateliers et cours de jazz.  
Rendez-vous également le meRcRedi 23 mai.

 Conservatoire, salle Berlioz à 20 h. 
Entrée libre. Réservation indispensable 
01 71 33 64 03 
amacvincennes@gmail.com
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 MERCREDI 16 MAI

 CONCERT 

DEUX FLÛTES ENCHANTÉES 

Cette audition particulière met en lumière 
deux grandes élèves de flûte du conservatoire, 
Hélène Baldeweck (élève depuis 2005) et Ju-
liette Chivard (élève depuis 2006). Toutes les 
deux sont en 3e cycle et partiront du conser-
vatoire à la fin de l’année. Pour l’occasion, elles 
joueront seule, ensemble ou accompagnées par 
d’autres instrumentistes. Au programme des 
œuvres de Haydn, Bach, Koeller, Saint-Saëns, 
ou Cimarosa. Avec l’accompagnement du qua-
tuor des professeurs et de Kasuko Iwashima. 

 Salle Berlioz à 19 h. 1 h

JEUDI 17 MAI 

 ÉCOLE DES PARENTS

FAMILLES RECOMPOSÉES

Tisser de nouveaux liens, pas toujours simple ! 
Didier Pilorge, psychologue clinicien et théra-
peute de couple et de famille, propose d’aborder 
cette étape parfois délicate dans la vie d’un ado.
(Re)construire une famille engage la conjugai-
son de deux processus. Le premier, fédérateur, 
vise à inclure adultes et enfants dans une nou-
velle unité qui sera la base du sentiment d’ap-
partenance et du vivre ensemble ; le second 
requiert la mise en place de repères réels et 
symboliques permettant la différenciation des 
rôles. Ces deux mouvements menés conjoin-
tement peuvent parfois entrer en opposition 
et être à l’origine de confusions.
Comment construire une nouvelle parentalité ? 
Comment s’inscrire dans une nouvelle fratrie 
et dans une nouvelle généalogie ? Comment 
tisser de nouveaux liens sans être prisonnier 
du passé mais également sans nier la valeur 
de celui-ci ? Voilà quelques-unes des questions 
qui seront débattues lors de ce rendez-vous de 
l’École des parents. 
L’École des parents est destinée aux parents 
d’enfants / pré-ados / ados et propose des ex-
posés thématiques par des professionnels,  
suivis d’échanges avec la salle. 

 Salle des Fêtes à 20 h 30. Entrée libre. 
Renseignements : 01 71 33 64 88 ou 64 87

 CONFÉRENCE

L’AMIRAL THIERRY 
D’ARGENLIEU, ENTRE 
OBÉISSANCE ET DISSIDENCE

Cette conférence est proposée par le Service 
historique de la Défense. Elle est animée par 
Thomas Vaisset.

 Château de Vincennes, pavillon du Roi  
à 18 h 30. Gratuit sur inscription.  
servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

 CONCERT

20 ANS DE MUSIQUE  
À HECTOR-BERLIOZ

Les élèves du collège et lycée Hector-Berlioz 
sous la direction de leur professeur de mu-
sique, Jean- Philippe baldassari vous invitent 
au 20 ans de musique de la cité scolaire. Au 
programme, surprises musicales sonores, vi-
suelles, chorégraphiques et plastiques

 Centre Georges-Pompidou à 19 h 45.  
Entrée libre

SAMEDI 19 MAI

 LECTURE BILINGUE 

BAMBINO LETTORE  
(BÉBÉ LECTEUR)

Des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans, en ita-
lien et français. 

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

 VISITE-DÉCOUVERTE

LES AMÉNAGEMENTS  
DU COURS MARIGNY

Enclave domaniale de la ville de Paris dans la 
commune de Vincennes, le cours Marigny a 
connu depuis plus d’un siècle de nombreux amé-
nagements. Il a depuis l’origine contribué, no-
tamment, à la mise en valeur de l’hôtel de ville 
qui en termine la perspective. Depuis la fin des 
années 70, concrétisant la réflexion des urba-
nistes, les réaménagements urbains ont permis 
aux piétons de se réapproprier certains espaces 
publics. L’architecte-paysagiste Michel Péna pré-
sentera, lors de cette visite, la manière dont il a 
revisité ce lieu central de l’espace vincennois.

 À 15 h. Visite gratuite. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr 

 CONFÉRENCE

MANON LESCAUT

La Guirlande, association pour la mise en va-
leur du Patrimoine historique, littéraire et ar-
tistique, propose une conférence animée par 
Mireille Pédaugé, conférencière nationale : 
Du chef-d’œuvre littéraire au chef-d’œuvre 
musical, Manon Lescaut. 
En 1753 est publié un ouvrage figurant parmi 
les plus beaux romans d’amour de toutes les 
littératures, dont le succès fut en son temps 
immédiat et dont les remarquables qualités 
humaines ont immortalisé le nom de son au-
teur : l’abbé Antoine François Prévost (1697-
1763). Édition revue et corrigée par l’auteur 
lui-même, d’un roman-mémoires en sept 
volumes, publié en 1731, sous le titre His-
toire du chevalier des Grieux et de Manon Les-
caut, jugé scandaleux et deux fois condamné.

 Salle André Costes à 15 h. Adhérents : entrée 
libre - Non adhérents : 8 € - Informations : 
07 86 60 57 24

 CINÉMA 

MATILDA

Pour cette nouvelle édition des Toiles des 
enfants, retrouvez Matilda. Cette pétillante 
brunette de 10 ans est une sorte de phéno-
mène : à 5 ans, elle sait lire et écrire couram-
ment. Pour son malheur, cet Einstein à 
couettes grandit chez les Thénardier version 
américaine : père teigneux et malhonnête, 
mère obsédée par son vernis à ongles, frère 
abruti de chips et de télé… Un jour, Matilda 
découvre qu’elle est dotée de pouvoirs ma-
giques…
Le film fera l’objet d’une courte présentation 
en amont de la projection et sera commenté, 
à l’issue de celle-ci, autour d’un goûter offert 
aux spectateurs.

 Espace Sorano à 15 h. 5 €. 01 43 98 67 71. 
1 h 35
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SAMEDI 19 MAI

 ÉVÉNEMENT

FÊTEZ L’EUROPE ET LA DOLCE VITA

Le 19 mai, Vincennes célèbre la construction européenne et met à l’honneur l’Italie. Au programme, 
des expos, des concerts, des stands pour découvrir l’Europe, et surtout l’art de vivre à l’italienne. 

Après l’Irlande, le Portugal et l’Allemagne, 
Vincennes poursuit son voyage. Cette 4e 
édition de Vincennes fête l’Europe nous en-
traîne en Italie. De 10 h à 20 h, sur la piazza 
de l’Hôtel de ville, les Vincennois pourront 
déguster les meilleures spécialités italiennes 
tout en assistant à des concerts gratuits, des 
expos, des conférences et même un grand 
bal. Une manière originale de découvrir en 
famille l’Europe et la culture italienne sous 
toutes ses facettes.
Les associations vincennoises Amici d’Ita-
lia, L’Europe à Vincennes, le Café bilingue, 
le Club de foot gaélique, l’Amicale de la com-
munauté portugaise de Vincennes, le Carré 
et le Conseil des seniors vous accueilleront 
sur leurs stands installés place de l’Hôtel de 
ville et proposeront des jeux pour partir à 
la découverte de l’Europe. Pensez à leur de-
mander un bulletin de participation pour le 
jeu concours. Cette année, le gagnant rem-
portera un voyage pour deux à Palerme ! Le 
tirage au sort aura lieu à 17 h sur le podium.

L’EUROPE À L’UNISSON

Dès 10 h, la médiathèque invite les bambins 
à une lecture bilingue (réservations à l’Espace 
jeunesse : 01 43 98 67 51). Puis à 11 h, la 
joyeuse troupe du Prisma Teatro mènera le 
public dans une folle farandole à travers les 

rues du centre-ville. À 12 h, sur le podium, 
leurs chants, danses et pantomimes seront 
au service de l’amore pour nous conter dans 
une performance théâtrale rocambolesque 
les aventures de Scaramuccia. 
À 12 h 45, le DJ Luka Lex mixera les meil-
leurs tubes italiens pour un déjeuner-apéro 
avec ces fameux en-cas italiens, foccacia et 
piadina, accompagnés de douceurs italiennes. 
En Italie, l’après-midi aussi se savoure tran-
quillement en sirotant un verre, sur un air 
de musique. Sur le podium, les chanteurs et 
musiciens de l’Académie de fado, les jeunes 
artistes du Tremplin et des danses portu-
gaises se succéderont de 14 h à 16 h.

UN GRAND BAL ITALIEN

Les Vincennois pourront même s’initier à 
quelques pas de danse au côté de Sara Co-
lonna. Originaire des Pouilles et de Basilicate, 
cette danseuse passionnée par les traditions 
populaires italiennes nous fera découvrir à 
16 h la tarentelle. Le sud de l’Italie sera aussi 
à l’honneur à 18 h 30 lors du grand bal animé 
par les frères Francesco et Giovanni Seme-
raro et le Calabrais Francesco Rosa. Mais 
avant de danser, laissez-vous envoûter par 
le Chœur de Saint-Louis et leur interpréta-
tion des Litanies à la Vierge Noire de Poulenc 
et de l’œuvre d’Haendel, Lacchia chio pianga.

DES CONFÉRENCES 
ET EXPOS

Célébrant l’union des pays européens, cette 
manifestation est aussi l’occasion de belles ren-
contres, de partages et de temps de réfl exion. 
À Cœur de ville, l’exposition Ciao Italia retrace 
l’histoire de l’immigration italienne en France, 
le photographe vincennois Bernard Loyal nous 
dévoile des portraits de femmes dans des lieux 
symboliques d’Europe. Rue Eugène-Renaud, le 
photographe Frédéric de La Mure célèbre 
l’amour né de rencontres Erasmus avec l’expo-
sition Union(s) européenne(s). La conférence Au 
cœur des savoirs, animée par Alain Dieckhoff , 
directeur du Sciences Po CERI, posera la ques-
tion du retour du national-populisme en Eu-
rope. Et enfi n l’écrivain et journaliste Simonetta 
Greggio, fi naliste des prix Renaudot et Interal-
lié avec Dolce Vita 1959/1979 (Ed. Stock), nous 
confi era sa vision de l’Europe et de l’Italie. 
« C’est encore une belle édition de Vincennes fête 
l’Europe qui attend tous les Vincennois, s’enthou-
siasme Annick Voisin, adjointe au maire chargée 
des relations internationales. Ces événements, 
culturels, ludiques et gastronomiques se partageront 
en famille ou entre amis, chacun espérant, bien en-
tendu, gagner le voyage à Palerme… » Et pour avoir 
la chance de découvrir cette magnifi que ville si-
cilienne, n’oubliez pas de déposer votre bulle-
tin d’inscription au stand d’Amici d’Italia.  AN

 Retrouvez le 
programme complet 
de la fête de l’Europe 
sur vincennes.fr et 
dans les lieux publics

RENDEZ-VOUS
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MARDI 22 MAI

 SENIORS

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

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

 Salle André-Costes à 14 h. Réservation :  
01 43 98 66 90. Espace Pierre-Souweine  
ou animationsseniors@vincennes.fr

 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 Associations à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr  
ou à l’Espace Pierre-Souweine

MERCREDI 23 MAI

 SENIORS

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Vincent Delville, Brigadier-Chef Motocycliste, 
Chef de l’Unité d’Éducation à la Sécurité Rou-
tière à la Préfecture de Police de Paris, animera 
ce rendez-vous afin de sensibiliser les piétons 
aux dangers de la route.

