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n ce mois de septembre, la principale préoccupation pour la plupart
des familles est scolaire. J’aurai plaisir
ces prochains jours, pour la première fois
en tant que maire, à aller à la rencontre
des équipes enseignantes et des petits
Vincennois dans les écoles en cette période
de rentrée.
Tout au long de l’été, des travaux variés
ont été menés pour que nos enfants bénéficient avec leurs professeurs d’infrastructures les plus à même de répondre à leurs
besoins. Parallèlement, deux opérations
plus lourdes se termineront dans quelques
semaines : l’édification, bien sûr, du nouveau groupe scolaire de la rue Mirabeau,
qui portera le nom de Simone Veil ; ses
170 élèves seront accueillis provisoirement
aux écoles de l’Est en attendant l’ouverture
de leur nouvel établissement. D’ici là, tout
a été mis en œuvre (navettes, organisation des activités périscolaires…) pour tenir compte des impératifs d’organisation
transitoires des familles. Autre chantier
important : la création d’un espace de restauration sur le site de l’école maternelle
du Nord, qui permettra aux élèves de déjeuner sur place, ce qui était bien sûr indispensable depuis la fermeture de l’annexe
de la rue de la Liberté, voisine du collège
Saint-Exupéry.
Le collège provisoire du cours des Maréchaux, quant à lui, va accueillir les élèves
vincennois à proximité directe de leur domicile. C’est, après l’année scolaire perturbée qu’ont vécue les familles concernées suite à la découverte de la pollution
des sols de l’établissement, une nouvelle rassurante pour les collégiens et
leurs parents.
La rentrée à Vincennes est aussi la rentrée associative et événementielle. Le
dynamisme exemplaire des associations
vincennoises fait de la Journée qui leur est
consacrée un événement unique, où chacun
aborde l’année à venir avec l’envie de s’investir ou de s’épanouir dans une activité.
C’est aussi un moment où les Vincennois
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se retrouvent après la pause estivale et le
début d’une saison nouvelle riche de multiples rendez-vous. Et dès ce mois-ci, des
événements de tout premier plan occuperont le devant de la scène : les traditionnelles Journées du Patrimoine tout d’abord
puis, bien entendu, le festival America,
dont l’édition 2018 promet de belles rencontres. Nous ouvrirons ensuite la saison
culturelle vincennoise, riche elle aussi de
rendez-vous variés pour tous les publics.
Tout cela est possible parce que, toute l’année, votre équipe municipale et les services
de la Ville travaillent afin de répondre au
mieux à vos attentes et d’assurer le succès
des projets que nous avons, ensemble, pour
Vincennes. Je le disais, l’été est consacré
bien souvent aux travaux nécessaires à la
préparation de la rentrée, ou encore, traditionnellement, à un certain nombre d’opérations sur la voirie. Mais les services municipaux sont aussi présents de manière
continue en juillet et en août : ils ont été
là pour que se déroule dans les meilleures
conditions pour tous l’accueil au gymnase
du Parc-du-Château, réquisitionné par la
préfecture, de migrants accompagnés par
l’association Aurore. Ils ont été là également, alors que les périodes de canicule
ont été sévères cet été, pour appeler les
plus fragiles d’entre nous et veiller sur leur
santé. L’efficacité des services vincennois a
d’ailleurs été saluée, au cœur de l’été, par la
ministre de la Santé Agnès Buzyn qui s’est
rendue au centre Pierre-Souweine pour
souligner le travail effectué.
Chaque rentrée apporte son lot tout à
la fois de changements et d’habitudes
retrouvées. Notre rôle est à la fois de
les préparer, et d’assurer la nécessaire
continuité du service public. Notre rôle
est de veiller à l’attractivité de notre
ville, de préparer son avenir en y menant les travaux nécessaires, mais aussi de lui permettre de jouer son rôle de
proximité comme par exemple en matière de solidarité. Et pour travailler à
tout cela, il n’y a ni saison, ni rentrée !
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La conﬁance partagée
gestion des biens

CONFIEZ-NOUS
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• VENTES
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gratuites

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes

Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75

www.gdb-astruc.fr
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Réseau national d’aide à domicile
AIDE AUX REPAS GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

01 84 04 03 75

44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

www.petits-fils.com

VINCENNES Est, Defrance
Rue Jules Massenet. Petite copropriété.
Au 1er étage, 2 pièces 38m² à rénover.
Cuisine, salle d’eau. Classe énergie : NC
Prix : 262 000 €
VINCENNES Bois & Mairie
Imm.1930 briques Art déco, au 6e étage/
ascenseur. 2 pièces 39m², cuisine, salle
de bains (fenêtre). Balcon filant. Vue très
dégagée. Classe énergie : E
Prix : 285 000 €

VINCENNES Bois & Métro
Carré Magique, près Château. 2 pièces
en étage avec ascenseur. Calme sur
cour. Cuisine, salle d’eau. Prévoir travaux. Classe énergie : NC
Prix : 315 000 €

FONTENAY Face au Bois
Proche RER. Imm.Pierre de Taille,
ascenseur. 3 pièces 52m². Séjour sur
le Bois, espace cuisine, 2 chambres,
s.de.douches. Cave. Parking.
Classe énergie : E Prix : 395 000 € €

VINCENNES Diderot
Résidence 1996 standing, ascenseur.
2 pièces donnant sur large balcon.
Cuisine (poss.ouverte), salle de bains.
Parking s/sol. Classe énergie : D
Prix : 334 000 €

VINCENNES Centre & Mairie
Rue de la liberté. Au calme sur cour. Maison-Loft 133m². Réception 63m², cuisine
équipée, 3 chambres. Atypique. Faibles
charges. Classe énergie : D
Prix : 820 000 €

VINCENNES Domaine du Bois
Immeuble 2005 sécurisé. Ascenseur.
Beau 2 pièces en bon état. Cuisine (poss.
ouverte), salle de bains. Balcon. Cave.
Parking. Classe énergie : D
Prix : 480 000 €

FONTENAY secteur Bois
Très belle maison Mansart rénovée.
Réception 70m, 4 chambres avec leurs
salles de bains, salle de projection.
Belles prestations. Jardin arboré. Garage.
Classe énergie : E@ Prix : 2 600 000 €

2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com
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Votre magazine Vincennes info se met
plus que jamais à l’heure des nouvelles
technologies et contient désormais
des photos, des liens, des vidéos en
réalité augmentée. Pour voir ce contenu
supplémentaire, chargez sur votre
smartphone ou votre tablette l’application

Blippar (gratuite et qui ne demande pas
vos coordonnées) et une fois l’application
lancée, regardez la page du journal à
travers votre mobile et maintenez votre
doigt appuyé dans le rond sur l’écran. Une
page va se charger et vous allez pouvoir
entrer dans la réalité augmentée.

Les pages qui réagissent
sont celles qui portent
le logo "blippar"
Testez sur cette page pour vous
entraîner… Vous devriez voir une
vidéo, un lien vers la page Facebook
de la Ville et une animation 3D.
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CHAMPIONS
DU MONDE
2018, Vincennes comme
le reste de la France a soutenu les
Bleus. La demi-finale, puis la finale
de la coupe du Monde de football
a étét retransmise sur écran géant
au centre Georges-Pompidou. Les
Vincennois étaient nombreux à occuper le terrain le dimanche 15 juillet pour vivre en direct cette fabuleuse victoire.
juillet
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Retrouvez ici les plus beaux moments de la coupe du monde en vidéo
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“Marque
de Qualité”

Immobilière Charles V

Vincennes

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

transaction - gérance - location
ESTIMATION OFFERTE

10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

● ACCUEIL
● DÉPANNAGE PLOMBERIE
● DÉPANNAGE COUVERTURE

01 49 57 91 91
01 49 57 91 99
01 49 57 91 94

● E-mail : contact@holley-duran.fr

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

Krys.com

Modèle porté : ALT15122 532. ** Prix de vente TTC maximum conseillé en magasin. * Forfait Krys Pack Protection : valable dans les magasins Krys, pour tout achat d’un équipement optique complet (monture + verres) dont le prix de vente TTC est égal
ou supérieur à 79 €, bénéficiez du forfait Krys Pack Protection pour 39 € de plus**. Le forfait Krys Pack Protection à 39 €** comprend : une monture optique Alternance + verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement Perfekt Blue correction (-8/+6 cyl +3 sph+cyl < ou = à +6)
et une monture Alternance + verres organiques 1.5 solaires (-5/+5 cyl +2 sph+cyl < ou = à +5). Dans la limite d’une correction identique à celle du 1er équipement. Options sur verres possibles avec supplément de prix. Offre réservée aux porteurs âgés de moins de 18 ans.
Le forfait Krys Pack Protection à 39 €** est valable pour l’achat d’un équipement optique complet acheté le même jour. Hors site krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui
constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 30/08/2018. Crédit photo : Mélanie Elbaz. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.

V.Lafortune Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47

DÉCRYPTAGE

CADRE DE VIE

PROTECTIONS PHONIQUES DU RER A :

PLUSIEURS SCÉNARIOS À L’ÉTUDE

e sujet des protections phoniques du
RER A ne date pas d’hier. Si Fontenay-
sous-Bois a retenu la solution de
2015 proposée par la RATP, Vincennes a souhaité, au terme d’une nouvelle réunion avec
l’ensemble des partenaires en janvier 2018,
que d’autres propositions soient émises, répondant davantage aux besoins de ses usagers et de son environnement urbain.

L

RAPPEL DU CONTEXTE

À l’automne 2015, un projet de mur unilatéral (côté Pierre-Brossolette) de près de
5 mètres de haut a été proposé par l’ancienne
majorité du Conseil régional. En effet, si l’ensemble des riverains de la tranchée ouverte
du RER en subissent les nuisances, les relevés effectués par Bruitparif en 2017 n’ont
montré l’existence de points noirs du bruit*
(PNB) que côté sud des voies. Un constat
qui valide ainsi la mise en place d’un éventuel ouvrage uniquement côté Pierre-Brossolette. Vincennes a donc sondé les riverains,
lesquels ont rendu un avis très partagé. Dès
lors, une nouvelle réunion avec l’ensemble
des partenaires du projet (les Villes de
Vincennes et Fontenay-sous-Bois, la RATP,
Île-de-France Mobilités [ex-STIF] et l’État
[DRIEA]) a eu lieu en janvier dernier. Si Fontenay-sous-Bois a accepté la solution ini-

tiale, les murs de protection envisagés y étant
beaucoup moins hauts qu’à Vincennes, notre
commune a demandé à la RATP de produire
des études complémentaires avant l’été. Objectif : analyser les conséquences en termes
de réduction des nuisances sonores qu’aurait
l’apport de murs de protection de hauteur
moindre, notamment pour tenir compte des
problématiques d’insertion urbaine et des
préoccupations exprimées par les riverains
habitant des deux côtés des voies. En contrepartie de cette étude, Vincennes s’est engagée
à réaliser une nouvelle concertation auprès
des riverains avant de se déterminer définitivement sur la suite à donner au projet.

4 SCÉNARIOS POSSIBLES

À la demande de la Ville de Vincennes, la
RATP a donc rendu, cet été, les conclusions
de son étude. Quatre scénarios émergent :
1/ pas de mur antibruit : les choses sont laissées en l’état et seuls les traitements des façades permettent de limiter les nuisances. ;
2/ pose d’un mur antibruit de 2 mètres
de haut ;
3/ pose d’un mur antibruit de 3,5 mètres
de haut ;
4/ pose d’un mur de hauteur variable, pouvant aller jusqu’à 5,5 mètres de haut,
tel que prévu dans l’avant-projet de 2015.

Pour chacun des scénarios, la RATP a estimé
le nombre d’étages cumulés sur un linéaire
d’habitations, impactés selon les différentes
hauteurs de mur envisagées.
Quel que soit le scénario retenu, la RATP doit
contribuer à faire baisser la nuisance sonore de
5 décibels par rapport aux 73 décibels qui constituent le seuil des PNB. Soixante et onze logements sont concernés à Vincennes.

PARCE QUE VOTRE AVIS COMPTE !

La Ville de Vincennes, comme elle s’y est
engagée en début d’année, va consulter du
5 au 20 septembre l’ensemble des riverains
concernés par le dossier des protections phoniques du RER A. Cette consultation se fera
directement en mairie ou par Internet, via un
questionnaire nominatif (nom et adresse du
répondant), et sera complétée par une réu
nion publique. Plus que jamais, votre avis
compte sur ce sujet à la fois complexe et touchant au quotidien de chacun. Vous offrir un
cadre de vie agréable, telle est l’ambition de
la ville sur ce dossier comme dans les autres.
Soyez nombreux à formuler votre avis car
c’est sur la base de vos réponses que la Ville
décidera de la suite à donner au projet ! MH
* Point noir du bruit : bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit critique,
dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de dépasser à terme
l’une au moins des valeurs limites, soit, pour le bruit ferroviaire, 73 décibels
en période diurne et 68 décibels en période nocturne.
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Vidéo de présentation du casting de The Voice façon Vincennes !

VITE DIT

JEUNESSE

PARENTS, RENCONTREZ L’ÉQUIPE
DES ESPACES JEUNES !

© Brooklyn studio

Votre enfant entre au collège ? Il ne fréquente
donc plus les accueils de loisirs. Pas de souci.
Les Espaces jeunes sont là pour l’accueillir et
lui proposer un foisonnement d’activités.
Les élus et l’équipe jeunesse donnent rendezvous aux parents qui souhaitent découvrir
cette nouvelle structure samedi 8 septembre
à 15 h sur le stand des Espaces jeunes.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
VINCENNOIS
Comme chaque année, une soirée d’accueil permettra aux
habitants qui se sont installés à Vincennes durant l’année
écoulée de mieux connaître leur nouvelle ville ; ce rendezvous est programmé le jeudi 11 octobre à 19 h 30. Le
maire et la municipalité répondront à toutes les questions
que peuvent se poser les nouveaux Vincennois suite à leur
emménagement, et une visite de la ville leur sera proposée
le samedi matin suivant (sur inscription durant la soirée).
Une invitation sera adressée aux personnes concernées, qui
peuvent également se faire connaître en utilisant le formulaire qui est à leur disposition sur le site vincennes.fr (rubrique « Vos démarches de À à Z »).
Renseignements au 01 43 98 65 70 ou
relationspubliques@vincennes.fr.

LE CO V À L’ÉLYSÉE
Lundi 16 juillet, une délégation de jeunes
footballeurs et footballeuses du Club Olympique
Vincennois faisait partie des invités à l’Élysée
venus fêter les champions du monde. Un autre
joueur du COV était pour sa part sur scène, avec le
président de la République : Blaise Matuidi, qui a
été formé dans le club vincennois !

VOUS AVEZ DU TALENT, VOUS ÊTES CHANTEUSE
OU CHANTEUR ?
Participez au casting « The Voice » à
Vincennes et montez sur scène !