 Cœur de ville, salle Robert-Louis à 14 h 30. 
Réservation : 01 43 98 66 90.  
Espace Pierre-Souweine ou 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 24 MAI

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)

L’INSEP, placé sous la tutelle du ministère 
des Sports, est l’héritier de l’École de Join-
ville, école normale de gymnastique fondée 
en 1852. Il offre sur près de 34 hectares des 
installations remarquables (halle Joseph- 
Maigrot, 1965 ; complexe Christian d’Oriola,  
2009) ainsi que de multiples services aux ath-
lètes de haut niveau. Panorama historique et 
architectural de ce site hors norme au sein 
du Bois de Vincennes.

 À 15 h. 6 € / Réduit : 3 €. Réservation :  
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 SPECTACLE

ET SI PINOCCHIO 
ÉTAIT UNE BELLE

C’est à l’Espace Sorano qu’aura lieu le premier 
spectacle de la compagnie vincennoise la Fibre : 
PINOCK. Cette troupe de jeunes comédiens, 
rappeurs et danseurs de 14 à 17 ans a tenté le 
pari fou de reprendre un classique de la litté-
rature italienne pour lui faire peau neuve. 
PINOCK c’est Pinocchio comme vous ne l’au-
rez jamais vu, une comédie musicale aux so-
norités hip-hop qui bouleverse les codes.
Enfants comme adultes, ces jeunes bourrés 
de talent vous feront oublier, le temps d’une 
soirée, que Pinocchio est né au XIXe siècle. 

 Théâtre Sorano à 19 h 30. 5 € ,  
billetterie en ligne :  
https ://lafibre-spectacle.learnybox.com

 PRATIQUE

RÉUNION D’INFORMATION

Vincennes à Vélo vous invite à une réunion 
de concertation pour faire le point sur les 
différentes activités de l’association ainsi que 
sur les aménagements cyclables de Vincennes.

 Maison des Associations à 20 h

 BALLET

PITE / PÉREZ / SHECHTER

Trois chorégraphes contemporains sont réu-
nis et entraînent les danseurs de l’Opéra dans 
une nouvelle forme de modernité où les corps 
vibrent avec intensité. La Canadienne Crystal 
Pite revient avec The Seasons’ Canon, création 
éblouissante qui avait enthousiasmé le public 
du Palais Garnier la saison dernière. L’Espa-
gnol Iván Pérez investit la scène de l’Opéra 
avec une création pour dix hommes. Et l’Is-
raélien Hofesh Shechter offre une nouvelle 
version de sa pièce The Art of Not Looking Back.

 Cinéma Le Vincennes à 19 h 30. 15 €.  
1 h 45 dont 1 entracte (20 min).  
www.cinemalevincennes.com

VENDREDI 25 MAI

 QUARTIER

FÊTE DES VOISINS

Comme chaque année, l’association Les Hauts 
de Vincennes convie les habitants du quartier 
pour partager une soirée conviviale autour des 
mets préparés par chacun. 

 Rue Gilbert-Clerfayt de 18 h à 23 h. 
Renseignements auprès de Mme Mestre  
au 01 43 28 59 79

SAMEDI 26 MAI 

 ATELIER 

LA CRÉATION AU MENU

Au menu de l’atelier dédié aux 6-10 ans : 
Créer avec du papier recyclé, peindre sans 
pinceau, assembler ses créations en livre 
d’images, mobile, photophore… et les expo-
ser à la Médiathèque !

 Espace Jeunesse de la Médiathèque à 10 h 
30. Réservation à l’Espace jeunesse ou au  
01 43 98 67 51 - biblio.vincennes.fr. 1 h

 LECTURE

LIVRES ET VOUS

Vous aimez lire, vous avez envie de rencon-
trer d’autres lecteurs du quartier Sud ? Venez 
échanger, partager ou faire découvrir vos lec-
tures, coup de cœur, coups de gueule ou livres 
favoris. Un moment d’échange entre lecteurs. 

 Bibliothèque Sud à 14 h. Réservation à la 
Bibliothèque Sud ou au 01 43 74 16 26 - 
biblio.vincennes.fr. 1 h
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« En mai, fais ce qu’il te plaît. » Alors Prima 
La Musica ! a décidé de vous proposer 
une grande soirée romantique avec deux 
beaux concertos de Chopin et Mendels-
sohn. Tous deux natifs du début du XIXe 
siècle, ces deux compositeurs auraient pu 
se connaître mais ils eurent chacun bien 
peu de temps pour le faire vu la courte 
vie que le destin leur réserva. Mais tous 
les deux ont excellé dans l’art de nous 
transporter dans l’univers merveilleux de 
l’imaginaire grâce à la musique.
De Frédéric Chopin, on entendra le 2e 
Concerto pour piano. L’œuvre date de 1829. 
Bien que numéroté 2, c’est en réalité le 
premier concerto écrit par Chopin. C’est 
une œuvre connue de tous et qui nous 

fascine par sa poésie et sa grande beauté.
Le Concerto pour piano violon et cordes de 
Mendelssohn date de 1823 ; connu éga-
lement sous la dénomination de Double 
concerto en ré mineur, il fut composé par 
Mendelssohn à l’âge de 14 ans… Ce qui 
permet de se souvenir que Mendelssohn 
fut un génie réellement très précoce. Parce 
que cete pièce est d’une construction et 
d’une maestria étonnantes. 
C’est Alexandra Silocea, une pianiste rou-
maine de carrure internationale, qui sera 
sur la scène de Prima la Musica ! pour la 
première fois. Lauréate de nombreux prix 
internationaux, Alexandra Silocea est une 
ancienne élève de la pianiste Elisabeth 
Leonskaya qui est devenue son mentor. 

Ella a fait ses débuts avec orchestre sous 
la direction de Wladimir Jurowski avec 
qui elle doit jouer à nouveau la saison pro-
chaine. Alexandra Silocea a donné de nom-
breux récitals dans des salles prestigieuses, 
comme le Wigmore Hall de Londres ou le 
Musikverein de Vienne. C’est donc une 
grande chance que de l’avoir sur la scène 
de notre bel auditorium.
Côté orchestre, Vadim Tchijik, violon, di-
rigera l’Ensemble Les Virtuoses ; il jouera 
également la deuxième partie soliste du 
double concerto de Mendelssohn. 

 À 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.

  MUSIQUE CLASSIQUE 

VIVRE LE PIANO 
VENDREDI 25 MAI 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Off re 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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SAMEDI 26 MAI

 ÉVÉNEMENT

FÊTE LE SAVOIR : UN CHÂTEAU DANS LES ÉTOILES ! 

À l’occasion de la 21e édition de Fête le savoir, le spationaute Leopold Eyrharts atterrira au château de Vincennes pour une 
journée dédiée à l’espace. Petits et grands ne devraient pas garder longtemps les pieds sur Terre ! 

« Accueillie dans le magnifi que écrin du château de 
Vincennes, Fête le savoir prend cette année une belle 
ampleur », se réjouit Philippe Lang, président de 
l’association organisatrice. En eff et, les curieux 
de 5 à 107 ans sont invités à participer le 26 mai 
à une journée entièrement dédiée à l’espace au 
sein du château. Et, cerise sur le gâteau, à y res-
ter jusqu’à minuit pour observer les étoiles ! À 
la tombée de la nuit, grâce au soutien du Club 
Breuillet, les vincennois présents auront vraiment 
des étoiles plein les yeux… La journée entière, 
soutenue par la Ville, le Conseil régional, et ex-
ceptionnellement par le Centre national d’études 

spatiales - European Space Agency / Agence spa-
tiale européenne (CNES-ESA), sera ponctuée 
d’ateliers, conférences, expos… « À la diff érence 
de la Fête de la Science, nous avons imaginé un évé-
nement où ce sont les scientifi ques qui viennent à la 
rencontre du public, au cœur de la ville », explique 
Philippe Lang. Autre originalité de ce moment, 
son ambiance festive : ateliers manuels pour les 
5-8 ans, chœur, concert de Violons&co, danse… 
« Nous souhaitons avant tout montrer que la science 
n’est pas quelque chose d’austère, de fermé, mais au 
contraire une belle ouverture sur la vie ». Et le suc-
cès de cette fête bisannuelle ne se dément pas, 

avec 200 à 450 visiteurs à chaque édition. Le 
26 mai comptera sans doute encore plus de cu-
rieux, puisque le spationaute français Leopold Ey-
rharts fera le déplacement pour une conférence 
suivie de questions du public. Pour les 8-13 ans, 
des ateliers sont concoctés par trois doctorants : 
« La seule consigne que nous leur donnons est de leur 
permettre de manipuler. Nous voulons que la science 
soit ludique, concrète ! » L’équipe motivée de Fête le 
savoir planche sur les derniers préparatifs mais 
cogite également déjà sur la prochaine édition, 
dans six mois. Après le voyage dans la Lune, nous 
emmèneront-ils au centre de la Terre ? 

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS DE FÊTE LE SAVOIR : 

UN SPATIONAUTE, UN VRAI ! 

Sous les vitraux de la Sainte-Chapelle, 
250 chanceux pourront écouter le spatio-
naute Léopold Eyrharts évoquer ses séjours 
sur MIR puis à bord de l’ISS pour un total 
de 68 jours dans l’espace ! Il ira ensuite à la 
rencontre du jeune public (cour des pavil-
lons, accès libre), laissant la parole à Athena 
Coustenis. La Directrice de Recherche du 
CNRS, Observatoire Paris évoquera les 
exoplanètes, ou les “Mondes habitables dans 
notre système solaire”, son sujet de prédi-

lection. Enfi n, Maurice Sylvestre, astrophy-
sicien à Institut de Recherche en Astrophy-
sique et Planétologie (IRAP), parlera de la 
mission ChemCam qu’il conduit. Il prépare 
en eff et un laser qui sera chargé l’an pro-
chain sur le robot Curiosity en partance 
pour Mars. Passionnant ! 
-    14 h 20 : Mondes habitables dans notre 

système solaire par Athéna Coustenis, 
Directrice de Recherche CNRS

-    15 h 15 : Léopold Eyharts, Astronaute, 
conférence. Puis rencontre avec le jeune 
public Cour des pavillons. 

-    17 h 20 : Maurice Sylvestre, Astrophysi-
cien à l’IRAP
 Réservation obligatoire sur Helloasso : 
www.helloasso.com/associations/fete-le-
savoir/evenements/le-chateau-dans-l-espace

SPATIOBUS

Le Spatiobus du Centre national d’études 
spatiales (CNES), qui voyage dans la France 
entière à la rencontre des jeunes passion-
nés, fera étape au château de Vincennes le 
26 mai. Ce grand bus de 7 mètres, bourré 
d’expos, maquettes, jeux, 
etc., fera le bonheur des 
amoureux de l’espace. Aux 
commandes : l’animateur 
spécialisé du CNES. 

LA SCIENCE 
PAR L’EXPÉRIENCE

Les 8-13 ans pourront participer à l’un des 
neuf ateliers préparés et animés par des 
doctorants. Au menu : En route vers l’espace : 
création d’une mission spatiale, ou tout ce qu’il 
faut prévoir pour partir conquérir de nouveaux 
mondes ! Aux commandes de cet atelier qui 
devrait en faire rêver plus d’un, Vivien Scot-
tez, post Doc au CNES-IAP. Encore plus fou, 
l’atelier Fabriquer une comète avec de la neige 
carbonique et de la matière organique sera 
animé par Prasanna Deshapriya et Chris-
tophe Mahe, Doctorants a l’Observatoire de 
Paris. À refaire à la maison ?… ou pas ! 
Dans le troisième atelier, les jeunes explo-
rateurs chercheront la vie dans le système 
solaire avec Robin Isnard, Doctorant LISA 
Upec, avant de fabriquer leur propre fusée 
et de la faire décoller ! 

 De 14 h 15 à 18 h 30. Réservations : 
contact@fetelesavoir.com ou par téléphone : 
06 10 64 20 69. 4 € par enfant

PLEIN LES YEUX ! 

De magnifi ques expositions sur l’espace ha-
billeront également la place Pierre-Sémard et 
la rue intérieure de Cœur de ville, avec no-
tamment des maquettes de la comète Tchouri 
et du satellite Planck. Au château, les jeunes 
du club d’astronomie du collège Françoise 
Giroud partageront leur passion dans une 
exposition préparée avec leur professeur, 
monsieur Durocher.  CB et LM

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 26 MAI 

 BALADE

NOUVEAUTÉ :  
LA MARNE À VÉLO

Enfourchez votre vélo et suivez le guide en 
direction des bords de Marne ! Un nouveau 
circuit vous attend pour découvrir les charmes 
de la plus longue rivière française et les villes 
qui la bordent (Nogent, Le Perreux…).

 À 14 h. 6 € / Réduit : 3 € (prévoir un 
vélo). Réservation : Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr 

 CONFÉRENCE MUSICALE

BEATLES, MYTHES  
OU RÉALITÉS

Cette conférence musicale consacrée aux 
Beatles est animée par Pierre Espourteille, 
un spécialiste du groupe de Liverpool.
Deux heures d’anecdotes, relatées avec humour, 
agrémentées d’extraits inédits de films, de pho-
tos rares et d’illustrations musicales originales. 

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

 JAZZ

JACKY TERRASSON ET 
STÉPHANE BELMONDO : 
TERRAMONDO

Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo se 
connaissent depuis longtemps, mais surtout, 
ils partagent les mêmes racines, le même an-
crage, dans les territoires du jazz. Ils en ont 
côtoyé les maîtres avant de voler de leurs 
propres ailes, ils en connaissent la tradition 
sans s’y laisser enfermer, ils en aiment les 
standards et le swing, le goût du risque et le 
vertige de l’impression. Complice et joyeux, 
leur dialogue est un régal de jazz, qui puise 
son répertoire dans les musiques de film, les 
standards intemporels, la chanson française, 
la soul de Stevie Wonder ou leurs propres 
compositions. 

 Auditorium Jean-Pierre Miquel à 20 h 30. 
23 € - Réduit : 19 € - Adhérent Sorano : 16 €. 
Réservations : www.espacesorano.com 
01 43 74 73 74 

 LITTÉRATURE

L’AUTONOMIE  
D’UN GRAIN DE SABLE

Didier Mireur, ancien adjoint au maire pré-
sentera son nouveau romain, l’autonomie 
d’un grain de sable, aux édition l’Harmattan.

 Millepages à 16 h

DU 28 MAI AU 16 SEPTEMBRE 

 EXPOSITION

L’AÉRONAUTIQUE MARITIME 
ET MILITAIRE PENDANT LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

À la veille de la Première Guerre mondiale, 
développer l’aviation et l’aérostation devient 
incontournable et impératif chez tous les bel-
ligérants. En France, tant les militaires de l’Ar-
mée (de terre) que ceux de la Marine nationale 
cherchent à se doter de moyens adéquats. Ils 
développent chacun des solutions techniques 
qui leur sont propres. L’aéronautique militaire 
développée par l’Armée (de terre) et l’aéronau-
tique maritime par la Marine nationale sont 
souvent étudiées pour elles-mêmes et sépa-
rément. L’exposition est l’occasion de mettre 
en perspective ces deux histoires parallèles 
pour en distinguer les convergences. 

 Château de Vincennes, pavillon du Roi.  
Gratuit. servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

LUNDI 28 MAI

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : LA DÉCEPTION 
EMPÊCHE-T-ELLE L’ESPOIR ?

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

MARDI 29 MAI

 VISITE INSOLITE

LE PARCOURS 
IMMOBILE

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

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

JEUDI 31 MAI 

 VISITE GUIDÉE

ZOOM SUR  
LE GÉOROOM DE L’IGN

Un médiateur de l’Institut national de l’in-
formation géographique et forestière vous 
présentera la donnée géographique à l’échelle 
de la ville, des territoires et de la planète. Le 
géoroom est un lieu à voir, que l’on soit  
passionné de cartes ou simple curieux.

 À 14 h. Gratuit. Inscriptions à l’Office de 
tourisme 01 48 08 13 00 - tourisme@
vincennes.fr - vincennes-tourisme.fr

 CONFÉRENCE

LE DUC D’ENGHIEN  
ET NICOLAS FOUQUET  
À VINCENNES

Le Lions Club propose une conférence in-
titulée Le soleil noir de la vengeance ou le Duc 
d’Enghien et Nicolas Fouquet à Vincennes ani-
mée par l’historienne Hélène Titeux. 
Les deux plus grands monarques de France 
sont les auteurs de cette vengeance passée fi-
nalisée à Vincennes qui a eu pour cible les deux 
personnages historiques les plus populaires.
Cette vengeance fut-elle justifiée ? Peut-
on trouver quelques analogies modernes ? 
Vous pourrez en discuter après la conférence  
autour d’un repas froid.

 Espace Pierre-Souweine à 20 h. 25 €. 
Réservation : 01 43 28 75 01
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JEUDI 31 MAI 

 SPECTACLE 

LA VÉRITÉ 
DE FLORIAN ZELLER 

L’association ? Pourquoi pas ! propose cette 
comédie accessible à tous.
Michel est un menteur invétéré. Il a une 
femme, Laurence, et une maîtresse, Alice, 
qui est mariée à son meilleur ami Paul. Alice 
aimerait révéler ou casser cette liaison. Paul 
se confi e à lui car il a peur d’être trompé. 
Laurence le questionne car elle le soupçonne 
d’infi délité. Michel esquive et sort de ces si-
tuations par de la mauvaise foi et des men-
songes. Pour lui, il est préférable de taire la 
vérité. Mais cette vérité, est-il le seul à la 
connaître ? La connaît-il vraiment ?

 Espace Sorano à 20 h 15. 12 €/ Réduit : 7 €. 
Renseignement : 06 48 11 10 59

JUIN
À VINCENNES

VENDREDI 1ER JUIN 

 MUSIQUE

CONCERT ANNUEL 
DU CHŒUR SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

Le chœur interprètera des œuvres du XXe 
siècle telles que : Litanies à la Vierge Noire 
de Francis Poulenc ; Gloria de John Rutter ; 
Chichester psalms de Leonard Bernstein. 

 Église Saint-Louis à 20 h 45. 20 € / 
Prévente : 15 €. Sur place : 20 €. – de 
12 ans : 5 €. Réservations : 06 42 79 23 84 
choeursaintlouis.com - weezevent.com/
rutter-poulenc-bernstein

VENDREDI 1ER 
ET SAMEDI 2 JUIN 

 MUSIQUE 

CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE 

Musique à Broadway 
Les trois chœurs d’enfants et de jeunes du 
conservatoire se réunissent pour le spec-
tacle d’ampleur de l’année avec costumes et 
mise en scène. Un voyage au cœur de la Big 
Apple, pour un concert autour des chansons 
de grandes comédies musicales. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 8 €. 
Réservation conseillée à 
conservatoire@vincennes.fr 

DU 1ER AU 3 JUIN 

 COMÉDIE MUSICALE

ARTS EN MOUVEMENTS 
FÊTE SES 20 ANS !
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CENTRE CULTUREL POMPIDOU
142 rue de Fontenay • 94300 Vincennes

ARTS EN MOUVEMENTS
présente

INFOS/RÉSA : artsenmouvements@hotmail.fr
09.52.62.02.40 • www.artsenmouvements.com

COMÉDIE MUSICALE
HIPHOP & JAZZ
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1, 2 & 3 JUIN 2018

L’école de danse de Candice Alekan et Del-
phine Schoevaert fête ses 20 ans. Pour l’occa-
sion, elles proposent la comédie musicale Slam 
ta tirade Cyrano ! Une vraie création : mise en 
scène, chorégraphies, sons et chants produits 
par l’école pour le spectacle. Une véritable 
adaptation jazz/ hip-hop de ce succès du 
théâtre français ! Elle allie hip-hop et jazz et 
est interprétée par les jeunes artistes de l’as-
sociation. En surprise supplémentaire, un 
medley des meilleures créations, un projec-
tions souvenirs et une exposition photos.

 Centre culturel Georges-Pompidou, 
vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h et 
dimanche à 16 h. 14 €. 06 61 47 31 57 / 
artsenmouvements@hotmail.fr / 
artsenmouvements.com

SAMEDI 2 JUIN

 BONNES AFFAIRES

BRADERIE DES 
MÉDIATHÈQUES

Régulièrement, les bibliothèques se renou-
vellent et retirent de leurs rayons des docu-
ments abîmés, en exemplaires multiples ou 
obsolètes. Certains de ces documents sont 
éliminés, d’autres donnés à des partenaires 
sur la ville ou à des associations.
Pour la 8e année, les médiathèques vous pro-
posent d’acquérir certains de ces documents : 
livres pour adultes, livres pour enfants, CD, 
à tout petit prix (1 ou 2 €).
Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts ! 

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

 ANIMATION

LA DANSE AU CŒUR 
DE LA PLACE

À l’occasion des 20 ans de l’association Arts 
en mouvements, une démonstration et ini-
tiation de danses en plein air sera propo-
sée (jazz Broadway, hip-hop, salsa, tango, 
fl amenco). Rendez-vous rue du Midi à 16 h 
pour découvrir un fl ashmob par les danseurs 
de l’association.

 Place de l’Église de 12 h à 17 h. 
06 61 47 31 57 /
artsenmouvements@hotmail.fr / 
artsenmouvements.com
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 VISITE-DÉCOUVERTE

PARCOURS AUTOUR 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE  
À VINCENNES

Tout au long d’un parcours dans le centre-
ville, découvrez le récit des événements qui 
se sont déroulés à Vincennes en juin et juil-
let 1940 ainsi que de ceux qui ont abouti à la  
libération de Vincennes en août 1944.
Rendez-vous esplanade de l’Hôtel de ville 
(place du Général-Leclerc)

 À 15 h. 6 € / 3 €. 01 48 08 13 00 - 
tourisme@vincennes.fr / vincennes.fr

DU 2 AU 22 JUIN 

 EXPOSITION

L’OR BLANC, D’UNE 
MANUFACTURE À UNE ÉCOLE

Autour de la personnalité charismatique de 
Jean-Jacques Bachelier, chef modeleur à la 
manufacture du château de Vincennes et fon-
dateur de l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs (Ensad) en 1766, cette exposition 
sera l’occasion de faire le lien entre le lieu em-
blématique de l’histoire de la porcelaine à 
Vincennes et la création contemporaine té-
moignant de la vitalité de cette discipline ar-
tistique toujours renouvelée au sein de l’Ensad. 
Conférences, projections et ateliers d’initiation 
accompagneront cette exposition conçue en 
plusieurs espaces et dont le fil conducteur gui-
dera le visiteur du centre-ville de Vincennes 
au Château, lieu d’origine de la manufacture.
Événement organisé sous la direction artis-
tique de l’association des anciens élèves En-
sad Alumni Paris, en partenariat avec la Ville, 
le Service Historique de la Défense, Haviland, 
la Cité de la Céramique-Sèvres, le Musée des 
Arts Décoratifs, l’Institut de France, l’Ensad.
Rendez-vous le samedi 2 juin à 17 h 30 avec la 
fanfare « Les Soutiens Georges » des élèves de 5e 
année de l’École Nationale Supérieure des Arts Dé-
coratifs. Ils déambuleront du château à Cœur de 
ville. Programme complet dans le journal de juin.