Pour participer ? Rien de plus simple.
Envoyez une chanson de votre choix ﬁlmée
(en bonne qualité) avant le 10 septembre à :
tomcastingthevoice@gmail.com.
Les candidats retenus participeront à une
soirée de casting publique le 11 septembre
à 19 h au centre Georges-Pompidou avec en
première partie un groupe surprise. Le public
découvrira alors une dizaine de candidats, et
deux candidats de l’an dernier nous feront
l’honneur d’être présents : Frédéric Longbois
et Betty Patural.
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expérimenter partager raisonner
inventer s’amuser
Et si cette année,
vos enfants apprenaient à coder ?
Ateliers d’1h30 par semaine
du lundi 24 septembre 2018
au samedi 22 juin 2019
Créer son 1er JEU VIDÉO
Coder dans MINECRAFT
Programmer son propre ROBOT
Animer des LEGO
Imprimer des objets en 3D

Envie d’en savoir plus ?
Faites-leur essayer !
les mercredis et samedis
de septembre 2018

ATELIE
RS
DÉCOU
VERTE

GRATU
ITS

Inscription sur magicmakers.fr
Vincennes • 19 rue Diderot • 01 82 88 11 77

ACTUALITÉ
TRAVAUX

LE POINT SURLES OPÉRATIONS DE L'ÉTÉ

Comme annoncé dans le dernier
numéro de Vincennes info, la Ville
a procédé à de nombreux travaux durant l’été dans les rues de
la commune et dans les écoles.
Outre le changement d’un câble
à haute tension rue de Fontenay, (entre la rue de Montreuil et
le n° 155) par Enedis, les jardinières ont été rénovées dans
cette même rue, tandis que
d’autres ont été créées pour remplacer les anciennes places de stationnement neutralisées dans le
cadre du plan Vigipirate devant
le groupe scolaire Jean-Monnet,
avenue des Murs-du-Parc.
La rue de la Renardière a été
mise en sens unique sud-nord
entre la rue de la Jarry et la rue

Diderot : une place de stationnement pour personnes handicapées y a été créée et la voirie
ainsi que l’espace public ont été
rénovés. Suite à la consultation
publique menée en juin, le sens
de circulation de la rue de la Jarry
entre la rue de la Renardière et la
rue de la Bienfaisance n’a pas été
changé, comme cela avait été un
temps envisagé.
Parmi les autres travaux, on retiendra la rénovation de l’éclairage
rue d’Idalie ainsi qu’au carrefour Diderot-Mirabeau, la reprise des joints sur la chaussée et des caniveaux avenue du
Château, ainsi que la reprise des
joints et clous sur la chaussée dans
diverses rues du centre-ville. Du

côté des établissements scolaires,
les flaches (NDLR : type de déformation du sol caractérisé par une
dépression superficielle de forme
arrondie), présentes à la maternelle de l’Ouest, ont été rebouchées, permettant d’éviter la formation de flaques d’eau. Les sols
souples de l’école maternelle du
Nord et de l’école Jean-Monnet
ont été remplacés, et un sol souple
a été installé à la halte-jeux.
En septembre, deux nouveaux
emplacements de stationnement réservés aux personnes
handicapées seront créés, 6, avenue des Minimes et 89, boulevard
de la Libération. Autant de travaux
ayant vocation à améliorer le quotidien des Vincennois. MD

Deux opérations notables
ont aussi été menées par le
Département cet été : à l’est,
les aménagements de la rue
Defrance ont été en partie
repris afin de faciliter les accès
pompiers. Au centre-ville,
des travaux de rénovation
de l’assainissement ont été
entamés rue de Montreuil,
et ils devront se prolonger
jusqu’à fin octobre : la rue
de Montreuil doit donc être
provisoirement contournée
via la rue Robert-Giraudineau
entre la rue du Midi et la rue
Saulpic ; dans l’intervalle,
l’avenue Lamartine est fermée
à la circulation aux abords
du groupe scolaire RolandVernaudon.

PLACE BÉRAULT

LES TRAVAUX VONT DÉBUTER

Ayant vocation à améliorer la circulation sur l’avenue de la République, la desserte de la gare RER
de Vincennes ainsi que la vie du
quartier, la rénovation de la place
Bérault débutera le 24 septembre,
après dix-huit mois de concertation
et d’études. En amont des travaux,
une opération de désamiantage de
l’enrobé de la place a eu lieu, ainsi
que le changement d’une canalisation de 177 m d’eau potable, ancienne et reconnue vétuste. Une
opération d’un montant d’environ
125 000 € réalisée par le concessionnaire Veolia et prise en charge
par le SEDIF.
Les travaux à proprement parler débuteront par la partie est
de la place début octobre. Une
première phase qui devrait durer
environ deux mois. La deuxième
phase concernera la partie ouest
et sera d’une durée équivalente.
Puis, à partir de début 2019,
ce sera au tour de la rue Jean-
Moulin d’entrer en chantier, avec
une fin de travaux prévue pour le
mois de juin 2019. Au total, la
rénovation de la place et de ses
abords devrait donc durer environ 9 mois. Les travaux consisteront en la démolition des trottoirs

et de la chaussée, puis en terrassement, en assainissement, en reprise des réseaux divers et en réalisation des trottoirs avec la mise
en œuvre de dalles en porphyre.
À noter également, la rénovation
de l’éclairage public avec l’installation de lampes à LED dans les
luminaires, ainsi que l’aménagement de nouvelles jardinières et
la plantation d’arbres. Durant les

travaux, le plan de circulation va
être modifié et les lignes de bus
transitant par la place vont être
déviées. L’organisation de ces travaux a été pensée en concertation
avec les commerçants qui ont pris
part à une réunion avec la municipalité le 26 juin.
Pour mémoire, la nouvelle place se
caractérisera par une intersection
unique (Basch-République-Jean-

Moulin), et le positionnement de
l’avenue de la République dans un
axe médian par rapport à la place.
Parmi les objectifs, la fluidité des
déplacements, la création d’une
véritable place pour ce quartier et la valorisation des commerces en améliorant leur visibilité, en facilitant les livraisons
et en élargissant les trottoirs, y
compris rue Jean-Moulin. MD
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ACTUALITÉ
ENSEIGNEMENT

RETOUR À VINCENNES POUR LES COLLÉGIENS
DE SAINT-EXUPÉRY

Construit en un temps record, le collège provisoire installé cours des Maréchaux suite à la fermeture de Saint-Exupéry ouvrira
ses portes pour la rentrée scolaire.
4 100 mètres carrés de bâtiments, 31 salles de classe dont
5 dédiées aux sciences, 3 à la
technologie, 1 à la musique et
1 aux arts plastiques, le tout
complété par des bâtiments
annexes (CDI, double salle de
restauration, locaux administratifs…) : le collège provisoire installé sur le cours des
Maréchaux n’a rien à envier
aux collèges « classiques ». Sa
construction a été réalisée en
seulement neuf mois, contre plusieurs années en temps normal,
grâce notamment à l’utilisation
de bâtiments modulaires préfabriqués en usine et déjà équipés
à 90 % (câblages, fenêtres…),
puis assemblés sur place. Seuls
des travaux de finition tels que
la plomberie, les luminaires ou
encore les revêtements de sol
ont dû être effectués durant

l’été. Le coût total des travaux
s’élève à 12 millions d’euros, pris
en charge par le Conseil départemental du Val-de-Marne. « La
bonne collaboration entre les différents acteurs impliqués a porté ses
fruits afin qu’une solution optimale
permette aux collégiens vincennois
de poursuivre leur scolarité à deux
pas de leur établissement d’origine », se réjouit Charlotte Libert-
Albanel, maire de Vincennes.
Outre la performance concernant
la rapidité de la construction,
ce collège, qui pourra accueillir
jusqu’à plus de 800 élèves, est
situé sur une zone doublement
classée au titre des monuments
historiques et d’une zone naturelle forestière. Il répond donc à
des impératifs stricts en matière
de respect de son environnement. L’implantation des 13 bâtiments de 26 modules a ainsi

pris en compte l’alignement des
arbres du cours des Maréchaux.
La cour de 1 300 mètres carrés,
située au centre de l’ensemble
donc totalement isolée de l’extérieur, a quant à elle été conçue en
béton drainant, afin de conserver
une porosité permettant de ne
pas abîmer le sol. Équipé pour
accueillir des personnes à mobilité réduite et répondant aux

dernières normes en vigueur
(RT 2012) en matière d’isolation
thermique, le collège provisoire
accueillera donc dès la rentrée –
et jusqu’en 2020 – les élèves de
l’ancien collège Saint-Exupéry,
moins d’un an après la fermeture
de ce dernier en raison de la détection de solvants chlorés dans
les sols. MD

CITÉ INDUSTRIELLE

DIAGNOSTICS EN COURS POUR LE FUTUR LYCÉE

Le site de la cité industrielle, destiné à accueillir un futur lycée, a fait l’objet au printemps dernier d’une opération d’évacuation
des encombrants, avant la phase de diagnostic qui se tiendra jusqu’en septembre par des experts mandatés par la Région.

© Brooklyn studio

Après de longues années de procédure, la cité industrielle avait été
évacuée l’été dernier de ses derniers occupants. Depuis, les locaux
ont été murés et les lieux sont gardiennés en permanence pour éviter un retour des squatteurs. En
mai et en juin, l’entreprise Colom-

bo, mandatée par la Ville, a procédé à l’évacuation des encombrants
laissés sur place. Parmi les objets,
beaucoup de mobilier (chaises,
tables, meubles), mais également
du bois, des carcasses de voitures,
des gravats, des matériaux de bâtiments et autres déchets dange-

reux. Afin de faciliter l’opération
d’évacuation, une « sapine » a été
installée sur toute la hauteur du
bâtiment et les déchets ont été
triés directement sur place et évacués dans des bennes. Une benne
était dédiée à la ferraille, une autre
au bois et une troisième aux déchets inertes bruts. Les déchets
dangereux (liquides de nettoyage,
huiles de moteur, solvants, peintures…) ont quant à eux été séparés et revalorisés dans un centre
de traitement spécialisé. Des camions assurant quatre rotations
quotidiennes ont ensuite évacué
l’ensemble des encombrants vers
un centre de traitement de la société Derichebourg, en vue de leur
revalorisation. Le volume d’encombrants évacués s’élève à… plusieurs dizaines de tonnes.

Parallèlement à l’évacuation, les
lieux ont été sécurisés, avec notamment la mise en place de
garde-corps dans les escaliers
qui n’en disposaient pas, afin
de permettre aux diagnostiqueurs mandatés par la Région
d’effectuer leur mission dans
des conditions de sécurité optimales. Ces experts ont commencé à travailler au mois de juillet
et jusqu’au mois de septembre,
sur l’intégralité du bâti de la cité
industrielle. Les conclusions de
ces diagnostiqueurs sont indispensables en effet pour l’élaboration du calendrier des opérations suivantes : il sera possible
de lancer les appels d’offres relatifs aux travaux de déconstruction, qui devraient débuter au 2e
semestre 2019. MD

ACTUALITÉ
FINANCES

CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE ENTRE L’ÉTAT
ET LA VILLE DE VINCENNES

Le Conseil municipal du 27 juin a approuvé la signature d’un contrat financier entre la Ville et l’État.

©© Thierry Guillaume

Dans le cadre de l’objectif fixé au
niveau national de limitation de
la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités à un
taux ne dépassant pas 1,2 % sur
la période 2018-2022, l’État a
proposé à 322 collectivités dans
tout le pays de signer un contrat
financier. Neuf communes, dont
la Ville de Vincennes, et le Dé-

partement étaient concernés
par le dispositif dans le Val-deMarne. Suite à une délibération
du Conseil municipal, Vincennes
a décidé de répondre favorablement à cette proposition, comme
l’ont également fait Saint-Maurdes-Fossés, Villejuif et Vitry-surSeine. Un contrat sur l’évolution
des perspectives financières

de la commune sur la période
2018-2020 a donc été signé le
29 juin entre le préfet du Valde-Marne, M. Laurent Prévost,
et Mme Charlotte Libert-Albanel,
maire de Vincennes.

CONTREPARTIES

Cette contractualisation a vocation à maintenir un niveau

o

De gauche à droite : Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne et conseiller municipal chargé
de l’optimisation des financements publics, Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes,
Dominique Le Bideau, 1re adjointe au maire chargée des solidarités, et Pierre Chardon,
conseiller municipal délégué aux finances.

soutenable d’évolution des dépenses des collectivités, qui représentent un cinquième des
dépenses publiques. À l’issue d’un dialogue constructif, Vincennes s’est engagée à
maintenir l’augmentation de
ses dépenses de fonctionnement à 1,25 % par an. L’objectif
fixé semble tout à fait réaliste au
vu de la maîtrise des réalisations
précédentes. En cas de dépassement, la Ville se verra appliquer une reprise financière correspondant à 75 % de cet écart
(contre 100 % pour les collectivités n’ayant pas signé). « Il est
normal que Vincennes prenne sa
part dans l’effort national de maîtrise des dépenses de fonctionnement : c’est dans cette logique
que s’inscrit notre action depuis
de nombreuses années », précise
Charlotte Libert-Albanel. À noter que, dans le cadre de cette
contractualisation, la municipalité a obtenu l’octroi de deux
subventions de l’État pour le
remplacement du réseau thermique du groupe scolaire de
l’Est (316 526 €) et la modernisation de la maternelle du
Nord (126 500 €). MD

RER

POURSUITE DES TRAVAUX DE LA GARE

Initiés durant l’été, les travaux de la
gare RER ont vocation à désaturer
les accès et les quais, pour rendre
plus fluides les déplacements au
sein de la gare – et améliorer ainsi
la régularité de la ligne en réduisant les temps d’arrêt des trains.
Ils permettront aussi d’améliorer
la sécurité et le confort des voyageurs, mais aussi d’optimiser son
insertion urbaine en repositionnant l’accès principal face à la rue
du Midi et au centre-ville. La première étape du chantier, qui se
déroulera jusqu’au printemps
2019, concerne l’accès principal place Pierre-Sémard. Puis,
jusqu’en 2021, ce seront les accès

secondaires ainsi que les quais qui
feront l’objet de travaux de rénovation. La gare restera ouverte durant
toute la durée des travaux, avec un
maintien de la circulation du RER.
En juillet, les emprises de chantier ont été installées autour du
site et sur la place Pierre-Sémard.
Elles ont été habillées avec des
panneaux explicatifs du déroulé
du chantier. Durant les travaux
de l’accès principal, le trottoir avenue Aubert, le long de la gare,
est neutralisé. En conséquence,
la circulation des piétons est reportée côté nord de cette voie.
Un parc de stationnement provisoire pour les cyclistes est éga-

lement installé avenue Aubert.
À noter, l’accès des camions au
chantier a lieu via l’avenue Aubert.
Bien entendu, un dispositif d’information et de guidage est mis en

place pour les riverains et les voyageurs, et toutes les précautions
sont prises pour limiter au maximum les nuisances que peuvent
engendrer ces travaux. MD
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ACTUALITÉ

Lien vers le site internet du territoire

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

COMPRENDRE LE TERRITOIRE ?
CE N’EST PAS LA MARNE À BOIRE !