 Rue intérieure de Cœur de ville, rue Eugène-
Renaud, rue du Midi, avenue du Château et 
Château. 01 43 98 67 71

L’amour, les femmes, l’exil, des thèmes 
récurrents de votre filmographie et que l’on 
retrouve dans Carmen de Bizet. Est-ce cela 
qui vous a convaincu de mettre en scène 
cet opéra ? 
Effectivement. L’amour, la femme, pro-
vocante, libre et volontaire, qui dirige le 
monde, ose. L’immigration aussi avec la 
place des Bohémiens, considérés comme 
des sous-hommes, à l’époque à Séville. 
L’œuvre pose également la question de ce 
qu’est l’amour. Carmen demande à Don 
José s’il l’aime vraiment et essaie de le 
libérer de sa condition étroite de soldat 
pour le ramener vers le vrai amour, ce dont 
il est incapable. C’est donc une femme 
extraordinaire qui essaie de faire bou-
ger les choses, même si elle sait dès le dé-
but que cela peut la conduire à la mort, 
ce qui est arrivé à beaucoup de femmes 
dans l’histoire de l’humanité lorsqu’elles 
se sont révoltées contre des conditions 
déjà établies.

En janvier dernier, le metteur en scène italien 
Léo Muscato a changé la fin de Carmen. C’est 
elle qui tue Don José. Qu’en pensez-vous ?
Je trouve stupide de vouloir réécrire des 
œuvres en fonction du bon vouloir moral de 
chaque époque et trop simpliste de ne pas 
vouloir lire entre les lignes du livret. Car-

men, comme Jeanne d’Arc, pour se battre, 
a décidé dès le départ qu’elle allait mourir 
et que le prix du combat en valait la peine. 
C’est presque contre-productif d’en faire une 
criminelle. Moi, je resterai fidèle à l’œuvre.

Quels seront vos partis pris créatifs  
au château de Vincennes ?
À Vincennes, je vais m’appuyer sur la façade 
de l’édifice autant que possible. Je vais aussi 
essayer de mettre des chœurs et des acteurs 
à l’intérieur du Château, dans l’idée de créer 
une perspective cinématographique avec 
plusieurs plans et différents éclairages. 
Les Vincennois verront la femme la plus 
séduisante, la plus provocante, la plus in-
telligente, la plus courageuse au monde. 
Ils entendront des airs qui leur sont fami-
liers. Ils verront aussi de la danse. C’est un 
spectacle total qui les attend !

propos recueillis par morgane huby

 Retrouvez l’intégralité de l’interview avec 
Radu Mihaileanu en vidéo sur vincennes.fr. 
Château de Vincennes les 29 et 30 juin à 
20 h 30. Locations : Office de tourisme 
de Vincennes (01 48 08 13 00), 
magasins Fnac, Carrefour, points  
de vente habituels.  
Pour plus d’informations :  
www.operaenpleinair.com. 

 3 QUESTIONS À 
RADU MIHAILEANU, METTEUR EN SCÈNE DE CARMEN DE BIZET, 
OPÉRA EN PLEIN AIR PRÉSENTÉ AU CHÂTEAU DE VINCENNES 
LES 29 ET 30 JUIN. 
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 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 ! Amateur ou professionnel, en 
duo ou bien en groupe, fais-nous découvrir 
ton univers, ton style, afin de partager 
ensemble un bon moment ! 
Rendez-vous le dimanche 13 mai à 19 h 30 
au centre culturel Georges-Pompidou, pour 
la 4e édition du concours de danse hip-hop 
Y-CHOREGRAPHY organisé par l’associa-
tion Léop’Art, en partenariat avec Yudat. 
Cette année, les meilleurs groupes de France, 
ainsi que l’Italie et l’Angleterre se défi eront… 
Ils seront jugés par des danseurs profes-
sionnels selon trois catégories : Junior (8-
13 ans) ; Espoir (14-17ans) ; Élite (adulte). 
À vos steps ! ! ! 

 5 €. Inscriptions : danseleopart.com / 
danseleopart@yahoo.fr / 06 70 11 66 09 

Léop’Art vous invite également à son gala 
annuel et intergénérationnel De Vincennes 
à Rio de Janeiro, le dimanche 10 juin à 16 h.

 Centre culturel Georges-Pompidou. 
15 €. Enfant - 12 ans : 10 €

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DE MICRONET

L’association propose des ateliers ponctuels 
ouverts à tous. Ils permettent de décou-
vrir ou d’approfondir des thèmes variés. Au 
programme : télé-déclaration des revenus le 
lundi 14 mai à 16 h 15 ; Faire des montages 
vidéo avec Movie Maker : application pra-
tique le maRdi 15 mai à 14 h ; WORD : per-
sonnaliser Word grâce à ses options le maRdi 
15 mai à 16 h 15 ; Découvrir PowerPoint le 
vendRedi 25 mai à 10 h.

 L’inscription est obligatoire (pour chaque 
atelier). 10 € / séance (à remettre 
directement à l’animateur). Renseignements : 
micronet.ateliers@gmail.com 
ou www.clubmicronet.net – 2 h 

 SPECTACLE

SOIS BIO ET TAIS-TOI ! 

Une comédie musicale bio garantie sans 
glyphosate qui s’inscrit dans la démarche 
solidaire de la compagnie vincennoise du 
Petit Nid vert. Son objectif ? Créer des mo-
ments de partage et de rassemblement au-
tour d’un projet collectif enthousiasmant, 
permettant de tisser du lien social, notam-
ment en allant à la rencontre de populations 
isolées ou fragilisées 
Suite à la fermeture de leur boucherie, les 
Mistrano viennent d’ouvrir un supermar-
ché bio. M. Mistrano souhaite organiser le 
“festival de la lentille”, mais son épouse a 
peur d’un festival de dépense. Elle demande 
donc à un employé de surveiller son mari et 
d’entraver ce dernier dans l’organisation de 
l’événement…
Plaisir assuré ! Chansons bio artisanales, 
production locale, labels équitables.

 Du 1er juin au 20 juillet à la Comédie Saint 
Michel (Paris 5e).
www.helloasso.com/associations/la-
compagnie-du-petit-nid-vert 
www.lepetitnidvert.fr
Facebook : @lepetitnidvert 

 ÉCRITURE

DÉSIR D’ÉCRIRE ?

Et si vous participiez à un atelier d’écri-
ture ? Des séances « Découverte » gratuites 
permettent de se familiariser avec ce lieu 
d’expression et de création. 
Rendez-vous espace Sorano le vendredi 
11 mai de 19 h à 20 h ; le dimanche 13 mai de 
17 h à 18 h ; le mardi 22 mai de 19 h 30 à 20 h 
30, et le mardi 12 juin de 19 h 30 à 20 h 30. 

 Inscription et renseignement : Au fi l de la 
plume, Maison des Associations. 
Jean-Christophe Camus, 06 78 65 66 43 - 
aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
www.aufi ldelaplume.fr

 SPECTACLE

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE

Venez découvrir et applaudir les dernières 
créations des ateliers du groupe des apha-
siques d’Île-de-France le jeudi 24 mai. Les 
élèves de la chorale de l’association, propose-
ront des intermèdes musicaux. Le spectacle 
sera suivi d’un pot de l’amitié.

 Espace Sorano à 20 h. 10 €

 SPORT / SANTÉ

CONNAISSEZ-VOUS 
LE CARDIAQUE OLYMPIQUE 
CLUB (COC) ?

Il y a vingt-cinq ans, des patients coronariens, 
c’est-à-dire des personnes ayant eu des pro-
blèmes cardiaques, ont décidé de se prendre 
en charge et ont créé le Cardiaque Olympique 
Club de Vincennes afi n de pratiquer des acti-
vités sportives une ou deux fois par semaine : 
gymnastique pour maintenir sa musculation, 
son endurance, sa souplesse et activités lu-
diques (badminton, médecine-ball). Le club 
possède l’agrément de la Fédération française 
de cardiologie. Pour l’intégrer, il suffi  t d’avoir 
l’autorisation de son médecin. Les séances se 
font sous la conduite d’un animateur diplômé 
en tenant compte des capacités ou des limites 
de chacun.

 Gymnase Paul-de-Benedetti, le mardi 
de 18 h 30 à 19 h 30 et/ou le samedi 
de 8 h 30 à 9 h 30. Renseignements : 
01 46 58 15 92 – 06 05 00 30 28 
ou cocvincennes943@gmail.com

 MUSIQUE

STAGE DE FIN DE SAISON

L’Association des Musiques pour Adultes du 
Conservatoire (AMAC) propose des stages de 
piano et solfège dans le cadre de ses activités 
d’enseignement de musique pour adultes. 
Ces stages s’adressent à des personnes qui 
souhaitent recevoir une initiation en piano 
et solfège ou faire progresser leur savoir dans 
les deux disciplines de manière intensive.
Durant le stage, le travail peut être construit 
autour de thèmes, de problématiques ou 
encore de répertoires spécifi ques selon le 
souhait du participant.
Ils se dérouleront durant les 4 semaines 
du 11 juin au 13 juillet.

 Renseignements, tarifs et inscriptions : 
01 71 33 64 03. amacvincennes@gmail.com

D
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 RYTHMIQUE SPORTIVE

DES PODIUMS, TOUJOURS DES PODIUMS !

Après huit podiums lors de la compétition 
départementale, la Rythmique sportive 
vincennoise (RSV) a de nouveau hissé 
toutes ses équipes sur les marches de 
la réussite lors de la compétition inter-
départementale de La Ferté-sous-Jouarre.
Trois équipes sont championnes inter-
départementales : Trophée C – de 13 ans : 
Marlena Baïkos, Audrey Benghousi, Marion 
Carteau, Salomé Garancher, Anaïs Herviou, 
Camille Loussouarn, Maé Olivier, Inès Pi-
chon et Noa Warot ; Trophée C TC : Agathe 
Burdin, Lou Comperat, Zoé Deligny, Ju-
liette Duault, Margaux Fraysse, Lou-Ann 
Schuller, Dana Michel et Inès Warot ; Tro-
phée B + 18 ans : Alizée Aquioupou, Katar-
zyna Flejszar, Maureen Leriche, Mathilde 
Martin, Océane Palefroy et Juliette Wouts.
Deux équipes vice-championnes : Tro-
phée B 10-11 ans : Trophée B 10-11 ans : 
Sarah bokobza, Aleyna Dubarry, Emma 
Poirot, Appoline Sioly Denis et Bianca Ve-
del ; Trophée A -15 ans : Amandine Aiglon, 
Lucille Boumendil, Jeanne Ducron, Elia 
Fachin et Charlotte Pennings ; Trophée A 
-17 ans : Ava Batista, Justine Eck, Isaura 
Felix, Lucie Lepleux et Camille Rey.
3e place : Trophée B -15 ans : Ambre De 
Pourtales, Lola Francisco, Mathilde Mar-
tin, Ilaria Nakhla, Coline Palefroy et Oriane 
Pereira ; Trophée A -13 ans : Elisa Dubo-
quoy, Chloé Dutertre, Appolline Ianucci, 

Camille Johan, louise Lefouille et Romane 
Moussin. 
Quant au duo Nationale, il a terminé 5e : 
Wickie Bessard et Carla Savi.
Félicitations à toutes les gymnastes et leurs 
entraîneurs.

 grvincennes.fr

 YOGA

STAGE POUR ADOLESCENTS 
ET ENFANTS

L’Association Le Souffl  e du vent propose 
un stage spécialement dédié aux ados, pour 
bien se sentir dans son corps, parvenir à gé-
rer son stress et évoluer dans une ambiance 
conviviale au sein d’un groupe bienveillant. 
À partir de 11 ans.