Les missions et le fonctionnement de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois vous semblent encore ﬂous ?
Petit décryptage pour vous aider à y voir plus clair.
de conteneurs a permis au territoire
de réaliser une économie de plus de
20 %. Grâce à la mutualisation des
moyens, les communes peuvent bénéficier de nombreux équipements
sans supporter la totalité de l’investissement et en réduisant les coûts
de fonctionnement (frais d’entretien,
assurances…). Un pas de géant vers
l’intelligence collective.

PARIS EST MARNE & BOIS
EN CHIFFRES

EPT. Un sigle que l’on rencontre de
plus en plus souvent. Trois lettres
qui en disent long… L’établissement public territorial Paris Est
Marne & Bois, créé au 1er janvier
2016 dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, regroupe
treize communes et affiche une
ambition forte : développer des politiques publiques de proximité et
participer à l’amélioration du service public rendu aux usagers. Comment ? À travers des compétences
« propres » qui complètent les compétences dites « stratégiques » de

la Métropole du Grand Paris et les
compétences « de proximité » des
communes. Cinq cordes principales
à son arc qui ont un impact direct sur
le quotidien des habitants : la gestion des déchets ménagers et assimilés, l’eau et l’assainissement,
le plan climat air énergie territorial (PCAET), la politique de la
ville et le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI). À côté de
ces compétences « opérationnelles »,
l’EPT travaille sur un volet plus stratégique, notamment en matière de
logement, d’environnement ou en-

core de développement économique.
Et pour remplir ses missions, l’EPT
a fait sien le proverbe « l’union fait
la force ». Les groupements de commandes et les marchés communs
à l’ensemble des villes doivent permettre en effet de générer des d’économies. C’est grâce à cette force de
frappe que l’EPT a par exemple signé
une convention avec le SYCTOM et
distribue des composteurs gratuits à
tous les habitants du territoire dans
le prolongement des actions déjà
proposées ces dernières années à
Vincennes ! De même, l’achat groupé

56 km²
507 000 habitants
161 000 emplois
56 357 entreprises
6,25 M€ d’investissement
en 2017
90 conseillers territoriaux
représentant chacune
des communes dont
9 pour Vincennes

Désormais chaque mois,
le Vincennes info vous
proposera un article
d'actualité pour mieux
connaître les établissements
du Territoire.

QUARTIER

LE MARCHÉ CARNOT
VA ÉVOLUER

« Parce que nos quartiers et le commerce de proximité sont une priorité
à Vincennes, nous vous avons interrogé sur vos attentes en termes
d’implantation et de commerces nouveaux sur le marché de la place
Carnot, explique Éric Bensoussan, adjoint au maire chargé. Vous
avez été 227 à participer au questionnaire et nous vous en remercions. »
Au total, les Vincennois qui se sont exprimés souhaitent plus de
commerces de bouche tels que primeurs, commerçants de produits
bio, bouchers, poissonniers, ou encore une mercerie… C’est en ce sens
que les services de la Ville vont travailler. Le marché sera légèrement
déplacé vers l’îlot central de la place qui a un sol plus plat et donc
plus adéquat pour les commerçants, cela impactera différemment le
stationnement sans pour autant en enlever. Le nouveau marché sera
inauguré courant novembre. Deux autres marchés sont également à
votre disposition chaque semaine, rue de Fontenay, les mardi, vendredi
et dimanche matin, et place Diderot, le samedi matin.

© Brooklyn studio
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PARTICIPEZ À DEMAIN
SOLIDARITÉ

PARTICIPEZ
À LA MARCHE PARRAINÉE

Samedi 24 novembre de 10 h à 13 h, l’association vincennoise FA.ZA.SO.MA. organise
une marche de 835 m ouverte à tous au profit des enfants et des personnes âgées démunies, à Madagascar. Le départ aura lieu sur
l’esplanade de l’hôtel de ville. Vous pourrez
marcher ou courir !
Comment ça marche d’ailleurs ? Demandez à vos proches de financer un nombre
de tours que vous allez réaliser. Récoltez le
montant requis. Faites au moins le nombre
de tours prévus et déposez les contributions
récoltées.
Inscriptions : Marie Tivital,
06 60 41 68 74 – fazasoma@netc.fr
Les enfants devront être accompagnés d’un
adulte au départ et à l’arrivée.
www.fazasoma.org

CONNAISSEZ-VOUS
LE CENDRIER LUDIQUE ?

Ce sont de nouveaux cendriers qui vous invitent à jeter votre mégot en donnant votre avis sur des sujets sérieux
ou ludiques.
Mégot qu’il est indispensable de jeter dans les réceptacles dédiés.
En effet, un mégot met jusqu’à 3 ans à se dégrader dans la nature
et contient 4 000 polluants. Un seul mégot peut polluer jusqu’à
500 litres d’eau et c’est le 3e déchet le plus polluant des océans.
Alors pensez-y quand vous jetez votre mégot !

Vous êtes senior, vous bricolez,
vous changez les ampoules, vous
revissez une tringle à rideaux,
vous savez planter un clou : nous
avons besoin de vous.
Le Conseil des seniors recherche
des bénévoles disponibles pour
de petites tâches de bricolage et
de jardinage.
Renseignements au
01 43 98 66 90 ou
conseil-des-seniors@
vincennes.fr

© Brooklyn studio

APPEL À
CANDIDATURES

DES BOÎTES À LIVRES POUR PLUS D'ÉCHANGE
Deux boîtes à livres sont installées à Vincennes. Le principe ? Si vous ne voulez pas
conserver un livre que vous avez déjà lu, vous pouvez le déposer dans la boîte pour
en faire profiter quelqu’un d’autre. Par la même occasion, vous pouvez aussi trouver
votre bonheur dans les autres livres déposés.
Ces boîtes ont été proposées par le Conseil municipal des enfants de 2016-2017 et par
les Vincennois dans le cadre de l’Agenda 21. Vous pouvez donc désormais découvrir
ces boîtes conçues par les élèves du lycée Claude-Nicolas-Ledoux de Vincennes, sur la
place Renon et sur la place Jean-Spire-Lemaître.

ASSOCIATION
APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville lance une nouvelle édition de son appel à projets développement durable. Il est
ouvert à toute association sportive vincennoise organisatrice d’un évènement sportif, et
qui s’engage à le rendre plus écoresponsable.
L’enveloppe globale pour cet appel à projets
est de 9000 €.
Les évènements éligibles doivent : Comporter
des actions écoresponsables (autour d'un ou
plusieurs engagements : communication responsable, achats de produits éco-concus réu-

tilisables et recyclables, restauration durable,
économie de ressources, tri et valorisation des
déchets, sensibilisation aux enjeux du développement durable, accessibilité) ; se dérouler sur
Vincennes et se réaliser dans l’année qui suit
l’octroi de la subvention.
Les dossiers de participation sont téléchargeables sur vincennes.fr jusqu’au 17 octobre.
Informations auprès de la Mission
Développement Durable à agenda21@
vincennes.fr ou au 01 43 98 69 93.
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SCOLARITÉ

UNE RENTRÉE TRÈS CLASSE !
Chaque année, l'objectif de la ville est de vous faciliter la vie
à la rentrée scolaire. Des classes toutes belles, des projets
multidisciplinaires pour vos enfants, de nouveaux services et
structures pour répondre à vos besoins, comme à ceux de vos
bambins, la rentrée 2018 augure d'une année scolaire bien remplie !

“

Outre cette idée de faire gagner du temps aux parents, de les libérer de certaines contraintes administratives grâce à de nouveaux
services en ligne, la Ville affiche sa volonté de mieux accueillir les enfants. Ainsi, créer une école de proximité, rue Mirabeau, répondait
à une nécessité. Les parents bénéficieront d'un groupe scolaire neuf, facilitant aussi leurs trajets entre la maternelle et l'élémentaire. Avoir
aussi une ATSEM par classe de maternelle, là encore, est le choix de la Ville pour mieux encadrer les petits. Vincennes, enfin, ne cesse
d'étoffer les activités proposées lors des temps méridien, périscolaire ou scolaire, afin de privilégier l'épanouissement des élèves.
Anne-Laurence Rouger, adjointe au maire chargée de l’enfance
Quant aux écoles élémentaires, place à encore
plus d’interactivité cette année ! Pour rappel, Vincennes a lancé son premier plan TICE
(technologies de l’information et de la communication au service de l’enseignement) en
2010. Objectif : permettre aux élèves de maîtriser les outils multimédias et le Web. Cette
année, la Ville poursuit son engagement en
équipant quatre classes de l’école Est-Passeleu,
quatre classes de l’école Est-Libération et
quatre classes de l’école de l’Ouest élémentaire de tableaux numériques interactifs (TNI)
ainsi que trois classes de l’école Jean-Monnet,
trois classes de l’école du Sud et trois classes
de l’école Roland-Vernaudon de vidéoprojecteurs interactifs (VPI). Les écoles élémentaires
verront aussi améliorés leurs conforts thermique et acoustique puisque des rideaux occultants et de nouveaux stores anti-soleil ont
été mis en place à l’école Roland-Vernaudon
et qu’une cloison de doublage a été refaite à
l’école Jean-Monnet.

OUVERTURE PROCHAINE DU
GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL

Alors que Simone Veil vient d’entrer au Panthéon, la Ville de Vincennes a souhaité lui
rendre hommage en donnant son nom aunouveau groupe scolaire de la rue Mirabeau.
Il comprendra sept classes, trois maternelles
et quatre élémentaires, un restaurant scolaire,
un accueil de loisirs, un gymnase, et dont le
coût s’élève à 3,7 millions d’euros. Son infrastructure moderne et fonctionnelle vise à
répondre aux besoins des familles du quartier. Au total, 105* élèves d’élémentaire et 65*

de maternelle pourront y être accueillis. En
attendant que le bâtiment entre en fonction
(avant Noël), les élèves feront leur rentrée
au sein de l’école maternelle de l’Est et des
écoles élémentaires de l'Est. Côté recrutement, l’équipe de l’accueil de loisirs, l’équipe
pédagogique, les ATSEM, une assistante sanitaire et un gardien ont déjà été nommés.
L’accent a été mis sur le confort des élèves
avec des classes d’une superficie moyenne
de 60 m2, un parti pris architectural permettant de fl
 uidifier la circulation et faisant la part belle aux baies vitrées pour
créer un environnement lumineux. À noter pour les élèves d’élémentaire : la mise
à disposition d’un jardin pédagogique
ainsi qu’un restaurant scolaire conçu autour d’îlots de service. Le groupe scolaire
Simone-Veil est concerné, comme les autres
établissements scolaires publics de la ville,
par le plan TICE (tablettes en maternelle et
TNI en élémentaire). Enfin, la structure fait
l’objet de moyens de sécurisation habituels,
type visiophone.
* Chiffres au 1er juillet 2018.

© Thierry Guillaume

Outre, cet été, des travaux classiques de réfection des sols, des peintures et de l’étanchéité, pour quasi l’ensemble des établissements,
d’autres chantiers ont permis de répondre à
des problématiques ciblées.
Ainsi, la maternelle du Nord inaugurera dans
quelques semaines un office et une salle de
restauration. Initiés en juillet, ces travaux permettent aux élèves de bénéficier de ce service
sans sortir de leur établissement. L’accent a
également été mis sur la sécurité avec l’installation, sur la maternelle Roland-Vernaudon,
d’un visiophone à l’entrée côté avenue Lamartine et la modification des serrures des portes
de l’école maternelle de l’Ouest. Pour réduire
le nombre d’incidents liés aux ouvertures de
portes, un système anti-pince-doigts a été apposé sur les portes en bois intérieures de la
maternelle Clément-Viénot. Pour améliorer le
confort thermique, des films anti-soleil ont
été posés sur les fenêtres de classes des maternelles de l’Ouest et de l’Est. Confort aussi
privilégié à la maternelle Joseph-Clouet, avec
l’ajout de luminaires sous le préau couvert.

”
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COUP D’ACCÉLÉRATEUR
SUR LE BIO !

LA CANTINE, C’EST EN LIGNE !

Comme annoncé dans le dernier numéro de
Vincennes info, désormais, si vous avez un enfant scolarisé en maternelle ou en élémentaire, vous devez obligatoirement réserver
en ligne ses repas de cantine et ses goûters (pour les élèves de maternelle), et ce
depuis votre espace famille. Une démarche
qui répond à un triple objectif : lutter contre
le gaspillage alimentaire en permettant au
gestionnaire de restauration d’ajuster ses
quantités en fonction du bon nombre d’enfants, faciliter le travail des équipes pédagogiques, des accueils de loisirs, et la vie des
parents. Depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez effectuer votre réservation, au moment où vous
le souhaitez et pour la durée que vous voulez (à la semaine, au mois, voire pour toute
l’année scolaire). Seule condition : pendant
la période scolaire, réservez au plus tard le
jeudi (jusqu’à 23 h 59) pour la semaine
suivante ou plus. Passé ce délai, il est im-

ACCÈS À VOTRE
ESPACE FAMILLE
Vous avez perdu ou oublié
votre mot de passe ? Cliquez
sur le message « J’ai oublié
mon mot de passe ».
Si, en entrant votre adresse
mail, vous lisez « Le nom
d’utilisateur ou l’adresse
mail n’a pas été trouvé »,
rendez-vous dans la
rubrique « Démarches en
ligne » du site de la Ville /
Famille / Enfance / Dépôt
du courriel pour l’espace
famille en indiquant le
nature de votre demande.

possible d’annuler ou de faire une nouvelle
demande pour la semaine suivante. En cas
d’oubli de réservation en ligne, votre enfant
sera bien sûr accueilli pour le déjeuner et/ou
le goûter, en revanche, votre tarif habituel
(calculé sur la base de votre quotient familial) sera majoré de 50 %. Une précision : pour la période des vacances scolaires,
vous devrez réserver à la fois la présence de
votre enfant en accueil de loisirs, son repas
à la cantine et son goûter, au plus tard deux
semaines avant la période concernée. Autre
point : pour annuler une réservation ou en
ajouter une, faites-le en ligne, en cochant ou
décochant le jour concerné, à condition de
respecter les délais. Cas particuliers : l’enseignant est en grève, votre enfant est malade
et vous avez un certificat médical, le repas ne
vous sera pas facturé ; votre enfant fait l’objet
d’un projet d’accueil individualisé (PAI), pas
besoin de réserver le repas de cantine mais
vous devez réserver le goûter.

Entrer
identifiant et
mot de passe.

Si oubli du mot
de passe.