 Espace Sorano, du 18 au 22 juin ou du 25
au 29 juin. Stage de 8 h sur 4 jours : lundi 
et mardi de 10 h à 12 h, jeudi et vendredi 
de 14 h à 16 h. 

Pour les enfants de 7 à 11 ans, l’association le 
souffl  e du vent propose un stage de 5 jours, du 
9 au 14 juillet (de 9 h à 17 h) qui leur est propo-
sé. Le but ? Souffl  er après la fi n de l’école et faire 
le plein d’énergie avant de partir en vacances ! 

 Espace Sorano, du 9 au 14 juillet de 
9 h à 17 h. 07 81 30 63 67 – vi_olive@
yahoo.fr -https://www.facebook.com/
hathayogavirginie/

 ATELIERS

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BROC’ANTINE

Plusieurs rendez-vous sont proposés en mai 
dans cet espace créé par des associations 
vincennoises.
2 mai : cours de calligraphie sur la maîtrise 
du signe Kanji, animé par Patrick Giraud, 
artiste, sculpteur et styliste. Cours réguliers 
les mardis soirs de 18 h à 19 h 30 ; 
4 mai à 18 h : atelier do’in énergie du prin-
temps et le 22 mai de 18 h à 19 h 30, stage 
de gestion du stress, animés par Pascale Cau-
seret, sophrologue praticienne diplômée ; 
5 mai de 11 h à 13 h : atelier d’art culinaire 
d’Emmanuelle Deschanel. Au menu ? La 
charlotte aux fraises. Rendez-vous égale-
ment le 19 mai pour le tiramisu aux fraises ; 
5 mai de 14 h à 17 h, après-midi réfl exologie 
plantaire de bien être, avec Pascale Quiros, 
praticienne diplômée ; 
du 11 mai au 8 juin à 19 h 30 : stages de so-
phrologie d’Alexandra Doobs, praticienne di-
plômée : Calme olympien, sur cinq séances 
les vendredis. Et du 16 mai au 11 juin : Dans 
les bras de Morphée, sur cinq séances les 
mercredis ; 
14 mai : atelier de coaching personnalisé. 
Cours individuel ou collectif : perte de poids, 
renforcement musculaire avec Marie He-
lou, professeure diplômée, tous les lundis à 
partir de 11 h 30 ;
15 mai de 10 h à 16 h : séquences découvertes 
de shiatsu avec Jessica Mason, praticienne 
diplômée ;
16 mai, l’après-midi : atelier de fabrication de 
bracelets avec Véronique Narcy ;
et les 26 et 27 mai : atelier d’initiation à 
la mosaïque, animé par Ghislaine Vivante.

 La Broc’antine, 14 av. Georges-Clemenceau. 
Inscriptions, tarifs et autres informations : 
Lise Martinot. labrocantinevincennes@
gmail.com - www.LaBrocantine.community 
01 43 28 24 90
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 TRANSPORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION 
MÉTRO RIGOLLOTS-
VAL DE FONTENAY

L’association remercie tous ceux qui ont si-
gné la pétition « Pour les transports de l’Est 
parisien, mobilisons-nous ! ». À ce jour, plus 
de 2 300 signatures.
Le prolongement de la ligne 1 est le premier 
prolongement que la RATP devrait réaliser 
parmi les projets à l’étude. L’Enquête pu-
blique approche puisqu’elle aura lieu en 2018.
Nous vous invitons à rejoindre l’association. 
Toutes les personnes intéressées par le projet 
seront les bienvenues à l’assemblée générale 
du maRdi 29 mai à 20 h.

 École Jules-Ferry, 64 rue Roublot à 
Fontenay-sous-Bois. metro-rigollots-
valdefontenay.fr

 ESCRIME

STAGE DE SABRE 
PERFORMANCE M15

Maître Arthur Zatko, multiple champion de 
France au sabre, a encadré le stage perfor-
mance avec maître Laurent Couderc, de l’ASA 
Maisons-Alfort. Ce stage a réuni les dix meil-
leurs tireurs et tireuses des ligues de Paris et 
de Créteil, dont deux Vincennois. Il était axé 
sur des matchs de diff érentes formes afi n de 
privilégier les rencontres et l’échange entre 
les participants. 
Cette expérience a été très positive pour les 
jeunes sabreurs et leur a permis de créer ou 
de resserrer des liens en vue de l’épreuve par 
équipes des championnats de France.

 www.escrime-vincennes.fr

 HABITAT

DES NOUVELLES 
DE SOLIHA VINCENNES

Le Pact Vincennes, association créée en 1954, 
était bien connu pour ses interventions d’aide 
à l’habitat pour les Vincennois. Depuis octobre 
2015, le Pact Vincennes est devenu Soliha 
Vincennes, contraction de Solidaire pour l’Habi-
tat. Ses missions n’ont pas changé et leur fi nalité 
est la même : aider les Vincennois à mieux vivre 
sur notre commune. 
L’Association est habilitée à instruire les de-
mandes des Vincennois afi n d’obtenir des sub-
ventions et/ou des prêts pour des travaux d’amé-
lioration de l’habitat et de maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées. Elle fournit éga-
lement des conseils et une assistance fi nancière, 
technique et sociale. 
L’association est affi  liée à la Fédération Soliha, pre-
mier réseau national en faveur de l’amélioration 
de l’habitat. Son métier est d’analyser les projets 
de travaux et de proposer aux propriétaires occu-
pants, bailleurs et aux locataires sous certaines 
conditions et notamment de ressources, selon 
le type de travaux, des fi nancements sous forme 
de subventions et/ou de prêts pour les aider à 
faire face au montant de leur quote-part travaux. 
Ses partenaires sont l’ANAH, les caisses de retraite 
(CNAV, RSI, CNRACL…) les caisses de retraite 
complémentaires (Malakoff  Médéric, AG2R La 
Mondiale, Klésia, Humanis, Pro BTP…), le conseil 
départemental (adaptation au handicap du loge-
ment pour les bénéfi ciaires de l’APA), le CCAS de 
la ville de Vincennes, la ville de Vincennes pour 
les ravalements…
C’est pourquoi il est conseillé à chaque propriétaire 
ou copropriétaire, quel que soit le projet personnel 
ou quels que soient les travaux votés en assemblée 
générale de copropriété, de contacter l’association 
pour faire un point d’évaluation sur leur situation 
d’éligibilité aux diff érentes aides envisageables.
Il faut bien noter que les dossiers des demandeurs 
doivent être validés par les fi nanceurs bien avant 
le démarrage des travaux.
Soliha Vincennes est au service des Vincennois 
et uniquement des Vincennois.

 Permanences sans rendez-vous au Centre 
Pierre-Souweine les lundis et vendredis 
de 14 h à 17 h. 01 43 98 67 31 
contact.vincennes@soliha.fr

 ÉQUITATION

FÊTE NATIONALE DU PONEY

Le Club Bayard Équitation, organise avec 
l’UCPA une journée nationale de découverte 
des poneys pour les enfants le dimanche 
3 juin. Cette journée est gratuite. 
Les enseignants pourront ainsi faire décou-
vrir aux enfants les manipulations du poney, 
les attentions particulières à avoir, les pré-
cautions à prendre. Pour les plus motivés, 
ils pourront eff ectuer quelques tours à po-
ney sous les conseils et la surveillance des 
professeurs diplômés.

 Renseignement auprès du secrétariat 
Bayard-UCPA 01 43 65 46 87 

C’EST L’HEURE DES 
PREMIÈRES INSCRIPTIONS

Le mois de juin arrive bien vite, et avec lui le 
temps des premières inscriptions à poney ou 
à cheval au sein du Club Bayard Équitation. 
Calendrier des inscriptions : Kid Poney, le sa-
medi 9 juin; Poney Découverte, le mercredi 
13 juin ; Pour les niveaux supérieurs à Poney 
le vendredi 15 juin ; Cheval Découverte le 
mardi 12 juin ; Pour les niveaux supérieurs 
à Cheval le jeudi 14 juin.
Vous pourrez eff ectuer des stages cet été 
afi n de mieux vous préparer pour la rentrée 
prochaine.

 Renseignements : 01 43 65 46 87. 
Inscriptions à 9 h
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 ASSOCIATIONS

DES PERMANENCES 
POUR Y VOIR PLUS CLAIR

La Ville propose aux associations 
des entretiens individuels avec la 
Chambre des associations sur dif-
férentes thématiques  : les finan-
cements et la gouvernance. Pour 
y participer, il suffit de prendre 
rendez-vous au 01 71 33 64 66.
Ces entretiens se déroulent : mercredi 
2 et samedi 5 mai de 9 h 30 à 12 h 30 
et mercredi 16  mai de 10  h 30  à 
12 h 30 et de 18 h à 20 h.

 Maison des associations 



 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 in-
ternet de la Ville jusqu’au 11 mai.
Un tirage au sort sera ensuite or-
ganisé le 16 mai, attribuant les 
places disponibles et établissant 
une liste d’attente en prévision 
d’éventuels désistements. 
Disciplines d’éveil : Éveil mu-

sique et danse 1  (4  ans – 
Moyenne section de maternelle), 
Éveil musique et danse 2 (5 ans 
– Grande section de maternelle), 
ateliers « Découverte » (6 ans – 
CP) et initiation Danse (6 ans 
– CP).

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

SI VOUS VOULEZ DONNER  
DE LA VOIX… LES CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE RECRUTENT ! 

Répartis selon l’âge en quatre 
chœurs, les chanteurs de la 
filière voix du conservatoire 
se produisent sur scène pour 
des spectacles une à deux fois 
par an. Pour les enfants et les 
jeunes, une formation com-
plète dans un cursus diplô-
mant est associée au travail 
d’ensemble. L’admission se fait 
sur audition. 
Il y a aussi la possibilité d’in-
tégrer pour une pratique col-

lective les ensembles à cordes 
ou à vent. Enfants et adultes, 
sont acceptés !
Et en plus pour les élèves 
adultes  : cours de solfège 
adultes, le samedi matin avec 
examen et pratique de danse 
adultes (l’Atelier Open), pour 
des personnes ayant déjà pra-
tiqué et souhaitant continuer 
sans examen ni spectacle.

 Renseignements et tarifs  
sur vincennes.fr

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions d’attribution des places en 
crèche sont publiques. Les prochaines commissions auront 
lieu les meRcRedis 2 mai à 14 h, salle Robert-Louis à Cœur de 
ville et 6 JUIN, salle des Académiciens.
Par ailleurs, un point info petite enfance est organisé pour 
présenter aux familles les modes d’accueil à Vincennes le 
lundi 28 mai à 19 h, salle Robert-Louis.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants-parents (transféré au 70, rue de 
Fontenay dans les locaux de la crèche Fernande-Sarrazin) ac-
cueille un samedi matin par mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un 
adulte. Une psychologue et une éducatrice de jeunes enfants 
sont présentes pour soutenir les parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échanger afin de trouver des réponses aux 
questions de la vie de tous les jours, pendant que les en-
fants sont occupés. Prochain rendez-vous le samedi 26 mai 
de 10 h à 12 h 30.

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les centres de loisirs, il est im-
pératif d’y réserver la place de votre enfant pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances d’été, qui auront lieu du 9 juillet au 
31 août, un bulletin de réservation, à remplir avant entre le 
28 mai et le 22 juin au soir, sera à disposition dans les centre 
de loisirs ; vous pouvez également procéder à cette réserva-
tion par internet dans l’espace famille, et ce avant le 25 juin.
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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 14 mai 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, le samedi  
12 mai de 9 h à 13 h

 Place Carnot, le samedi  
19 mai de 9 h à 13 h

 Place Diderot, le mercredi  
23 mai de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, les samedis  
5 mai et 2 juin de 9 h à 13 h

 Place de la Libération, le 
mercredi 16 mai de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

LE MOBILIER 
URBAIN ET LES 
ARBRES NE SONT 
PAS DES PLACES DE 
STATIONNEMENT !

Le fait de laisser les cycles, trot-
tinettes ou autres véhicules non 
motorisés accrochés à un arbre 
ou un mobilier urbain est sanc-
tionnable.Ces engins stationnés 
sur les trottoirs sur des emplace-
ments non destinés à cet usage 
gênent en effet le cheminement 
des piétons et endommagent le 
mobilier urbain.  

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 3, 17 et 31 mai

 Secteur sud 
les jeudis 10 et 24 mai 

 STATIONNEMENT

LA RÉFORME DU 
STATIONNEMENT 
PAYANT EN VIGUEUR 
DEPUIS LE 1ER JANVIER

Désormais, en cas de non- 
paiement ou de défaut de paie-
ment pour une place soumise 
au stationnement en ville, vous 
devez régler un FPS (Forfait Post 
Stationnement) de 35 €, déduc-
tion faite de ce que vous avez 
déjà payé (20 € si payé dans les 
48 heures). Celui-ci correspond 
au temps d’occupation maximal, 
soit 2 h 30. Les deux- ou trois-
roues motorisés doivent aussi 
régler l’occupation d’une place. 
Le tarif équivaut au tiers du ta-
rif voitures, soit 1,50 € pour 
2 heures en zone de stationne-
ment de courte durée. Quant au 
FPS, il a été fixé à 12 € (7 € si 
payé dans les 48 heures).
Le paiement s’effectue par horo-
dateur ou par application mobile 
(PayByPhone ou ParkNow). 
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’effectue au parking de l’Hôtel 
de ville auprès d’Effia, avec un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, un certification d’im-
matriculation et le dernier avis 
de taxe d’habitation. La carte de 
stationnement résidentiel est li-
mitée à deux véhicules par foyer 
et valable deux ans. Côté tarifs : 
2 € par jour et 8 € par semaine 
pour les automobilistes. Quant 
aux deux- ou trois-roues motori-
sés, le stationnement est à 0,70 € 
par jour et 2,70 € par semaine.

 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 
approfondi, établir un diagnostic 
poussé de la voirie et enlever les 

véhicules épaves ou ventouses. 
Prochaines opérations les jeudis, 
3 mai rue de l’Industrie, 17 mai 
avenue Georges-Clemenceau, 
entre la rue de Lagny et la rue 
Massue et 31 mai rue Céline-Ro-
bert entre la rue Massue et l’ave-
nue de Paris, 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.

 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 gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les infor-
ment sur les aides financières ac-
cordées. Ces permanences auront 
lieu sur rendez-vous les jeudis 3 mai 
et 17 mai de 14 h à 18 h au sein du 
service de l’Urbanisme.

 IMPÔTS

IMPÔT SUR LA 
FORTUNE IMMOBILIÈRE

Afin de permettre aux usagers 
concernés d’obtenir une infor-
mation actualisée sur les
obligations déclaratives liées à la 
déclaration de l’Impôt sur la For-
tune Immobilière (IFI) 2018, une 
permanence d’agents spécialisés 
dans cette matière sera organisée 
les vendRedis 4, 25 mai ET 1eR 
juin de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 
30 à 16 h 15. Seules seront trai-
tées les questions 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.

CHÂTEAU

NOUVEAUX HORAIRES

Jusqu’au 1er octobre, la porte du 
village sera ouverte dès 9 h et 
fermera à 19 h. L’évacuation du 
site se fera à 18 h 45.
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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 MAI
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges Clemenceau

6 MAI
PHARMACIE DE LA GARE
23, rue de Montreuil

8 MAI
PHARMACIE DEFRANCE
1, rue Defrance

10 MAI
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris

13 MAI
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot

20 MAI
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi

21 MAI
PHARMACIE VINCENNES-
SAINT-MANDÉ
168, avenue de Paris

27 MAI
PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay

3 JUIN
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury

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 : prochains ren-
dez-vous les meRcRedis 16 et  
30 mai 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 30 mai 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 2 mai et 6 juin. 

 MAISON DES 
ASSOCIATIONS

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des per-
sonnes Asperger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir autonomes. 
Prochaine permanence meRcRedis 
2 mai et 6 juin, de 19 h à 21 h. 

 SANTÉ

DON DU SANG

Les prochaines collectes de sang à 
Vincennes auront lieu le dimanche 
27 mai de 9 h à 13 h et le lundi 28 mai 
de 14 h 30 à 19 h 30 dans la salle des 
Fêtes. Venez nombreux, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour 
pour couvrir les besoins des malades.

 Pour en savoir plus sur le 
don de sang, rendez-vous sur 
vincennes.fr (rubrique Santé) 
ou sur dondusang.net

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, 
sur rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les meR-
cRedis 2, 16 mai et 6 juin.

 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.
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 1er mars dernier. 
Il a notamment délibéré en matière de finances, 
d’urbanisme et de développement durable.

 FINANCES
Le conseil a adopté (à la majorité, 4 contre : 
élus socialistes, Vincennes l’humain d’abord et 
2 abst. : élus verts et Osons Vincennes) le bud-
get primitif pour l’exercice 2018 qui s’équi-
libre, en recettes et en dépenses, pour le 
budget principal de la Ville à la somme de 
131 556 329 €.
Il a adopté (à la majorité, 1 contre Vincennes 
l’humain d’abord), les budgets annexes de la 
restauration municipale, 196 810 € ; des 
spectacles vivants, 163 706 € et des mar-
chés d’approvisionnement, 317 000 €. Le 
conseil a également voté (à la majorité – 
2 v. contre : élue vert, Vincennes l’humain 
d’abord - 4 abst. : élus socialistes et Osons 
Vincennes) le budget annexe du centre aqua-
tique le Dôme, 2 156 540 €.

Le conseil a décidé (à la majorité – 5 abst. : 
élus verte, socialistes et Osons Vincennes), de 
maintenir les taux de la fiscalité directe lo-
cale pour 2017 à 22,52 % pour la taxe d’ha-
bitation, 18,68 % pour la taxe sur le foncier 
bâti et 71,24 % pour la taxe sur le foncier 
non bâti ainsi que le taux de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères à 5,25 %. Il 
a approuvé (unanimité) la convention de re-
versement d’une partie du produit de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères entre 
l’établissement public territorial Paris Est 
Marne & Bois et la commune.

 Plus de détails sur le budget pp.14 à 17.

 ASSOCIATIONS
Le conseil a voté (unanimité) l’attribution 
de subventions aux associations : sociales,
54 090 € ; jeunesse, 6 100 € ; patriotiques, 
12 000 € ; culturelles, 49 400 € ; sportives, 
94 250 € ; et de relations internationales 
12 145 €. Il a autorisé le maire à signer les 

avenants précisant le montant de la subven-
tion 2018 pour chacune des associations 
suivantes : Amicale du personnel territorial 
(670 000 €), SOLIHA Vincennes (46 500 €), 
AVAD (65 000 €), Clubs Loisirs découverte 
(80 000 €), Festival America (90 000 €), Club 
olympique vincennois (45 000 €), Rugby 
Club de Vincennes (36 000 €), Volley club de 
Vincennes (46 000 €), L’image et la mémoire 
(20 000 €) ; et (à la majorité, 4 abst. : élus 
verte et socialistes) Espace Sorano (487 000 €) 
et Vincennes en concert Prima la Musica 
(57 000 €). Il a également voté (à la majorité 
5 – abst. : élus verts, socialistes et Vincennes 
l’humain d’abord), l’attribution d’une sub-
vention à l’association des Guides et scouts 
d’Europe – Groupe Saint-Georges (400 €).

 LOGEMENT
Le conseil a accordé (unanimité) la garantie 
de la Ville à la Vincem à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un mon-
tant de 1 277 013 € auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour l’opération de 
construction de 7 logements sociaux sis 111, 
rue Defrance. Il a approuvé la convention de 
garantie d’emprunt et de réservation de lo-
gement fixant les obligations de la Vincem. 
Il a accordé (à la majorité, 5 abst. : élus verts, 
socialistes et Osons Vincennes) la garantie de 
la Ville à hauteur de 100 % pour le rembour-
sement d’un prêt de 2 332 000 € souscrit par 
la Vincem auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour le portage foncier du 
programme social « Villa Aubert » (impasse 
Lenain).
Le conseil a approuvé (unanimité), la conven-
tion d’affectation de l’excédent de liquidation 
de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes 
entre l’État et la commune de Vincennes 
prise en application du décret du 28 sep-
tembre 2017 portant dissolution de l’Office. 
Et a approuvé le programme détaillé d’actions 
et de répartition de l’excédent pour les an-
nées 2018 et 2019.
Le conseil a émis (unanimité), un avis favo-
rable à la cession à la SA d’HLM TOIT et 
JOIE par la SA d’HLM I3F de ses droits au 
bail emphytéotique conclus avec la société 
POSTE IMMO, le 20 mai 1980, pour une 
durée de 45 ans, concernant un ensemble 
immobilier de 69 logements conventionnés 
en PLA sis 71-77, rue Joseph-Gaillard.

Il a approuvé (unanimité) la cession des lots 
n°3 et 6 dépendant de l’immeuble situé au 
20, rue de l’Église à la Vincem au prix de 
73 000 €, ainsi que la cession du lot n°17 dé-
pendant de l’immeuble situé au 25, rue des 
Laitières à la SCA Foncière Habitat & Huma-
nisme au prix de 110 000 €.
Le conseil a émis (à la majorité, 1 v. contre : 
élue verte ; 4 abst. : élus socialistes et Osons 
Vincennes), un avis favorable à la poursuite 
de l’acquisition par voie d’expropriation de la 
parcelle cadastrée U 40 sise 8, place Bérault, 
demande à Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne de déclarer d’utilité publique le pro-
jet de construction de 4 logements sociaux, 
4 logements libres et un commerce sur la 
parcelle et désigne l’établissement Public 
Foncier d’Ile-de-France bénéficiaire de l’ex-
propriation à intervenir.

 TRAVAUX
Le conseil a approuvé (unanimité), la conven-
tion entre la Ville et le SIVU relative aux 
études et travaux nécessaires à la déconstruc-
tion de la Cité Industrielle. 
Il a sollicité (unanimité), auprès du Conseil 
départemental, au titre du schéma départe-
mental des itinéraires cyclables (SDIC), une 
subvention pour les travaux d’aménagement 
en zone de rencontre de la place Bérault et 
de l’ouest de la rue Jean Moulin.

 JEUNESSE
Le conseil a approuvé (unanimité), le pro-
jet de convention d’objectifs et de moyens 
pluriannuelle 2018/2020 avec l’Association 
« Mission Locale des Villes du Nord du Bois », 
fixant le montant de la subvention versée 
par la Ville, pour l’année 2018, à 66 265 €.

 VŒU
Le conseil a approuvé (unanimité) le vœu pré-
senté par l’élue Vincennes l’humain d’abord 
visant au bon déroulé démocratique du pro-
cessus des commissions municipales. 