Comme vous le savez, les repas de vos enfants sont élaborés par un diététicien de
Sogeres, l’entreprise titulaire du marché
de la restauration, avant d’être validés par
la commission de la Restauration scolaire,
composée des élues dédiées, de représentants de la direction Enfance- Jeunesse,
des directeurs d’école, de représentants de
Sogeres et de parents d’élèves élus. Une
démarche qualité a également été instaurée pour évaluer au quotidien le contenu
de l’assiette. Des animations spécifiques
sont organisées régulièrement afin de développer le goût des enfants. Des actions
de développement durable sont aussi menées sur le temps méridien. Dans le prolongement de ces actions, le bio a été introduit, depuis août 2010, dans les assiettes
de vos bambins à hauteur de 20 %. Cette
année, ce pourcentage passera à 50 %,
une volonté de la Ville et des Vincennois
ayant notamment émis cette proposition
lors des ateliers de l’acte II de l’Agenda 21.
Par ailleurs, la Sogeres s’engage à s’approvisionner pour 36 % d’achats locaux et pour
60 % de produits issus de filières courtes.
La livraison des repas sera faite avec des camions dits propres de type GNV et les biodéchets seront méthanisés par leur prestataire. Pour évaluer les restes alimentaires,
chaque restaurant sera équipé de borne
de tri avec système de pesée intégrée et de
récupérateurs de pain. Et enfin, la sogeres
équipe tous les établissements de centrifugeuse pour proposer des jus 100 % jus de
fruit aux enfants.
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Sachez que vous avez la possibilité
de payer en ligne certains services
ou prestations comme la restauration scolaire
et les activités péri – et extra-scolaires. Un
service de paiement sécurisé, rapide et sûr
qui simplifie la relation entre les usagers et
l’administration municipale. Encore plus
pratique : l’adhésion au prélèvement (facture
dématérialisée). Il vous suffit de vous rendre
sur votre espace famille, rubrique « Mon
compte », et de communiquer votre RIB.
Simple comme un clic !

VINCENNES AGIT POUR PRÉVENIR LES VIOLENCES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES
Les violences, quelles qu’elles soient,
laissent souvent des traces chez les
enfants qui en sont victimes. C’est
pourquoi Vincennes a souhaité développer un projet de prévention des violences au sein de ses établissements
primaires.

UN OUTIL PRATIQUE,
FRUIT D’UN TRAVAIL COLLECTIF

Deux groupes de travail ont été constitués : le premier réunissant les élus,

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT CITOYEN !

Créé en 1999, le Conseil municipal des enfants (CME) a pour vocation de susciter un
engagement citoyen chez les enfants de
CM2 et de 6e. Dès la rentrée, ils vont recevoir une plaquette de présentation dans
leur établissement et auront du 17 au 21
septembre pour s’inscrire. Puis du 24 septembre au 5 octobre, la campagne électorale
battra son plein avec un objectif pour les
candidats : proposer des projets en phase
avec les trois commissions de l’instance

(Environnement et Sécurité, Solidarité et
Santé, Culture et Sport). Au terme d’une
journée de scrutin, le lundi 8 octobre, ils
seront 36 enfants à siéger au CME, dont la
première séance plénière aura lieu le lundi
suivant. Le 10 novembre, une journée d’intégration leur permettra de se connaître et
d’en savoir plus sur leur rôle. Cette année,
plusieurs projets ont vu le jour, à l’initiative
du CME : un atelier pédagogique autour des
produits de l’agriculture en partenariat avec

deux directeurs d’accueil de loisirs,
une directrice d’école et des parents
d’élèves ; le second, des directeurs d’accueil de loisirs, des animatrices et des
ATSEM. Objectif : réfléchir ensemble à
la mise en place d’un guide de « bonnes
pratiques » recensant les formes de violence, leurs conséquences, leurs signes,
les réponses et les différentes actions
de prévention. Fruit de leurs échanges
menés entre mars et juillet derniers, il
verra le jour à l’automne.

la ferme Roz, lors des Journées du développement durable, le 2 juin dernier, une initiation aux gestes de premiers secours dans
les locaux de la Croix-Rouge et une action
autour des différentes cultures du monde.
Être membre du CME est donc une opportunité pour les enfants de devenir acteurs
de leur ville… à condition de s’engager pour
l’année ! Le CME se réunit en effet au moins
une fois par semaine dans le cadre des réunions de commissions.

© Brooklyn studio

OPTEZ POUR
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PLACES ENCOR DISPONIBLES
E

8
POUR LA
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 201

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

Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes
01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

www.diese-communication.fr

Ateliers
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UNE DIZAINE D’INTERVENANTS MUNICIPAUX POUR ÉPANOUIR VOS ENFANTS

Sport, danse, théâtre, arts visuels, musique, ces disciplines donnent lieu tous les
ans à des activités pendant le temps scolaire, dispensées par une dizaine d’intervenants, avec le concours des enseignants.
Objectif : prolonger le travail fait en classe
avec des projets artistiques, validés en
amont par l’inspection académique et la
Ville de Vincennes. Cyrille Besse (sport),
Gaëlle Lavoisé (danse), Annie Boulanger
(théâtre), Laurent François, Isabelle Mauduit et Valérie Stetten (arts visuels), Sandrine Coletti, Audrey Mangold-Pouligny
et Philippe Tomas (musique) travaillent
depuis plusieurs années avec les écoles de
Vincennes et mènent des actions, souvent
pluridisciplinaires, auprès des élèves de maternelle et d’élémentaire. Tous partagent
les mêmes envies : permettre à l’enfant de
s’exprimer, de découvrir des univers nouveaux, de se révéler individuellement tout
en participant à un projet collectif. Écoute,
entraide, estime de soi, respect, bienveillance, créativité, chaque projet est l’occasion de véhiculer toutes ces valeurs, qui sont
aussi au cœur de l’enseignement quotidien.
S’adonner au tchoukball ou au flag foot,
sports collectifs de ballon où tout contact
est interdit, devenir un pro de chanbara,
escrime japonaise, s’essayer au handball,
au badminton, au basket, à la crosse québécoise ou à l’ultimate (Frisbee), voilà de
quoi donner aux enfants de nouvelles idées
de pratiques et créer du lien avec les clubs

sportifs de la ville. Faire cohabiter les disciplines, comme la danse, le théâtre et les
arts visuels, est également un axe fort. En
juin dernier, par exemple, les parents ont
pu découvrir, au centre culturel Pompidou,
le fruit du travail de leurs enfants autour
du spectacle Les Îles flottantes, Malte, l’Angleterre et l’Irlande. Les projets théâtre s’appuient aussi sur la lecture des œuvres proposées en classe, Les Trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas, les Voyages d’Ulysse ou
encore l’histoire du chanteur malien albinos,
Salif Keita. De même, les projets en arts
visuels font dialoguer plusieurs matières :
le dessin, le modelage, l’histoire, la littérature, les mathématiques. Les plus grands
ont aussi pu participer l’année dernière à la
création de petits films d’animation. Enfin,
la découverte du monde se fait en musique

en permettant aux enfants de s’ouvrir aux
sonorités d’ailleurs ou de se familiariser
avec l’anglais. Certains, en partenariat avec
le conservatoire municipal de Vincennes,
ont pu apprécier d’ailleurs des techniques,
instruments, formations comme le quatuor
à cordes, et repartir avec l’envie de prendre
des cours de musique. Cette année s’annonce encore riche en projets artistiques
et culturels ! MH

UNE QUESTION ?
Pensez au guide Enfance Jeunesse
2018-2019. Vous le trouverez dans
tous les accueils municipaux et en
téléchargement sur vincennes.fr

© Brooklyn Studio
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LA SANTÉ À VINCENNES :
UNE OFFRE RICHE ET DIVERSIFIÉE
Avec une centaine de médecins, généralistes et spécialistes confondus,
présents sur le territoire communal, ainsi qu’un ensemble de services
à destination des habitants, la ville propose une offre médicale non
seulement étoffée mais également de qualité.

© DR

bliés sur le site du Conseil régional en 2017, l’Île-de-France aurait
perdu 6 % de médecins depuis
2010 et une commune sur deux
ne serait pas dotée de médecin
généraliste. Au niveau du Valde-Marne, l’Agence régionale de
santé a même récemment décidé
d’étendre son dispositif d’aides
pour favoriser l’installation de
praticiens dans 38 communes du
département, afin de lutter contre
la désertification médicale.
ur les quelque 291 000 praticiens recensés à l’échelon
national, l’Île-de-France en
comptait 62 238 au 1er janvier
2017 (source Statistica), s’imposant comme la région la plus
fournie en médecins au niveau
hexagonal. Pour autant, la région
n’est pas épargnée par les déserts
médicaux. Selon des chiffres pu-

S

UNE OFFRE MÉDICALE
QUANTITATIVE
ET QUALITATIVE

Comptant plus de 100 médecins
sur son territoire, Vincennes tire
donc largement son épingle du
jeu. « L’offre médicale à Vincennes
est très correcte, tant en matière de
médecins généralistes que de spécia-

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
À VINCENNES
Outre une quarantaine de médecins généralistes, l’offre médicale
à Vincennes se compose de nombreux spécialistes : angéiologues,
cardiologues, chirurgiens-dentistes, chirurgiens orthopédiques,
chirurgiens plastiques, dermatologues, endocrinologues, gastroentérologues, gynécologues, neurologues, nutritionnistes,
ophtalmologues, orthodontistes, oto-rhino-laryngologues,
pédiatres, pneumologues-allergologues, psychiatres, radiologues,
rhumatologues.
Cette offre se complète par la présence de laboratoires d’analyses
médicales et de biologie, de pharmacies, ainsi que des professions
paramédicales suivantes : ambulanciers, audioprothésistes,
diététiciennes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, ostéopathes et chiropracteurs,
pédicures, podologues, psychologues, psychothérapeutes,
psychomotriciennes, sages-femmes, sophrologues.

listes », confirme Didier Denhez.
« D’autant que, au-delà du nombre
important de praticiens, un constat
s’impose en termes de qualité du
service proposé aux Vincennois »,
poursuit l’adjoint au maire chargé de la jeunesse et de la santé.
Des prestations qualitatives qui
s’expliquent notamment par une
excellente collaboration entre les
médecins vincennois. « L’Amicale
des médecins de Vincennes se réunit tous les deux mois pour discuter
autour d’un sujet médical. C’est également l’occasion d’échanger sur les
patients et de participer à des formations. Des médecins de l’hôpital
Bégin participent à ces réunions. En
outre, le comité consultatif de la Santé, créé en 2009, permet aux médecins, mais aussi aux professionnels
paramédicaux, aux pharmaciens et
à toutes les personnes intéressées par
les sujets de santé, de proposer aux
Vincennois des actions en matière de
santé publique. Plusieurs réunions
ont déjà eu lieu sur des thèmes tels
que le sport et la santé, la nutrition… », note Didier Denhez.

L’ESPACE PIERRE –
SOUWEINE, AU CŒUR
DE LA SANTÉ

Au-delà du maillage de médecins
libéraux et autres professionnels de santé, Vincennes dispose également d’un centre
regroupant de nombreux services de santé : l’espace PierreSouweine. Situé au 70 de la rue
de Fontenay, il accueille tout
d’abord le Service d’accueil
médical initial (SAMI), ouvert
tous les soirs de 20 h à minuit, le

samedi de 16 h à minuit et les dimanches et jours fériés de 8 h à
minuit. « Le SAMI de Vincennes a
été créé en 2003, ce qui en fait l’un
des pionniers du Val-de-Marne. Sa
vocation est d’accueillir les habitants
de Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-sous-Bois lorsque les médecins généralistes sont fermés, leur
évitant ainsi de se rendre aux urgences », rappelle Marie-Paule Nakach, directrice de la Vie sociale.
En 2017, le SAMI de Vincennes
a enregistré 5 759 passages.
L’espace Pierre-Souweine héberge également un Centre

LE SAVIEZVOUS ?

En matière de
stationnement, la circulaire
ministérielle du 26 janvier
1995 (pour les médecins
et sages-femmes) et la
circulaire ministérielle du
17 mars 1986 (pour les
infirmiers et infirmières)
incitent simplement à
la tolérance en cas de
stationnement irrégulier
dans le cadre des visites à
domicile, des astreintes et
des urgences. Pour faciliter
l'activité des médecins
effectuant ces visites à
domicile, la municipalité
a décidé l’application de la
gratuité durant 2 heures
pour les véhicules des
médecins, sages-femmes,
infirmiers/infirmières, et
kinésithérapeutes.
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€99

/mois

chez moi, à Vincennes.

TESTEZ VOTRE
ÉLIGIBILITÉ

en
boutique

en appelant au

0 800 945 345

pendant 1 an
puis 32 €99
/mois

Location box incluse

sur
bouyguestelecom.fr

Engagement 1 an.
Offre soumise à conditions jusqu’au 07/10/2018 sous réserve d’éligibilité en ﬁbre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service : 29€ ; Frais de résiliation : 59€ ; restitution
sous 30 jours des équipements (hors box achetée) : prime de 29€.
Conditions et éligibilité en boutique Bouygues Telecom, au 3106 ou sur bouyguestelecom.fr
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médico-psychologique, ainsi qu’un centre de Protection
maternelle et infantile (PMI),
où des professionnels de santé
proposent des consultations gratuites, sur rendez-vous, à toute
famille vincennoise ayant un enfant à naître ou un enfant jusqu’à
l’âge de 6 ans. Il abrite en outre
un pôle Santé publique qui
propose de nombreuses prestations : dépistage des troubles
de la mémoire aux personnes de
plus de 60 ans et ateliers de stimulation cognitive ; séances de vaccination gratuite une fois par mois ;
accès à des consultations de pédicurie pour les personnes âgées,

sous condition de ressources. Le
pôle organise régulièrement des
actions de prévention et de dépistage gratuits : information sur
les risques cardio-vasculaires, le
diabète, l’obésité, la nutrition, les
addictions… D’autres services
de santé sont également proposés à l’espace Pierre-Souweine,
à l’image du Centre de planification et d’éducation familiale qui
offre un suivi aux parents et aux
jeunes avec des actions de prévention. Des permanences d’associations France Alzheimer, Paralysés de France sont présentes
mais aussi les services de la CRAMIF et de la CPAM. La Maison
des associations accueille pour sa
part l’association Actions pour
l’autisme Asperger.

DES ACTIONS DE
SANTÉ PUBLIQUE
RÉGULIÈRES

La direction de la Vie sociale organise également des actions de
santé publique à destination des
Vincennois, parmi lesquelles en
premier lieu les Journées de la
santé. Parmi les thèmes abordés
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LES PHARMACIES DE GARDE
Les pharmaciens vincennois assurent un service de garde 24 h/24.
Après 20 h, le porteur de l’ordonnance doit se rendre au commissariat
de Vincennes (23, rue Raymond-du-Temple), où la pharmacie
de garde lui sera indiquée. Aucun renseignement n’est donné par
téléphone. Retrouvez la liste des pharmacies de garde les dimanches
et jours fériés dans Vincennes info, sur vincennes.fr, dans les
pharmacies et sur les panneaux d’affichage administratif de la ville.
ces dernières années, le sport et
la santé, le sommeil, l’audition,
le cancer… Au-delà de ces journées, des animations sont organisées toute l’année à Vincennes,
à l’image des conférences santé à
destination des seniors, animées
par un gériatre et abordant des
thèmes qui leur sont dédiés (les
maladies cardio-vasculaires, bien
vieillir, limiter la perte d’autonomie, l’arthrose, l’isolement…). Des
actions sont par ailleurs menées
dans les écoles élémentaires, en
invitant des personnes en situation de handicap à aller à la rencontre des élèves. Depuis 2010, les
conférences de [l’École des parents]

FOCUS SUR L’HÔPITAL BÉGIN
Créé en 1858 pour recevoir les blessés de la guerre de Crimée, l’hôpital d’instruction des armées Bégin, situé à
Saint-Mandé, a fait l’objet d’un programme de rénovation de dix années qui a pris fin en 2017.
« Nous bénéficions à présent d’un hôpital plus fonctionnel où le parcours patient devient plus ﬂuide et plus homogène
et où la qualité de soins est optimisée. Le nouvel environnement mise aussi sur la technologie, avec notamment
un plateau technique recentré et rénové, accessible dès l’entrée de l’hôpital », explique Jean-Claude RigalSastourné, médecin chef de l’HIA Bégin. Sa vocation initiale est de recevoir les militaires rapatriés sanitaires en
provenance des théâtres d’opérations extérieures, mais aussi de projeter des équipes médicales et chirurgicales
sur différents lieux de conﬂit ou de catastrophes humanitaires. Hôpital référent international pour la prise
en charge des pathologies infectieuses émergentes avec son service de maladies infectieuses, l’hôpital Bégin
participe également au service public. Sa capacité d’accueil est de 328 lits ou places, le tout encadré par
1 200 personnels, dont 110 médecins. Il propose de nombreuses spécialités : biologie médicale, cardiologie,
diverses chirurgies, dermatologie, endocrinologie, gynécologie, hépato-gastro-entérologie, maladies infectieuses
et tropicales, oncologie, ophtalmologie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, urologie. L’HIA Bégin dispose
également d’un service d’accueil et
de traitement des urgences moderne
et fonctionnel qui a enregistré
28 000 passages en 2017. Il prend
en charge les urgences notamment
des communes de Saint-Mandé,
Vincennes, Montreuil, Fontenaysous-Bois et Paris. À noter enfin
que les soins dispensés à l’hôpital
Bégin relèvent du secteur 1 et
ne font donc l’objet d’aucun
dépassement d’honoraires.

permettent d’accompagner les parents dans l’approche de sujets de
société tels que la consommation
de cannabis ou d’alcool, le harcèlement, l’accompagnement des enfants en situation de stress… Le
tout complété par des opérations
de sensibilisation réalisées chaque
année auprès des jeunes du Carré. À noter enfin que 16 défibrillateurs sont installés dans les bâtiments communaux et que des
formations sont proposées aux
Vincennois en matière de secourisme. L’offre de santé à Vincennes
est donc multiple, permettant de
garantir aux habitants un suivi
optimal. MD

LE SAVIEZVOUS ?

Des assistantes sociales de la
Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France
reçoivent sur rendez-vous
le mardi matin et le jeudi
après-midi à l’espace PierreSouweine sur rendez-vous au
01 58 73 09 28/29.

EN PRATIQUE
• Espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay
01 43 98 66 95
Accueil du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h (17 h le
vendredi).
• Pôle Santé publique
polesantepublique@
vincennes.fr
01 71 33 64 87/88
• SAMI
Appelez le 15 ou le 112
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LITTÉRATURE

9E FESTIVAL AMERICA :

À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER

La dynamique scène littéraire américaine débarque à Vincennes pour quatre jours
d’une rare intensité. Mécanique désormais bien huilée, le festival America, événement
biennal qui repose sur des bénévoles passionnés, accueillera près de 80 écrivains pour
100 rencontres littéraires et des dizaines d’événements. Un véritable cadeau de rentrée !

D

PARI OSÉ, ET
PROGRAMME RELEVÉ
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John Irving, Dany Laferrière ou
encore Margaret Atwood, habi-

tuée du festival et cette année
en duplex, comptent parmi les
grandes figures qui participeront
aux débats et tables rondes. Impossible d’énumérer ici la multitude de propositions du programme 2018. D’une extrême
richesse, il s’adresse à tous les publics, des novices aux plus avertis, et fait la part belle au jeune
public, avec un mini-festival spécialement imaginé pour passionner les lecteurs en culotte courte.
Tous les médias culturels seront
représentés : cinéma, avec notamment Black Indians, suivi d’une
rencontre avec l’équipe du film et
des projections de documentaires
qui donneront lieu à des master
class avec les auteurs, notamment
Dany Laferrière, Patrick deWitt et
Jeffrey Eugenides. Huit expositions qui feront la part belle aux
œuvres photographiques, au street
art, présenteront une collection
d’objets d’art et de lithographies
inuites… Parmi les moments exceptionnels, notons les petits dé-

jeuners littéraires, où vous pourrez
échanger de manière privilégiée
avec les auteurs invités, dans l’intimité d’un café vincennois, mais
aussi les ateliers d’écriture menés
par des écrivains comme Guy Vanderhaeghe.

MOMENTS FORTS
ET MOMENTS INTIMES

Moments marquants sans aucun
doute, les Scènes Canada aborderont sous forme de rencontres
entre auteurs des thématiques aussi diverses que Le Canada et l’environnement, Les Premières Nations
dans le roman, ou encore Pas de
littérature sans politique. Car l’un
des buts d’America est de placer
la littérature au cœur du monde :
« Ce festival a la particularité de s’intéresser à un pays via sa littérature
et sa culture, explique Odile Séguret, adjointe au maire chargée de
la culture et du tourisme. Cette
démarche permet d’explorer véritablement un ailleurs dans toutes ses
dimensions. Cette ouverture est une
grande chance pour Vincennes et pour
tous les festivaliers. » Aux côtés des
deux cent cinquante bénévoles
mobilisés pour l’occasion, ce sont
aussi des services municipaux et la
plupart des lieux pouvant accueillir du public à Vincennes qui sont
mis à disposition. Pour qu’America
soit une nouvelle fois un succès, et
que, comme l’espère l’équipe organisatrice, les festivaliers ressortent
« heureux, émerveillés, et que l’on ait
contribué d’une certaine manière à
rendre leur existence plus riche et plus
douce ». Comment imaginer plus
belle ambition ? CB/LM

« LES
LECTEURS
FRANÇAIS
SONT SI
GÉNÉREUX ! »
Laura Kasischke, auteure
et poétesse originaire du
Michigan, est l’une des
quatre-vingts écrivains invités
à participer au festival. Cette
habituée d’America présentera
Eden Springs, roman tout juste
traduit en français.
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es monuments littéraires,
de nombreux jeunes auteurs
ou premiers romans, de la
bande dessinée, du cinéma, de la
musique, et même du street art…
America, événement biennal, fêtera du 20 au 23 septembre prochain la littérature mais aussi la
culture artistique nord-américaine
sous toutes ses formes. Soixantedix auteurs venus du Canada, du
Québec, du Mexique, de Cuba,
d’Haïti ou des États-Unis sont
attendus à Vincennes pour cette
9e édition dédiée au Canada et au
Québec. « C’est une grande fierté
d’accueillir une manifestation d’une
telle ampleur dans notre ville, confie
Charlotte Libert-Albanel, maire
de Vincennes. Le pari était osé au
début, et c’est aujourd’hui un événement connu et reconnu qui accueille
plus de 35 000 visiteurs ! »

« Je suis ravie de revenir au
festival ! Je crois que ce sera
ma troisième (ou quatrième ?)
édition d’America. Pour moi,
c’est l’un des endroits les plus
excitants et énergisants qui
soit pour rencontrer lecteurs et
écrivains. J’y ai vécu par le passé
des moments très inspirants
et rencontré pour la première
fois certains de mes auteurs
préférés : Stewart O’Nan, Dan
Chaon et Chris Offutt. Mention
spéciale aux lecteurs français,
qui sont tellement généreux et
lisent si passionnément ! »
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En savoir plus sur le festival America et ses auteurs

LES 3 GRANDS MOMENTS DE L’ÉDITION 2018
Pas question d’occulter la très riche programmation du festival, mais impossible de ne pas remarquer
les trois grands moments d’America cette année : la présence de John Irving, un plateau
de choix avec quatre prix Pulitzer, et un débat très relevé sur la mémoire de l’esclavage,
en présence de Christiane Taubira.
JOHN IRVING,
UN MONUMENT
À VINCENNES

Invité d’honneur du festival,
John Irving participera à différents moments d’America. « C’est
un auteur qui ne se déplace pas lors
des festivals, précise Pascal Thuot,
cofondateur d’America aux côtés
de Francis Geffard. Il a cependant
accepté de venir parce que nous
sommes la seule manifestation qui
ait proposé de célébrer le 40e anni-

versaire de la publication du
Monde selon Garp, dont les
thèmes sont aujourd’hui encore
criants d’actualité. C’est un vrai
cadeau qu’il nous fait, de façon tout
à fait sincère et enthousiaste, et ce
sera sans nul doute un moment exceptionnel. » Au programme
(chargé) de John Irving : cérémonie d’ouverture, Café des libraires, séance de dédicaces,
conversation autour du métier
d’écrivain et de la naissance des
romans, soirée spéciale « L’Amérique de John Irving » et projection du film Le Monde selon Garp
de George Roy Hill.

PULITZER :
UNE RENCONTRE
À VIVRE À TOUT PRIX !

Quatre auteurs, parmi la vingtaine d’écrivains contemporains qui comptent vraiment

aujourd’hui aux États-Unis, seront réunis tout spécialement
pour America. Le point commun
entre Michael Chabon, Jeffrey
Eugenides, Richard Russo et
Colson Whitehead ? Ils ont tous
reçu le prix Pulitzer, que l’on
compare souvent au prix Goncourt en France. Ensemble, ils
échangeront sur le métier d’écrivain et leur vision de l’Amérique.
Passionnant.

E COMME ESCLAVAGE

Yaa Gyasi, auteure née au Ghana, Dany Laferrière, membre
de l’Académie française, Colson Whitehead, écrivain newyorkais prix Pulitzer 2017 pour
la fiction, et Christiane Taubira, qui a œuvré pour que l’esclavage soit reconnu comme
crime contre l’humanité, partageront leurs regards sur l’es-

clavage le temps d’un débat.
Au nombre des questions abordées : l’esclavage hante le passé et le présent des Amériques,
comment faire en sorte qu’il
ne contamine aussi l’avenir ?
Comment faire face au négationnisme qui sévit dans une
Amérique et dans un monde
où la parole se libère ? Cette
rencontre s’inscrit parmi les
presque soixante-dix débats
que compte Les Mots de la littérature, abécédaire où les
écrivains sont invités à échanger sur les thématiques qu’ils
abordent dans leurs livres et
expliquer pourquoi ils ont choisi de traiter d’un sujet en particulier. Une plongée fascinante
dans la genèse des œuvres.

AMERICA JEUNESSE : UN GRAND PETIT FESTIVAL !
Foisonnant et inventif, l’Espace jeunesse du
festival propose une programmation accessible
dès deux ans.
ipi, lodge et chapiteau… Trois
lieux installés sur le cours Marigny sont réservés aux manifestations jeunesse, autour de la
littérature et de la BD. À l’intérieur,
une multitude de rencontres, événements et découvertes attendent
les petits curieux : « Il s’agit véritablement de la déclinaison d’America, un peu le petit frère du festival
des grands, s’enthousiasme Valérie
Etesse, membre de l’organisation
du festival. Il y a beaucoup de nouveautés cette année, et notamment
une performance du street artist Jason Botkin en live ! » Gourmands
d’œuvres littéraires ou gourmands
tout courts, America jeunesse vous

T
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propose nombre d’ateliers : cuisine marshmallow avec le chef
Mathieu du Café Miettes, atelier
illustration avec Antoine Guilloppé autour de son album Little Man,
ou encore apprentissage de l’accent québécois ! Sans oublier des
jeux, autour de la culture amérindienne par exemple, des contes,
des lectures, du théâtre et même
des claquettes. Vos enfants ou vos
ados ne veulent plus partir ? Ils
veulent lire, écouter, voir, encore
et encore ? Pari gagné !
Quand ? Tout le week-end.
Où ? Tipi, lodge et chapiteau
jeunesse-BD, cours Marigny.

À LA UNE

LES BÉNÉVOLES, PILIERS D’AMERICA
America est l’un des seuls, sinon le seul festival de cette ampleur qui repose uniquement sur
le bénévolat. Et ils sont près de
deux cent cinquante à prêter
main-forte avant et pendant
le festival. Sans compter la cin-

quantaine d'interprètes et animateurs, ainsi que les libraires
de tous horizons qui animent
le Café des libraires, tous bénévoles également. En majorité vincennois, souvent fidèles
d’année en année, voire depuis

la première édition, les bénévoles sont portés par leur amour
de la littérature mais aussi par
l’ambiance si particulière que
ce festival confère à leur ville.
En retraite, mais aussi actifs ou
même encore écoliers, les mille

visages des bénévoles America
afficheront tous le même sourire
concentré durant les journées
intenses qui s’annoncent. Et,
une fois les festivaliers envolés,
le même bonheur d’avoir réussi
de nouveau ce pari.

“
“

Cette année, ce sera mon 7e festival ! J’aime beaucoup le contact,
et bien sûr la littérature. Je serai à la prévente, du coup durant le
festival je pourrai assister aux tables rondes, aux conférences, etc. Voilà
trente ans que j’habite Vincennes et c’est une grande fierté que ce festival
ait lieu dans notre ville. Une ville qui bouge, qui vit, qui évolue !
”
Monique, retraitée, bénévole sur America

J’ai proposé à l’équipe d’America d’aider lors de la journée
scolaire et sur le festival jeunesse. Ce sera ma troisième
participation et je suis sûre qu’elle me laissera encore de jolis souvenirs,
comme la découverte de l’étonnant accent français de Louisiane
entendu sur la 7e édition. Quel bonheur de pouvoir participer à un
festival littéraire de cette ampleur à deux pas de chez moi !
”
Valentine, traductrice, bénévole sur America

“

Depuis 2006, je resigne tous les deux ans pour être bénévole ! Moi, je suis
petite main pendant le festival : je m’occupe de l’accueil ou de la billetterie
et, une fois le devoir accompli, je file écouter des auteurs, des conférences…
J’adore la littérature américaine, j’aime cette effervescence dans Vincennes
autour de la culture et je trouve formidable de pouvoir rencontrer tous ces
écrivains. D’ailleurs, un jour, alors que j’allais à la boulangerie rue du Midi,
je suis tombée nez à nez avec… Colum McCann ! Un souvenir incroyable !
”
Anne, assistante dans l’édition, bénévole sur America

CE QUE VOUS ALLEZ MANQUER…
Vous n’y serez pas, et pourtant, le programme est alléchant.
Rassurez-vous, vos enfants en profiteront sans doute ! La journée
scolaire d’America, le 21 septembre, accueille en effet nombre
d’écoliers vincennois, de la région Île-de-France et même de
province. Elle propose aux lecteurs de demain des rencontres
avec de vrais écrivains : « Ces rencontres privilégiées entre les jeunes
lecteurs et les écrivains rendent la littérature actuelle et vivante.
Elles constituent souvent des expériences fondamentales dans
un monde où la concurrence des loisirs est si forte et complexe »,
explique Pascal Thuot, cofondateur du festival aux côtés de
Francis Geffard. Contes, ateliers théâtre, projections de films
réalisés par les Amérindiens ou encore dessin sont prévus pour
les primaires. Ateliers d’écriture, battles de traduction entre
classes et théâtre attendent les collégiens et lycéens. Sans oublier
le concours de nouvelles, dont la thématique est cette année la
devise du Canada « D’un océan à l’autre ».
Voilà qui donnerait presque envie de retourner sur les bancs de
l’école, non ?
Quand ? Vendredi 21 septembre.
Où ? Dans les écoles primaires,
les collèges et lycées de Vincennes.