L’enregistrement sonore complet des séances 
du conseil municipal est à votre disposition 
sur vincennes.fr. Le compte rendu complet 
du conseil est consultable en ligne, ainsi que 
dans les panneaux d’affichage administra-
tifs. Prochaine séance le meRcRedi 27 juin à  
l’Hôtel de ville à partir de 19 h.  
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Nos jeunes sont bien présents. Ils vivent 
leur vie dans notre Ville, ils y ont leurs re-
pères. Oui, c’est indiscutable, Vincennes ra-
jeunit et est fière de sa jeunesse ! Nous ne 
pouvons collectivement que nous en réjouir. 
C’est une chance certaine pour une ville, car 
c’est un formidable moyen de se projeter 
dans l’avenir. 

Donner leur place à nos jeunes signifie, en 
effet, avoir à cœur de savoir répondre à leurs 
attentes et pouvoir leur permettre de s’épa-
nouir dans un cadre de vie qui leur soit le 
plus favorable. C’est l’objectif des nombreuses 
initiatives que la Ville mène pour eux tout au 
long de l’année. Les 25 et 26 mai se tiendra la 
troisième édition du Festival Jeunesse. Ces 
deux jours pensés par eux et pour eux seront 
débordants d’énergie ! Mais cette place de 
choix, c’est tout au long de l’année que nous 
souhaitons la leur proposer. 

D’abord, à travers le dialogue régulier dé-
sormais établi comme une évidence, no-
tamment, avec le Conseil des Jeunes de 
Vincennes (CJV) qui sait faire entendre ses 
idées et ses besoins. Associés à la vie démo-
cratique locale, ses membres participent aux 
différents comités consultatifs au cours des-
quels ils donnent leurs avis sur les projets ini-
tiés par la Ville. Eux-mêmes présentent en 
décembre aux élus du Conseil municipal les 
actions sur lesquelles ils travaillent. Ils ren-
contrent les élus municipaux avec lesquels 
ils échangent sur les dossiers qu’ils suivent 
dans le cadre de leurs délégations. C’est aussi 
en dédiant aux jeunes une structure comme 
« Le Carré » (16-25 ans) qui prend le relais 
des Espaces-Jeunes (11-15 ans), que la Ville 
comprend leurs attentes. Les jeunes qui fré-
quentent nos structures sont des collégiens, 
lycéens ou étudiants qui découvrent la ci-
toyenneté et la place qu’ils peuvent occuper 
dans la cité. C’est un âge où l’on est encore 
dans le jeu mais ici, il est aussi vecteur d’in-
formation, de développement et d’appren-
tissage. Ils participent étroitement à cer-
taines manifestations avec leurs aînés du 
CJV puisque ce sont ces mêmes collégiens 
qui demain s’inscriront au Carré.

« Le Carré », lieu d’écoute et d’échanges, de 
prévention, d’information et de divertis-
sement, est devenu pour certains, incon-
tournable dans la ville et c’est ce que nous 
souhaitons : leur donner la possibilité de 
s’approprier cet espace dans Vincennes. Ce 
sont également, de nombreuses autres ac-
tions municipales qui leur sont tout spé-

cialement adressées et dans des domaines 
bien variés : le Tremplin des Jeunes, l’expo-
sition annuelle en partenariat avec le FRAC 
actuellement au Carré, le forum Jobs d’été 
qui vient d’avoir lieu, l’opération Objectif ré-
visions, Le Pass’port, le Pass’Jeunes (tarifs 
préférentiels chez les commerçants locaux), 
les formations BAFA…

N’oublions pas les plus jeunes (9-11 ans) qui 
se mobilisent chaque année par une vraie 
campagne dans leurs écoles et collèges et qui 
s’investissent dans des projets portés par la 
ville et les commissions hebdomadaires, dans 
lesquelles ils travaillent avec beaucoup de joie 
de dynamisme et de sérieux : nous parlons ici 
du Conseil Municipal des Enfants – le CME. 
Pour certains d’entre eux, leur démarche évo-
luera dans les Espaces jeunes puis au CJV.

Vincennes accorde à sa jeunesse, outre le tra-
vail fait dès le plus jeune âge (crèches, écoles 
et centre de loisirs), une place importante 
sans cesse renouvelée et optimisée.
 
Mais si le propre de la jeunesse est de vivre 
l’instant présent, alors c’est à nous qu’il ap-
partient de prendre les bonnes décisions qui 
impacteront leur avenir. Cette chance nous 
oblige aussi…
Alors que le Conseil municipal votait le 
budget 2018 le 11 avril dernier, les grandes 
orientations de ce budget auront nécessai-
rement des conséquences sur le Vincennes 

de demain que nous envisageons pour nos 
jeunes. L’ouverture du groupe scolaire Mi-
rabeau, les démarches pour la construction 
du nouveau lycée sur l’ancien site de la Cité 
industrielle, la rénovation du gymnase de 
l’Est, l’ouverture de résidences étudiantes…

Garantir une maîtrise des dépenses, conti-
nuer d’investir, sont autant de choix respon-
sables et de gages de confiance que l’équipe 
municipale souhaite adresser à ces jeunes 
Vincennois à qui nous avons envie de dire : 
vous êtes Vincennois et nous souhaitons que 
vous le restiez !  

Didier DENHEZ
Adjoint au maire chargé de la jeunesse et de la santé

Josy TOP
Conseillère municpale déléguée à la jeunesse, aux activités 

périscolaires et au Conseil municipal des enfants

Mamédi DIARRA
Conseiller municipal chargé des projets dédiés à la jeunesse, 

de la vie étudiante et du Conseil des jeunes.

BIEN PLUS QU’UNE VILLE, VINCENNES EST LEUR VILLE !

o
  Les élus ouvrent le Tremplin 
 des jeunes talents en avril dernier. 
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

POINTS EN SUSPENS… DES AVANCÉES ET DES INCERTITUDES…

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

BUDGET 2018 : « LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ »

POINTS EN SUSPENS… DES AVANCÉES ET DES INCERTITUDES…
Lors des rencontres de quartier, Madame la Maire 
a été très ouverte et a répondu avec beaucoup de 
détails sur les diff érents projets en cours. Cela dit, 
elle a été beaucoup plus évasive sur de nombreux 
points restant en suspens :
•  L’avenir du cinéma ? Le projet de réaménage-

ment du cinéma et la construction de l’hôtel à 
cinq étoiles semblent toujours à l’étude. Mais 
sans plus de précisions, ce qui ne peut qu’inquié-
ter les riverains qui vont subir encore plus de 
densifi cation sur cette autoroute urbaine qu’est 
devenue l’avenue de Paris.

•  La rentrée à l’école Mirabeau ? Malgré des re-
tards s’accumulant rendant sceptique sur le res-
pect du calendrier et les inquiétudes des parents 
quant aux abords qui semblent peu sécurisés 
vue la forte circulation automobile aux heures 
de pointe, madame la maire semble confi ante 
pour une rentrée en septembre.

•  Le public concerné par le nouveau lycée à 
construire à la place de la Cité industrielle ? 
Face à la volonté du gouvernement et de la Ré-
gion d’en faire un lycée international pour en-
fants de cadres impatriés à la suite du Brexit, 
espérons que la Mairie tienne bon sur le projet 

d’en faire un lycée de proximité s’adressant en 
priorité aux jeunes de Fontenay et Vincennes.

•  Le maintien des adjoints qui ont signé la 
charte de la Manif pour tous réclamant le 
droit de ne pas marier des couples de même 
sexe ? Suite à une question posée à ce sujet, on 
déplore l’attitude de madame la maire de ne pas 
condamner cette position. Entre respecter la li-
berté de choix et la discrimination, la frontière 
est parfois trop fi ne et il faut faire preuve de 
courage, n’en déplaise à certains, pour affi  rmer 
le droit à l’égale application des lois de la Répu-
blique pour tous.

Enfi n, voici d’autres sujets évoqués lors des ré-
unions et pour lesquels nous allons continuer à 
jouer notre rôle d’aiguillon : 
•  Les arbres abattus ! Oui, on en a parlé dans 

cette tribune, on en reparle et la question a été 
pas mal soulevée. De beaux arbres ont été abat-
tus, et nous avons été, tout de même, surpris 
par le cynisme de la Mairie qui supprime des 
arbres publics et demande aux particuliers d’al-
ler compter ceux des jardins particuliers pour 
interdire leur destruction… On nous promet de 
nouvelles plantations avec des arbustes… mais 

quel gâchis : combien d’années avant que ces ar-
bustes ne deviennent des arbres ?

•  Les trottoirs qui glissent au Centre-Ville ! Une 
étude va être menée enfi n, pour savoir s’il n’est 
pas opportun de gratter cette pierre blanche vi-
rant au grisâtre qu’est le comblanchien, comme 
cela a été fait à Dijon.

•  Logement social et densité ! Il est enfi n reconnu 
que la nécessité de construire du logement social 
à Vincennes ne doit pas se faire aux dépens de 
la qualité de vie d’une ville déjà trop dense. On 
peut intégrer plus de logements existants dans le 
parc social sans en faire un épouvantail-prétexte.

Le top du mois : La Mairie cherche des commer-
çants partenaires pour relancer la vente de presse 
dans la ville. Avec la bonne nouvelle d’un kiosque 
qui serait installé sur la place du RER !
Le fl op du mois : Annoncer 50 % de bio dans 
la restauration à Vincennes, alors qu’il se limite 
aux cantines des écoles maternelles et primaires 
et rester à 20 % dans les crèches pour nous est 
inacceptable. 
 

La majorité municipale vante, sans nul doute, dans 
les pages précédentes sa vision d’un budget « dyna-
mique et raisonnable, volontariste et réalisable ». 
Aussi, permettez-nous d’apporter quelques nuances 
à cette autocélébration.
Dans notre pays « présidentialiste », le Maire joue un 
rôle essentiel dans les choix fait par la commune qu’il 
dirige. Il aurait donc été compréhensible que Mme 
Libert-Albanel choisisse d’apporter sa marque 
à son premier budget. Elle a préféré se revendi-
quer d’une continuité pure et simple. Dont acte.
Au cours d’un débat apaisé, ce dont nous nous féli-
citons, il a été une nouvelle fois mis en avant le côté 
« modéré » des options retenues. Par exemple : 
Vincennes, qui est l’une des 9 villes du Val-de-
Marne concernées par les « contrats de maîtrise 
de la dépense locale » imposés par le gouverne-
ment Philippe, est, a priori, la seule à ne pas pro-
tester contre une mesure qui restreint clairement 
l’indépendance de gestion des collectivités ter-
ritoriales concernées. 
Pour arriver à la modération des dépenses de fonc-
tionnement exigée par l’État, le budget présenté fait 
ainsi apparaître une baisse des charges de person-
nel, alors que le nombre d’agents de la Ville nous 
est annoncé sans changement à 759. Comprenne 
qui pourra ! 
Très clair, par contre, est le refus systématique 

d’augmenter la subvention du CCAS (Centre 
communal d’action sociale) à l’heure où même 
dans une ville comme la nôtre les situations de pré-
carité (logement, énergie, éduction, culture…) ne 
se réduisent pas, malgré une certaine embellie éco-
nomique.  
En contrepoint, les conséquences des choix fait 
pour la construction et la gestion du « Dôme » 
sont mises en lumière par la présentation d’un 
budget spécifi que : pour 2018, le fonctionnement 
de ce centre aquatique pèsera, en net, pour plus de 
1,3 million d’euros dans le budget de la Ville. Rap-
proché du nombre d’entrées annuelles (moins de 
200 000 en 2016), cela correspond à une subvention 
de 6,70 euros par entrée. 
Autre chiff re intéressant à notre sens et qui concerne 
les investissements : à fi n 2018, le coût du Projet 
de Ville, qui ne sera pas encore terminé, dépassera 
les 39 millions d’euros depuis le début des travaux. 
Soit, en retirant environ 3 M€ pour les places Dide-
rot et Renon, près de 720 € dépensés à ce jour par 
Vincennois-es pour le Centre-Ville, que nous fré-
quentons certes tous, mais en contribuant ainsi, de 
l’aveu même de certains de nos édiles, à la hausse du 
prix des appartements à Vincennes…. 
Pour le logement social, la Ville va utiliser comme 
prévu, le produit de la liquidation de l’OPH (Of-
fi ce Public de l’Habitat). Mais, comme nous le re-

doutions, elle n’utilisera pas cette opportunité 
pour intensifi er son eff ort. 
C’est en considérant que l’ambition de certains des 
projets présentés en la matière était insuffi  sante que 
nous nous sommes abstenus sur le projet de la « Villa 
Aubert » : seulement 11 logements sociaux contre 
76 logements en accession et 60 studios étudiants. 
Nous avons également estimé que pour la demande 
d’expropriation de l’immeuble 8 place Bérault, le pro-
jet de 4 logements sociaux sur un total de 8 était une 
justifi cation insuffi  sante, comme l’a souligné la Com-
missaire enquêteur.   
Au cours, de ce dernier Conseil municipal, nous avons 
posé deux questions sur les économies réellement ré-
alisées grâce à la coopération avec d’autres communes 
et sur les expulsions locatives. Nous y reviendrons 
dans le prochain numéro.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : 
http://section-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, 
samedi 19 mai 2018 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 1er étage)

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

LE LYCÉE LE PLUS CHER DE FRANCE !

La présentation du rapport d’orienta-
tion budgétaire qui a été faite au Conseil 
municipal au mois de mars dernier, et le 
vote du budget qui nous était soumis ce 
11 avril, sont des moments clefs de la vie 
démocratique locale. Le groupe Osons 
Vincennes a fait le choix de s’abstenir 
sur ces deux points pour les raisons sui-
vantes :
Voter contre un budget qui poursuit, en 
termes de gestion, des objectifs que nous 
appelons de nos vœux n’aurait pas de sens. 
Cette année comme en 2017, la majorité mu-
nicipale n’augmente pas les taux de fi scalité 
locale et préserve en même temps sa capa-
cité à investir. Qui plus est, nous notons avec 
satisfaction que la priorité donnée jusqu’ici 
au Projet de ville en centre-ville s’infl échit 
cette année, et se rééquilibre avec notam-
ment, l’aménagement de la place Bérault et 
l’accent fait porter sur l’enfance et la jeunesse 
(construction du groupe scolaire de la rue 
Mirabeau, rénovation du gymnase de l’Est...) 
Toutefois, des eff orts restent à faire :
•   D’une part, la hausse des charges de ges-

tion courante n’est pas satisfaisante. Elle 
comprend, entre autres, la rénovation des 

joints des pavés de l’avenue du Château 
alors même que les travaux d’aménagement 
du centre-ville ne sont pas encore terminés. 
Il ne paraît d’ailleurs peut-être pas perti-
nent, au regard de la rapidité de leur dé-
térioration et de leur déchaussement et 
considérant les nuisances sonores qu’ils 
occasionnent d’ores et déjà dans les rues 
du centre-ville, de doter prochainement 
de pavés identiques l’avenue de Paris aux 
abords du château.

•   D’autre part, la hausse prévisible des re-
cettes liées au stationnement ou aux droits 
de mutation pourrait être bien mieux mise à 
profi t pour soulager le budget des ménages 
vincennois.

•   Enfi n, sur les projets menés, créer de vé-
ritables budgets de quartier sur lesquels 
les Vincennois auraient voix au chapitre, 
permettrait de mieux mettre en adéqua-
tion la dépense publique et les besoins des 
habitants. 

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

Le futur lycée de la Jarry devait originelle-
ment être inauguré en 2016, le terrain, que 
les communes devaient mettre à disposition, 
était estimé à 9 M€. Aujourd’hui, il est prévu 
une démolition sur 3 ans de la Cité indus-
trielle, soit un terrain libre en 2021 au mieux. 
Si l’on ajoute 2 ans de construction, nous ne 
pourrons pas compter y envoyer des élèves 
avant 2023. 
 
La démolition, annoncée comme complexe 
étant donné le caractère industriel du site, 
devrait se dérouler en plusieurs étapes, en-
trecoupées de réévaluations de la dépollution 
et du désamiantage. L’opération est chiff rée à 
4,5 M€, que la Région aidera à fi nancer à hau-
teur de 3 M€ (80 % du coût HT).
 
Par ailleurs, le SIVU, syndicat mixte regrou-
pant la ville de Vincennes à hauteur de 70 % et 
celle de Fontenay-sous-Bois à 30 %, a mobilisé 
des emprunts pour fi nancer l’acquisition de la 
parcelle concernée : 25,3 M€ depuis 2015. Soit 
17,71 M€ d’engagements pour notre ville, qui 
devraient être cités au budget principal pour 
plus de transparence. Ce n’est pas le cas.

Cette charge, même si elle est supportée par 
une structure juridique distincte, aura en eff et 
des répercussions sur le budget de notre ville 
pendant 25 ans. Cette année, notre contribu-
tion en investissement et en fonctionnement 
atteint quasiment le million d’euros. 
 
Mais, puisque nous avons aff aire aux cham-
pions de la déconsolidation de la dette, tout se 
passe comme avec le budget du centre aqua-
tique du Dôme, qui a fait fl amber l’encours de 
la dette de 30 % depuis que la Chambre régio-
nale des comptes a demandé sa réintégration.
 
Reprenons les calculs : pour les 8 000 m2 que 
comprend la parcelle concernée, on atteint ac-
tuellement les 3 800 € le mètre carré de terrain 
nu, qui dit mieux ?
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
Le samedi le 26 mai de 10 h 30 à 11 h 45

TRIBUNES



DU 1ER MARS…
AU 31 MARS 2018

DÉCÈS
La rédaction a également appris avec 
tristesse de Monsieur Jean André sur-
venu le 3 avril dernier à l’âge de 79 ans, 
dans le Loir et Cher où il résidait depuis 
sa retraite en 1993. Arrivé à Vincennes 
en 1966, il s’est investi dans des associa-
tions civiles et patriotiques. Président de 
l’Amicale Vincennoise des Anciens Com-
battants d’AFN pendant plusieurs an-
nées. Il était membre depuis le 27 avril 
1982 de la 192è section - Vincennes des 
Médaillés Militaires.
Vincennes info adresse ses sincères 
condoléances à la famille et aux proches.

À L’HONNEUR
M et Mme Bensoussan ont fêté le 7 avril 
dernier leurs noces de diamant à l’hôtel de 
ville où entourés de leurs proches, ils ont 
été accueillis par Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes. Parents de 3 enfants, 
ils sont installés depuis plus de 50 ans dans 
notre ville. M. Bensoussan y était podologue 
jusqu’en 2000. Outre sa profession de podo-
logue, il était administrateur de la Confédéra-
tion Nationale pour la Promotion Sociale des 
Aveugles et Vice-Président de la Fédération 
des kinésithérapeutes aveugles. À Vincennes, 
il siège au sein de la Commission communale 
d’accessibilité et fait également partie du Co-
mité consultatif Tout Handicap. Madame 
Bensoussan est quant à elle très investie dans 
la vie de la paroisse et nous lui devons la créa-
tion de l’ensemble choral Tonalités.
Vincennes info leur souhaite encore de longues 
années de bonheur. 
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 NAISSANCES 

ABDELHEDI Lana ;
BARDIN Éléa ;
BARSOTTI Roman ;
BAUDUCEAU Noé ;
BERNAT CARAMELLE Térence ;
BESSON Polina ;
BOODHUN Eliza ;
BOURSIER POTOSNIAK Gabriel ;
BOUTINE Bissene ;
BRUNETON Pablo ;
CAGNOL Benjamin ;
COSTE Alice ;
DAVID Chloé ;
de BONNEVAL Loann ;
DIABIRA Sonni ;
DOYSIÉ Noah ;
DUDOIGNON Noémie ;
DURAND GAO Maxence ;
GENÉ DE CUCURULL Samuel ;
GHEUNG Olivia ;
GUILLON Gustave ;
HERNANDEZ Clément ;
JOUANIN ANTIGO Noëllie ;
KADRI Ayoub ;
LATHIERE Tristan ;
LE BIHAN Matteo ;
MARTINS BAUDRY Ambre ;
McCAULEY Warren ;
MENDRSISEZKY DIT 
MENDJISKY Roméo ;
MEZIANI Jenna ;
MICHAU Céline ;
MOLITOR Iris ;
PEREIRA Arthur ;
RACCAH Charlotte ;
RAMANOËL Luis ;
REMBERT Alan ;
RENARD Jean-Daniel ;
RICHE Jaume ;
ROCHELET Camille ;
SCHILLIG Pierre ;
SHARMA-WAGLE Milan ;
SIMON Quentin ;
TOURNIER Lisa ;
URY Paul ;
VANDERVANNET Manon ;
WAJNSZTOK Tahel ;
YAKHLEF Badredine ;
YALDIR Emre.

 MARIAGES 

M. AURIGNY Fabrice 
et Mme OBUKHOVA Nadezhda ;
M. KAANEN Benoit et Mme WANG Sophie ;
M. NEVEUX Maxime
et Mme PELISSON Caroline ;
M. RABIN Julien et Mme MOLAS Eloïse ;
M. ROUSSEL Olivier 
et Mme BRONZE Marion ;
M. SHRIKI Matan et Mme ATTIA Stéphanie ;
M. SZIGETI Quentin et Mme ANHOURY Lise ;
M. YANG Feng et Mme DU Qianwen.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. AMROUCHE Farid à Levallois-Perret 
(92) et Mme GOUILLEUX Coralie ;
M. de QUAY Kléber et Mme VERONESE Irène ;
M. GUILLAUME Laurent 
et Mme POWELL Annabelle ;
M. LOUVARD Emilien
et Mme LAKEERAM Soorekha ;
M. SEBAG Samüel et Mme BEN HAMOU 
Ornella à Boulogne-Billancourt (92) ;
M. TIROT Sébastien et Mme VUILLAUME 
Anne à Sammeron (77) ;
M. XU Romain et Mme DARME Anouk à 
Drumettaz-Clarafond (73).

 DÉCÈS 

Mme BACHELLIER Georgette, 94 ans ;
M. BARBOUX Gérard, 85 ans ;
M. CANDAVOINE Claude, 66 ans ;
Mme CHARNEAU Mauricette, 87 ans ;
M. DURET-ROBERT Nicolas, 57 ans ;
Mme GARREAU de LOUBRESSE Nicole, 
84 ans ;
M. MARTZOLF Michel, 84 ans ;
Mme ROQUES Françoise, 73 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. ANCIAUX Jacques, 90 ans ;
M. ANDRIAMIRIJA Tiana, 50 ans ;
M. ASSAL Joseph, 91 ans ;
Mme BARON Carine, 45 ans ;
Mme BONJEAN Jacqueline, 94 ans ;
M. CARON Claude, 84 ans ;
Mme DARNAUD Yvonne, 94 ans ;
Mme FLAMBEAU Rachel, 88 ans ;
Mme GRÉGORI Denise, 92 ans ;
M. HARLÉ Michel, 91 ans ;
Mme LEBEAU Monique, 85 ans ;
M. LEDDA Jean, 86 ans ;
M. LEGAL André, 89 ans ;
Mme NOIR Gilberte, 75 ans ;
Mme ROUSSEAU Denise, 94 ans ;
Mme SCHMIT Suzanne, 97 ans ;
Mme SUPOT Marie-Françoise, 72 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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