AMERICA PRATIQUE
J’y vais ! Du jeudi
20 septembre 19 h 30 au
dimanche 23 septembre 23 h.
Je réserve ?
Pensez à réserver pour :
les soirées rencontre et
projection du jeudi et du
samedi (10 €), la soirée
débat vendredi (5 €),
les petits déjeuners et
les ateliers d’écriture.
L’ouverture des réservations
sera annoncée début
septembre sur les réseaux
sociaux du festival, avec les
modalités d’inscription.
Ce qui est gratuit… Les
rencontres du vendredi
après-midi, le Salon du
livre pour acheter et faire
dédicacer les ouvrages, les
expositions et, bien sûr, pour
tous les moins de 18 ans !

America, combien ça
coûte ?
Au choix, pass 1 jour, 12 €
(TR : 8 €), ou pass 2 jours,
20 € (TR : 15 €).
J’achète mon pass : dès le
1er septembre à la librairie
Millepages, dans les
magasins Fnac et Carrefour.
À partir du 15 septembre à
Cœur de ville. Pendant le
festival à l’entrée du Salon
du livre, au centre culturel
Georges-Pompidou, à
l’espace Sorano ainsi qu’à
la billetterie du château de
Vincennes.
Je veux en savoir plus !
Foncez sur www.festivalamerica.com ou obtenez
des informations au
01 43 98 65 94.
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EASTPAK POUR VIVRE LES
MAINS LIBRES

Une aventure américaine
depuis les années 1950 qui
commence dans l’industrie
militaire pour se poursuivre
depuis les années 1970 dans
l’industrie scolaire avec le sac
à dos iconique de la marque.
New Era, la marque légendaire
de casquette US, une autre
aventure américaine qui
débute fin 1800, pour évoluer
à la casquette que nous
connaissons tous aujourd’hui.

BIG FERNAND
10, avenue de Paris

7 j/7 de 11 h 30 à 22 h 30 et 23 h
les vendredi et samedi soir.

ONE SPOT
66, rue Raymond-du-Temple
01 43 98 22 77
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LES SUCCULENTS BAGELS
MADE IN USA

Sunny’s Bagels vous propose un large choix de
bagels, donuts, de crêpes et galettes de sarrasin,
faits à la minute. À partir d’une des bases, vous
pourrez y ajouter les ingrédients que vous souhaitez
parmi un large choix de produits frais.
L’équipe vous accueille sur place, où il vous sera agréable de
déjeuner, sur la terrasse ou dans un cadre chic et cosy. Vous
pouvez également prendre à emporter ou vous faire livrer.
SUNNY’S BAGELS
80, rue de Fontenay – 09 73 69 95 53
Lundi et mardi de 10 h à 20 h, mercredi et jeudi de 10 h à 22 h,
vendredi et samedi de 10 h à 23 h
et dimanche de 18 h à 23 h.

L'AMÉRI
VINCEN

Ouvert le lundi de 14 h à
19 h 45 et du mardi au samedi
de 11 h à 19 h 45.
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PANOPLIE COMPLÈTE DE COWBOY

Les jeunes cowboys sont invités
à se déguiser et à s’affronter
dans les plaines du Far West.

© Brooklyn
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JOUÉCLUB
4, rue de l’Église
01 43 28 16 29

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 19 h.
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La Big Histoire
Au milieu d’une petite rue
parisienne, au fond d’un
restaurant de quartier
embaumé de l’odeur des
herbes et du pain frais,
une bande de moustachus
s’affaire au rythme du
grésillement des viandes
tout juste hachées pour
revisiter un plat connu de
tous : le hamburger.
Cinq recettes se battent pour
vous séduire : Big Fernand,
Bartholomé, Victor, Paulin
et Lucien, et si aucun d’eux
ne remporte vos faveurs,
plus de 3 840 possibilités de
composition d’hamburgés
s’offrent à vous à partir
des produits à disposition
dans nos ateliers.
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ARRÊTEZ DE BOUFFER DES
BURGERS, MANGEZ DES
HAMBURGÉS

En savoir plus sur les magasins et les produits
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UN VÊTEMENT MILITAIRE
INDÉMODABLE

Initialement vêtement militaire,
la marque Carhartt à réussie
à démocratiser le cargo
en travaillant davantage
son design. Aujourd’hui,
il est devenu un élément
incontournable des garde-robes.
Facilement reconnaissable grâce
à son logo inspiré du fleuve
Saucony Creek en Pennsylvanie,
la Shadow 5000 original vintage
est une chaussure légère et
souple aux couleurs discrètes.
YOUL ATHLETIC
144, avenue de Paris
01 45 97 82 37
www.youlathletic.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 30 à 19 h.
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EN CE MOIS DE FESTIVAL,
MILLEPAGES VOUS PROPOSE
TROIS ROMANS :

Six degrés de liberté
de Nicolas Dickner
aux éditions Points.
Le Poids de la neige de
Christian Guay-Poliquin
aux éditions L’Observatoire.
Le Chemin des âmes
de Joseph Boyden aux
éditions Albin Michel.

o

PARTIR AU CANADA AVEC
« VACANCES FABULEUSES »

La marque spécialiste sur les
États-Unis, le Canada et les
Bahamas, du Groupe Kuoni
France, propose dans sa brochure
des circuits accompagnés, des
auto-tours, des séjours à la carte
en Amérique du Nord afin de
réaliser le voyage de vos rêves.
L’AGENCE KUONI
32, rue de Montreuil
01 55 87 85 25
Ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.

UN BEAU LIVRE
Tôt un dimanche matin,
Journal de Montréal
de Julien Coquentin aux
éditions Lamaindonne
LIBRAIRIE MILLEPAGES
91 et 174, rue de Fontenay

Ouverte du mardi au
samedi de 10 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 10 h 30 à 13 h.
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NOUVEAUX À VINCENNES
ATELIER
ROMÉO
Peinture,
ravalement,
rénovation
intérieure et
extérieure.

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ON EST, ON EST, ON EST
LES CHAMPIONS !

18 h. 01 49 80 30 99.
www.atelier-romeo.com

6, avenue des
Murs-du-Parc.
Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à

EN VILLE
Il régnait en ce mois de juillet une
ferveur certaine dans les rues de
Vincennes. Les tricolores étaient de sortie et les sourires sur les visages. Globalement, la joie exprimée à Vincennes a
été bon enfant et faisait plaisir à voir.
On a bien vu deux ou trois excités du
volant ou du deux-roues faire les pitres,
mais rien de comparable heureusement
à certains errements(euphémisme) recensés dans les villes voisines ou dans
la capitale. Mais oui, on a gagné ! On l’a
fait ! En réveillant la fibre patriotique
qui sommeille en nous, les grands événements sportifs ont ceci de surprenant qu’ils associent (à peu près) tout
un peuple à la victoire. Donc, « on ».
Votre piéton a beau rester dans l’anonymat, ce « on » l’a fait réfléchir un peu.
Parce que bon, lui-même a agité un drapeau avec fougue en hurlant « On a gagné », mais il faut être honnête, ses performances footballistiques sont assez
faiblardes et ne sont pour rien dans la
deuxième étoile française. Ni une, ni
une-deux, le message était clair : il fallait profiter de l’été pour que ce « on »
ait un sens. Il y a peut-être 23 champions du ballon rond – dont un formé
à Vincennes, tout de même –, mais il
n’y a pas de raison pour qu’il n’y ait pas
50 000 champions de la vie urbaine !
Exemple : pour n’avoir dans les rues
ni gros cartons jaunes, ni gros cartons
rouges, il suffit de les rassembler, pliés
proprement, auprès de la poubelle
jaune, ramassé le mardi matin.
Côté beau geste, pour peu que chacun
se mette à jour du Code de la Route
et sache lire les panneaux concernés,
nous serions champions si plus personne ne s’étonnait de voir une bicyclette retournée dans une rue à
double-sens cyclable.

Bon, il faut être honnête, comme
chaque été, on a moins eu l’occasion de
jouer dans certains secteurs de la surface de réparation : entre les machines
qui refaisaient les joints de l’avenue du
Château et le Conseil départemental
qui ajustait la rue Defrance, il y avait
effectivement des réparations dans la
surface. Tout cela n’empêche pas de s’accoutumer à éviter le hors-jeu : vous savez, cette situation dans laquelle une
voiture vient se loger au pied d’un feu
tricolore alors que les premiers mètres
après le feu constituent un sas dédié
aux vélos. Une situation complexe dans
laquelle l’arbitrage vidéo, comme dans
bien d’autres cas, pourrait s’avérer utile.
Un regret, certes : il faudra encore un
peu de temps avant que la pelouse du
cours Marigny rivalise avec celle du Parc
des Princes. Pour autant, le nombre de
corbeilles disponibles, ici comme ailleurs, doit largement permettre d’assurer des séries de tirs cadrés d’anthologie. Certains cependant continuent de
confondre les vestiaires avec le terrain
et fouillent les sacs des autres joueurs
sur les trottoirs.
Mais s’il est un savoir-faire dans lequel
les Vincennois manquent un peu d’entraînement, c’est le dégagement. Pour
faire bon dégagement, il faut vouloir
aller de l’avant au lieu de stationner en
double-file et de chercher à obtenir les
prolongations en la jouant individuel
et pas collectif.
C’est peut-être bien cela le secret de la
victoire : la citoyenneté est un sport
collectif dont les performances dépendent de 50 000 individualités… Allez, prochaine rencontre – amicale de
préférence – dès maintenant au pied de
chez vous !
Le piéton de Vincennes

Boutique d’objets
choisis pour
votre intérieur.
Une approche
vivante de la
décoration,
composée et
personnalisée à
l’envi.

32, rue
Raymond-duTemple. Ouverte
le mardi de 11 h à 19 h puis du mercredi au
vendredi de 11 h à 19 h 30 et le samedi de
10 h 30 à 19 h 30. 01 41 74 90 69.
www.enville-store.fr bonjour@enville-store.fr

MAÏ BEAUTY
NAILS
Un nouveau
salon dédié à la
beauté et aux
soins des ongles.

156, avenue de
Paris. Ouvert du
lundi au samedi de
10 h à 19 h, avec ou
sans rendez-vous.
09 81 92 91 76.
Possibilité de rendez-vous le dimanche.

SCEAU D’ENCRE
Votre nouveau
salon de piercings
et tatouages. À
partir de 18 ans.
8, rue Raymonddu-Temple. Du
lundi au samedi
de 11 h à 19 h.
09 81 01 33 25.
www.facebook.
com/sceaudencre
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INAUGURATION DE LA
RÉSIDENCE BONNEMAIN

Le 14 juin dernier, M me le
maire inauguré la nouvelle résidence gérée par l’Union pour
la Défense de la Santé Mentale
(UDSM). C’est le nom d’Henri Bonnemain (1911-2006)
qui a été choisi pour cette résidence. Pharmacien engagé
de Vincennes, il organisa les
équipes d’urgence de la CroixRouge pendant l’occupation, fut
président de l’Académie nationale de pharmacie et de l’Union

pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) fondée à Vincennes
en 1959 afin de proposer des
consultations aux adultes souffrant de troubles psychiques
et mentaux. Il fut également
conseiller municipal, adjoint au
maire de Vincennes et conseiller
général du Val-de-Marne.
Cette résidence rue Lamouret
à Vincennes, accueille 32 résidents de 19 à 65 ans depuis
fin 2017.

CITOYENNETÉ

RETOUR SUR LA 9E ÉDITION
DE LA JOURNÉE DU DROIT

© Thierry Guillaume

La journée du droit permet à de
nombreux vincennois de bénéficier de consultations juridiques
gratuites et personnalisées en
toute confidentialité, par des
avocats, notaires, huissiers de
justice et organismes spécialisés. C’est également l’occasion

SPORT

CONNAISSEZ-VOUS LA TEAM RUN ?

La Team Run est le rendez-vous qui rassemble les entreprises innovantes. Au-delà
des nouvelles technologies,
l’innovation s’exprime de multiples manières, à travers la
gestion des ressources hu-

maines ou encore la volonté
d’améliorer le bien-être en entreprise. Pour sa 4 e édition,
La Team run est une cours
de 20 km en solo ou en relais (2 à 4 coureurs). L’objectif est de réunir dans un cadre

convivial un grand nombre
d’entreprises
Samedi 22 septembre de 13 h à
19 h sur l’Esplanade du Château
de Vincennes. Ouvert à toutes
les entreprises.
https://www.teamrun.fr/

de s’informer sur des sujets plus
ciblés à travers des conférences.
Cette année, le Bâtonnier Christophe Boré est intervenu sur la
réforme du Code du travail, et
Brigitte Gambier, président du
Tribunal de Commerce de Créteil, sur la Justice commerciale.

ENSEIGNEMENT

UNE
RENTRÉE
NOUVELLE

Le directeur de l’école EstPasseleu, M. Bourgeron a fini
l’école en juin dernier pour
une nouvelle vie de jeune
retraité. Il sera remplacé par
Mme Maryline Vedrenne.
La directrice du nouveau
groupe scolaire Simone
Veil prend elle-aussi ses
fonctions dès la rentrée de
septembre. Il s’agit de Mme
Agatha Szczechura. Et JeanLuc Bonnemain prendra
la succession de Mme
Cheeseman au lycée GrégorMendel.
Nous leur souhaitons à
tous les deux la bienvenue à
Vincennes.
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RAVALEMENT- PEINTURE

domIcIle

,
dèS demaIn

Entreprise générale de ravalement
Restauration de façades
Qualification QUALIBAT 

aS
votre reP
vouS
lIvré cHeZ

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

agence val-de-marne nord

62, avenue Marx Dormoy - 94500 Champigny-sur-Marne

01 47 06 87 88
www.les-menus-services.com

oFFre découverte
un déJeuner oFFert

©Shutterstock Photo non contractuelle Exemple de présentation

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

ZAGANELLI S.A.
DEPUIS 1963

22, rue Defrance - 94000 VINCENNES

01 48 08 51 41
zaganelli.sa@orange.fr

Fax : 01 43 98 36 91

sur présentation de ce coupon

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

AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE
CROIX ROUGE HABITAT (anciennement LA VINCENNOISE)
Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
au capital de 2 600 000 euros
Siège social : 59, rue de Provence - 75009 PARIS
552 094 476 RCS PARIS
Les actionnaires de la Société sont informés qu'en application des dispositions des articles L.
228-6-3 et R. 228-14 du Code de commerce, le Conseil d’Administration de la Société, lors
de sa séance du 29 novembre 2017, a décidé la mise en vente aux enchères publiques,
dans le délai d’un an suivant la date de publication d’un avis aux actionnaires dans 2
journaux à diffusion nationale : Les Echos et Libération (effectuée le 12 avril 2018), des
actions dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées
générales, sont inconnus ou n’ont pas été atteints par les convocations depuis dix ans
révolus (actions en déshérence).
En conséquence, le Conseil invite les titulaires ou ayants-droit d’actions en déshérence de
faire valoir leurs droits auprès de CROIX ROUGE HABITAT, à son siège social, Service
Juridique, avant le 12 avril 2019, et les informe que la Société procèdera à la vente des
actions à l'expiration dudit délai.
A dater de cette vente, les titulaires ou ayants-droit ne pourront plus prétendre qu'à la
répartition en numéraire du produit net de ladite vente qui sera tenu à leur disposition,
pendant dix ans, sur un compte bloqué, dans un établissement de crédit.
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RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF À VINCENNES
TROIS SÉANCES
DE CINÉMA EN
PLEIN AIR, ET
RIEN QUE ÇA !

© Anne-Charlotte Compan

© Anne-Charlotte Compan

© Thierry Guillaume

Seul, en famille ou entre
amis, le cinéma en plein
air se consomme sans
modération en été.
4 300 personnes l’ont
d’ailleurs bien compris
et ont profité de ces
diffusions dans le cadre
exceptionnel qu’est le
château de Vincennes.

LE BAL DE L’ÉTÉ

Petite restauration et danse ont fait bon ménage
vendredi 13 juillet sur la place de l’église qui s’est
transformée en dancefloor pour le bal des pompiers.

© Anne-Charlotte Compan

© Anne-Charlotte Compan

© Anne-Charlotte Compan

UNE OASIS
DE PLAISIR
POUR 30 735
VISITEURS

Les enfants
avaient de quoi
se divertir cet
été sous le soleil
de l’esplanade de
l’hôtel de ville :
escalade, beachvolley, beachsoccer, sandball,
trampoline,
paddle boats,
bac à sable ou
tout simplement
chaises longues,
le farniente
était au
rendez-vous.

©© Brooklyn studio
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En savoir plus sur Makenzy Orcel

PORTRAIT

« LORSQUE J’ÉCRIS,
JE PLEURE, JE RIS.
LE LIVRE, C’EST LA VIE ! »
L’ÉCRIVAIN HAÏTIEN MAKENZY ORCEL,
L’UN DES AUTEURS INVITÉS AU FESTIVAL
AMERICA, VIENT D’ENTAMER UNE
RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TROIS MOIS
À VINCENNES. PORTRAIT.
rès grand, carré, Makenzy Orcel marche
avec lenteur, comme avec précaution. Il
choisit une table à l’ombre : « Je n’aime
pas le soleil », précise celui qui est né à Portau-Prince (Haïti). L’écrivain et poète de seulement trente-cinq ans n’est pas homme à se
mettre dans la lumière, lui qui décrit les nombreux prix qu’il a déjà reçus dans sa jeune carrière comme « des accidents de parcours », qui
le rendent « heureux surtout pour le livre ». Récemment fait chevalier des Arts et des Lettres
de la République française par Françoise Nyssen, il s’étonne encore que la ministre ait pris
le temps de « savoir qu[’il] existe »…

T

NAISSANCE D’UN
« RACONTEUR D’HISTOIRES »

Son enfance dans une famille simple de Portau-Prince ne le prédestinait pas à ce parcours
hors normes. « Petit, je jouais aux billes, au foot,
et surtout aux combats de cerfs-volants que nous
fabriquions avec les copains. » À la maison, pas
de bibliothèque. « Dans le quartier non plus
d’ailleurs… » Aucun poète, écrivain ou artiste
parmi ses ancêtres. Cependant, en Haïti, la
poésie occupe une place très importante : « Du
fait de l’oralité sans doute, mais aussi de l’histoire si complexe, pleine de rebondissements, de
trous, de chutes de ce pays. C’est un imaginaire qui
passe mieux par la poésie, le rythme, le chant. »
D’ailleurs, pour nombre de critiques haïtiens,
« un romancier est un raconteur d’histoires quand
un poète possède, lui, un véritable statut d’artiste ». Les premiers écrits de Makenzy Orcel ? À l’école, lorsqu’il écrivait « de mauvais
poèmes, avec des rimes bizarres, pour draguer les

filles »… Et puis des missives pour les Jeux de
correspondance. Lancés par les écoles et les
associations de quartier pour offrir aux jeunes
désœuvrés une activité constructive, ces jeux
consistaient à échanger par écrit avec un ou
une inconnu(e) avant de se rencontrer. « Je
mettais le paquet, parce qu’une fille que l’on ne
connaît pas, peut-être belle, attendait ma lettre. »

PLACE À L’INTÉRIORITÉ
CRÉATIVE

Premier choc littéraire avec Les Misérables.
« Lorsque j’ai lu le passage sur la sœur de Jean Valjean, j’ai eu l’impression qu’il décrivait ma vie, ma
mère commerçante qui me déposait très tôt pour
aller travailler, se battait pour nous… » C’est à
l’adolescence que sa vision du monde change.
« Petit, j’appréhendais le réel… Ensuite, j’ai découvert la littérature, un jeu dangereux qui m’a absorbé totalement. Aujourd’hui, très peu de choses
m’intéressent autour de moi, je suis en permanence
dans ma tête, là mais absent. » D’abord poète,
Makenzy Orcel publie trois recueils. Puis Haïti est meurtri par le séisme de 2010. L’auteur
sent l’urgence de s’exprimer par la voix romanesque et écrit Les Immortelles, qui narre l’histoire oubliée des prostituées de Port-au-Prince
emportées par le séisme. « J’ai un faible pour
les faibles, pour les invisibles », confie l’auteur.

L’EMPATHIE COMME MOTEUR

Suivront deux autres romans et bientôt un
quatrième, Maître-Minuit, à paraître début
octobre, tandis qu’il est déjà plongé dans le
suivant et à l’écriture d’un recueil de poèmes
en même temps. Avec toujours une même

volonté : « J’essaie d’aller au-delà des façades,
de casser les murs. » Makenzy Orcel travaille
en permanence, rédige sur des carnets ou sur
son téléphone les morceaux épars de textes
qu’il rassemblera ensuite. Durant l’écriture,
il rit, il pleure, il vit avec ses personnages
dans une totale symbiose : « Si l’émotion me
traverse, il y a des chances pour qu’elle traverse
aussi le lecteur. Je ne peux pas lui dire : “Pleure
lecteur ! Pourquoi tu ne pleures pas ?” C’est à moi
de créer une émotion vraie et profonde. » Si vous
avez la chance de croiser la route de Makenzy Orcel durant sa résidence à Vincennes, ne
vous fiez pas aux apparences : sous le calme
singulier qu’il dégage se cache une âme à vif,
source d’une rare intensité créative. CB et LM

BIO EXPRESS

18 septembre 1983
Naissance à Port-au-Prince
2007
Premier recueil publié,
La Douleur de l’étreinte (Deschamps)
2010
Premier roman, Les Immortelles
(éditions Mémoire d’encrier 2010,
puis Zulma, 2012)
2017
Mackenzie Orcel est fait
chevalier des Arts et des Lettres
de la République française
4 octobre 2018
Parution de Maître-Minuit (Zulma)
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ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Lors des Journées européennes du patrimoine, Vincennes, ville
d’art et d’histoire, dévoile ses coulisses. Du château à l’hôtel de
ville, du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale, Vincennes
se met en scène. Visites libres ou commentées, chasse au trésor
et reconstitution historique, concerts, spectacles et marché des
créateurs rythmeront ce week-end festif les 15 et 16 septembre.

PATRIMOINE

	LES TRÉSORS DU
PATRIMOINE VINCENNOIS
VUE DES COULISSES

DR

Certains édifices font partie du quotidien
des Vincennois, comme le château, l’église
Saint-Louis ou encore l’hôtel de ville. Ces
monuments inscrits ou classés au titre des
monuments historiques recèlent pourtant
bien des trésors que le public pourra découvrir lors de visites guidées.
Ainsi, l’hôtel de ville, construit sur deux périodes distinctes, à la fin du XIXe siècle et à
l’entre-deux-guerres, conjugue un style à la
fois Renaissance et Art déco. Ces décors intérieurs méritent le détour, on y découvre
des décors peints sur toiles marouflées, des
ferronneries d’art et de superbes mosaïques.
Le samedi à 18 h 30, profitez également du
concert de musique médiévale de l’association La Guirlande, pour découvrir la magnifique salle des Mariages. L’ensemble l’Arbre
de Sovenance y interprétera Pour Dieu, les
femmes et les rois, des pièces vocales et instrumentales du XIIe au XVe siècle.
Visite guidée gratuite (1 h 30), rendez-vous
sur l’esplanade de l’hôtel de ville à 15 h, le
samedi et le dimanche. Visites libres de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Concert salle des Mariages : 15 € /
réduit : 12 € / adhérents : 12 € / moins de
12 ans : entrée gratuite. Informations et
réservations : 07 86 60 57 24.

ART SACRÉ

Classée monument historique en 1996, l’église
Saint-Louis étonne par son architecture byzantine. Novateur et ambitieux dans sa conception
en plan carré, ce bâtiment unit avec harmonie le
béton, la brique et la pierre meulière à l’art décoratif. Parmi ses décors intérieurs, on remarquera le
Chemin de croix d’Henri Marret, la fresque de Maurice Denis, des superbes céramiques de Maurice
Dhomme ou encore les ferronneries d’art de Raymond. Depuis 2016, un nouvel orgue construit
par Denis Lacorre a pris place dans l’édifice. Le
public pourra d’ailleurs assister à un récital gratuit
et ainsi admirer sa musicalité le samedi à 20 h 30,

UNE VIE DE CHÂTEAU

Incontournable édifice, le château de Vincennes
n’a pas finit de nous étonner. Du Moyen Âge à
la Seconde Guerre mondiale, c’est toute l’histoire de France qui défile sous nos yeux, avec
ces visites guidées thématiques proposées par
la Société des amis de Vincennes et le Service
historique de la Défense. Les Journées du patrimoine offrent un accès à des lieux généralement
inaccessibles au public. En passant par la tour
du Bois ou celle du Diable, le public accédera à
la fosse du château où furent exécutés des résistants à la veille de la Libération en août 1944,
mais aussi Louis-Antoine de Bourbon-Condé,
duc d’Enghien, à la suite d’une opération de la
police secrète en 1804. Avec l’association La
Tour, prends garde, vous visiterez chaque recoin
des quatre étages de la tour du Village. Ce lieu,
qui servait de logement au « capitaine » du château, recèle bien des surprises.
Entrée libre au château de 9 h à 19 h.
Visites libres du donjon et de la SainteChapelle de 10 h à 17 h 30. Visites guidées
gratuites sur réservation, le jour même, au
stand de la Société des amis de Vincennes
dans la cour du château.

avec les organistes de Saint-Louis : Anne-Adeline
Lamy et François Mazouër.
22, rue Faÿs. Visites guidées gratuites
(1 h) : Samedi à 10 h 30 et à 15 h 30 et le
dimanche à 16 h. Visites libres : samedi et
dimanche de 9 h à 19 h.

Le château et son histoire du Moyen Âge au
XXe siècle (visite uniquement en extérieur)
Samedi à 10 h, 15 h, 15 h 10, 15 h 20 et
dimanche à 11 h, 11 h 10, 11 h 20, 14 h 30,
14 h 40, 14 h 50, 16 h 30, 16 h 40 et 16 h 50.
Histoire militaire et évolution du château de
Vincennes au XIXe siècle, dimanche à 14 h et
15 h.
1804, l’affaire du duc d’Enghien (accès à la
tour du Bois et stèle commémorative)
Samedi à 10 h 30 et 16 h 30* et dimanche à
10 h 30*, 13 h, 14 h 45*, 16 h 45. Chaussures
de marche conseillées. Les horaires marqués
d’un * comprennent la descente dans les fossés
jusqu’au lieu où fut fusillé le duc d’Enghien.
Août 1944, à la veille de la Libération,
exécution au château de résistants
(accès par la tour du Diable)
Samedi et dimanche à 15 h. Personnes valides,
chaussures de marche conseillées.
Visites commentées de la tour du Village
Samedi et dimanche à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Réservation préalable, le jour même, au stand
de l’association La Tour, prends garde dans la
cour du château.
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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 !

N° 1 à Drouot

Bijoux, argenterie, tableaux, dessins,
art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…
Les estimations sont gratuites et confidentielles.

Les lundis : 17 septembre,
1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2018

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

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

Pub Millon Vincennes info 184x122h Septembre 2018.indd 1

02/07/2018 11:55

ÉVÉNEMENT

©Brooklyn studio

LES SECRETS
DE LA DÉFENSE MILITAIRE

SPECTACLES, ANIMATIONS ET COMMÉMORATIONS

Au château de Vincennes, les animations
se succèdent durant ce week-end. Les plus
jeunes pourront découvrir la Vie des poilus
en 1918 avec la reconstitution dans la cour
d’honneur d’un bivouac militaire. Le dimanche à 14 h et 16 h 30, au pavillon de la
Reine, la pièce de théâtre Le Rat des tranchées,
interprétée par La compagnie des 3 Coups,
nous dévoilera le point de vue d’un rongeur
sur cette Première Guerre mondiale. Devant
le donjon, Robin des bois, les Trois Mousquetaires, Cyrano et Zorro, incarnés par les
associations Les Lames sur Seine et le Cercle
d’escrime de Vincennes, s’affronteront lors de

terribles combats à l’épée. Le groupe de jazz
Musique de l’air fera swinguer les Vincennois
le samedi entre 11 h et 14 h dans la cour du
château, avant que ne débute à 14 h la cérémonie du 173e anniversaire des combats de
Sidi-Brahim dans la cour d’honneur avec le
défilé de la Fédération nationale des amicales
de chasseurs à pied, alpins et mécanisés.
Plusieurs animations seront aussi proposées
sur les stands avec la bibliothèque du SHD
« hors les murs », la Fédération nationale des
amicales de chasseurs (FNAC), la Fédération
française de généalogie et l’association Symboles et Traditions. AN

CHASSE AU TRÉSOR

Cette année, partez pour une incroyable aventure en famille ou entre amis ! Un
nouveau mystère plane sur Vincennes autour de lettres très particulières parvenues
récemment dans des milliers de boîtes aux lettres… mais qui semblent avoir cent ans
et provenir directement du front ! Cette chasse au trésor inédite et gratuite se
déroulera le dimanche de 15 h 30 à 17 h autour de deux parcours : l’un accessible
aux familles de niveau facile, l’autre réservé aux initiés (équipes de 2 à 6 personnes).
Attention cette année, le départ aura lieu devant la tour du Diable dans la cour du
château entre 14 h et 15 h 30, avec un tirage au sort à 17 h 30, devant la mairie.

Lieu chargé d’histoire, le château est aussi un lieu de mémoire militaire. Le Service
historiques de la Défense ouvre exceptionnellement les coulisses de ses archives, situées dans le pavillon du Roi, et présentera
d’étonnants documents de sa bibliothèque.
À noter également, l’exposition Ciel en guerre
évoquant l’histoire de l’aviation et de l’aéronautique militaires. Les professeurs et historiens du SHD animeront des conférences et
signeront des dédicaces le samedi en partenariat avec la librairie Millepages.
Programme complet :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
Les coulisses d’archives, samedi et dimanche
à 11 h à 17 h, départ de la visite toutes les
heures. Inscriptions sur place.
Les documents de la bibliothèque, samedi et
dimanche de 10 h à 18 h.

L’ARTISANAT, UN PATRIMOINE

À Vincennes, les
Journées du patrimoine mettent
également à
l’honneur le
savoir-faire
des artisans
créateurs.
Durant tout
ce week-end, de
10 h à 18 h 30 sur
©Br
oo ly
n stu la 2e Journée
l’esplanade de l’hôtel de kville,
dio
des créateurs réunira une vingtaine d’artisans
dans les domaines les plus variés : bijouterie,
céramique, sérigraphie, reliure, encadrement,
vitrail, mobilier contemporain, maroquinerie… Ils présenteront leurs productions et
partageront ainsi leur savoir-faire auprès des
visiteurs lors de démonstrations.
Programme complet sur : servicehistorique.
sga.defense.gouv.fr/

OFFICE DE
TOURISME

© Thierry Guillaume
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28, avenue de Paris. 01 48 08 13 00 –
tourisme@vincennes.fr
Ouvert le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30, dimanche de 10 h à 18 h.
Points infos :
Le samedi devant l’entrée du château,
avenue de Paris, de 9 h 15 à 18 h.
Le dimanche devant la mairie, place du
Général-Leclerc, de 15 h à 17 h 30.
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À L’ÉCHELLE
DE LA FORÊT

IGN, 8, av. Pasteur à Saint-Mandé
MUSIQUE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

JEUDI 13 SEPTEMBRE
VISITE

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

BALADE VINCENNOISE

À 17 h 30

Place de l’hôtel de ville
et rue de Fontenay

SENIORS

CAFÉ-PHILO :
LE BONHEUR

LES PESTACLES

Cœur de ville, salle des
Académiciens à 14 h 30
© Brooklyn studio

Parc floral, tous les mercredis
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
EXPOSITION

L’AÉRONAUTIQUE
MARITIME ET MILITAIRE
PENDANT LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

Château de Vincennes
EXPOSITION

1914-1918, LE CIEL
EN GUERRE

Château de Vincennes, pavillon du Roi
EXPOSITION

LES CÉRAMIQUES
D’ANNE-MARIE
CASENAZ

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
BIO

5E FÊTE DES SALSIFIS
MIRACULEUX

JEUNESSE

Avenue Georges-Clemenceau de 18 h
à 22 h 30

Stand Espaces jeunes à 15 h

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
CONTES

DÉCOUVREZ LES
ESPACES JEUNES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

LECTURE

Bibliothèque Sud à 10 h 30
et Est à 16 h 30

BÉBÉS LECTEURS

Salle du Bouche-à-Oreille de
la médiathèque à 10 h

QUARTIER

© Thibaut Plaire

GOÛTER LITTÉRAIRE
DES SENIORS

CONCERT

À 14 h 30

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 SEPTEMBRE
PATRIMOINE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Dans divers lieux de la ville

À 12 h 30

DU 20 AU 23 SEPTEMBRE
LITTÉRATURE

FESTIVAL AMERICA

Dans divers lieux de la ville

CASTING « THE VOICE »

Centre Georges-Pompidou à 19 h

AMERICA_320X240.indd 1

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
LECTURE

CROC’ENGLISH !

Place de l’Église de 15 h à 17 h

Salle du Bouche-à-Oreille de
la médiathèque à 10 h

LUNDI 3 SEPTEMBRE
ENSEIGNEMENT

RENTRÉE
DES CLASSES

Salle du Bouche-à-Oreille de
la médiathèque à 10 h

LES COMBLES DE
L’HÔTEL DE VILLE

MUSIQUE

CARTE BLANCHE
AUX ASSOCIATIONS

BÉBÉS LECTEURS

JEUDI 20 SEPTEMBRE
VISITE INSOLITE

Salle des Académiciens à 14 h 30

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
LECTURE

NATURE EN VILLE

/ photographie © Vincent Bourdon

Château de Vincennes

Hôtel de ville, salle des
Mariages à 18 h 30

VISITE

design :

HISTOIRE(S)
DE GRAFFITIS

UN LIVRE, UN MOIS

PAUSE QUARTIER,
PAUSE MUSIQUE

POUR DIEU, LES
DAMES ET LES ROIS

MARDI 11 SEPTEMBRE
SENIORS

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 15 h

Place Diderot de 11 h à 12 h

Espace Sorano

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION

CHASSE AU TRÉSOR

Départ au château de Vincennes
de 14 h à 17 h 30

© Thierry Guillaume

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
EXPOSITION

MARDI 11 ET MERCREDI
12 SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS

CONGRÈS NATIONAL
DES FILS ET DES
FILLES DES MORTS
POUR LA FRANCE

Maison des associations à 10 h

JOURNÉES
DES CRÉATEURS

Esplanade de l’hôtel de
ville de 10 h à 18 h 30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS

CARTE BLANCHE
AUX ASSOCIATIONS

Esplanade de l’hôtel de
ville de 14 h à 17 h

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 SEPTEMBRE
CULTE

FÊTE DE LA PAROISSE

25, avenue de la République
à Fontenay-sous-Bois

11/07/2018 12:12
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REPAS D’AUTOMNE

Rue Gilbert-Clerfayt de 12 h à 19 h
MARDI 25 SEPTEMBRE
VISITE-DÉCOUVERTE

LE BOIS DE VINCENNES
AUJOURD’HUI :
UNE GESTION
COMPLEXE

RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL :
SPÉCIAL FESTIVAL
AMERICA

Espace musique de la
médiathèque à 15 h

LES TOILES DES ENFANTS

L’ENVOLÉE
SAUVAGE

Espace Sorano à 15 h

À 15 h

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
SANTÉ

RÉVEIL MUSCULAIRE !

Esplanade de l’hôtel de ville à 10 h 30
MUSIQUE CLASSIQUE

GALA D’OUVERTURE
DE SAISON

SAMEDI 6 OCTOBRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

JOURNÉE DU
JARDINIER

Esplanade de l’hôtel de
ville, toute la journée

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h
QUARTIER

PAUSE QUARTIER,
PAUSE MUSIQUE

SEPTEMBRE

À VINCENNES

DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 20 OCTOBRE
SENIORS

LA FÊTE DES
SENIORS : BAL
D’INAUGUATION

Hôtel de ville, salle des fêtes à 14 h 30.
MARDI 2 OCTOBRE
CONFÉRENCE

JEUDI 27 SEPTEMBRE
SENIORS

ATELIER ÉNERGIE

Maison des associations
(salle n° 3) à 14 h 30

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
VISITE-DÉCOUVERTE

L’INSTITUT NATIONAL
DU SPORT, DE
L’EXPERTISE ET
DE LA PERFORMANCE
(INSEP)
À 10 h

SPECTACLE

LES TABLIERS
DE CHRISTELLE

Bibliothèque Est à 10 h 30
VISITE

LE TOUR DU BOIS
ET DES 4 LACS

À 14 h

CINÉ-CONCERT

LE CHÂTEAU DE SABLE

ALVAR AALTO (1898-1976)

Auditorium Jean-PierreMiquel à 14 h 30

Salle Robert-Louis à 16 h

Auditorium Jean-PierreMiquel à 17 h
CONCERT

« YES ! » TRIO

Espace Sorano à 20 h 30

Samedi, marché Diderot de 10 h 30
à 12 h 30, dimanche, place de
l’Église de 10 h à 13 h et place de la
Prévoyance de 10 h 30 à 12 h 30

Salle des Académiciens à 16 h 30
CULTURE

SOIRÉE DE LANCEMENT
DE LA NOUVELLE
SAISON : LIBERTÉ !
(AVEC UN POINT
D’EXCLAMATION)
Cœur de ville, auditorium JeanPierre-Miquel à 18 h 30

TOILES DU MARDI

NOUS SOMMES
L’HUMANITÉ (2018)

Espace Sorano à partir de 19 h
DU MARDI 2 AU SAMEDI
13 OCTOBRE
EXPOSITION

LA MAISON ÉCO2NOME

CONFÉRENCE

Salle Robert-Louis à 14 h 30
ÉCOLE DES PARENTS

PAPA, MAMAN,
LAISSEZ-NOUS
TRANQUILLES !

LIVRES ET VOUS

LE DERNIER JOUR PAR
MONSIEUR LUNE

RENCONTREZ VOS ÉLUS

D’ICI ET D’AILLEURS :
L’IDENTITÉ SE
CHOISIT AUTANT
QU’ELLE SE SUBIT

JEUDI 4 OCTOBRE
SENIORS

Bibliothèque Sud à 14 h

CONTE MUSICAL

SAMEDI 6 OCTOBRE ET
DIMANCHE 7 OCTOBRE
DÉMOCRATIE LOCALE

LES SAMEDIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Rue intérieure de Cœur de ville

LECTURE

© Anne-Charlotte Compan

Place de la Prévoyance de 11 h à 12 h

Hôtel de ville, salle des
Mariages à 20 h 30

©Thierry Guillaume

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
QUARTIER

RENDEZ-VOUS

SEPTEMBRE

À VINCENNES

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

EXPOSITION

© SHD

1914-1918, LE CIEL EN GUERRE

À la veille de la Première Guerre mondiale,
développer l’aviation et l’aérostation devient
incontournable et impératif chez tous les
belligérants. En France, tant les militaires de
l’Armée (de terre) que ceux de la Marine nationale cherchent à se doter de moyens adéquats. Ils développent chacun, suivant leurs
besoins, leurs moyens et surtout selon leur
culture des usages, des traditions et des solutions techniques qui leurs sont propres.
L’aéronautique militaire développée par l’Armée (de terre) et l’aéronautique maritime par
la Marine nationale sont souvent étudiées
pour elles-mêmes et séparément.
L’exposition est l’occasion de mettre en perspective ces deux histoires parallèles pour en
distinguer les convergences mais aussi les
particularités de la culture de l’aviateur ou,
devrait-on dire, des cultures des aviateurs.
Château de Vincennes, pavillon du Roi.
Visites guidées gratuites sur inscription.
Renseignements et horaires :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.

EXPOSITION
LES CÉRAMIQUES
D’ANNE-MARIE CASENAZ
Créatrice de céramiques contemporaines,
Anne-Marie Casenaz propose des objets et
sculptures inspirés de l’architecture urbaine,
des céramiques réalisées à partir de formes de
base, simples et épurées, modulaires comme
les cubes et leurs angles parfaits, ou cylindriques pour la conjugaison des lignes droites
et des courbes, plissées aussi ou pliées. « Je
crée des sculptures de forme modulaire qui jouent
sur la construction et la déconstruction », ajoute
l’artiste : c’est qu’au-delà de la forme, de la
force immédiate et élémentaire qui en ressort, il y a précisément des duels et des duos
dans chacune de ses œuvres : la ligne exacte
et parfaite rencontre la rudesse de la texture ;
la ligne tendue affronte la ligne rompue ; l’aspect rudimentaire presque de pierre de l’œuvre
associe la blancheur immaculée ou l’intensité
d’une couleur pure et vive…
Espace Sorano. Entrée libre. Vernissage,
jeudi 6 septembre à 19 h. 01 43 74 73 74.
www.espacesorano.com –

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

ASSOCIATIONS
CARTE BLANCHE
AUX ASSOCIATIONS
Le temps d’une journée, les associations
vincennoises s’emparent des places de la ville
et proposent des démonstrations. Au hasard
des rues, Vincennois et hôtes de passage découvrent la variété de leurs inspirations. L’association Léop’art et les enfants de Léop’art
se produiront de 15 h à 17 h sur la place de
l’Église. Rendez-vous suivant le dimanche
16 septembre de 14 h à 17 h sur l’esplanade
de l’hôtel de ville avec l’association Africa Korazon qui proposera une initiation à la salsa,
au cha-cha et à la rumba.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lectures, comptines et jeux de
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans. Rendezvous également le samedi 8 septembre.
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.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

© Brooklyn studio
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Le grand rendez-vous de la Journée
des associations aura lieu sur l’esplanade de l’hôtel de ville et rue de Fontenay. Tout au long de la journée, de
nombreuses associations tiendront
un stand et présenteront leurs activités sans oublier les démonstrations
sur le podium qui feront l’animation !
Programme du podium (sous réserve de modification) :
10 h : Association Les Fers Play –
10 h 15 : Croix-Rouge française –
10 h 30 : Association DONE (Tombol’Arbre) – 10 h 45 : Association
Les Fers Play – 11 h : Tai YMAA (arts
martiaux et énergétiques chinois) –
11 h 15 : Danse par l’espace Sorano
– 11 h 30 : Le Souﬄe du vent (Les Petits Yogis, conte d’un sage hindou)
– 11 h 45 : ANORAA : présentation
du brevet d’initiation aéronautique
– 12 h : Cercle d’escrime (Les Moustiques) – 12 h 15 : En haut de l’afﬁche (guitare et voix) – 13 h 30 : Shin
Shin No Chowa (aïkido) – 13 h 45 :
La Ki School (arts martiaux, démonstration au sabre) – 14 h : Karaté –
14 h 15 : Rythmique sportive vincennoise – 14 h 30 : Gym V – 14 h 45 :
Société vincennoise de savate et
boxe française – 15 h : Taekwondo – 15 h 15 : Orientaline : danse
orientale – 15 h 30 : Violons & Co –
15 h 45 : Léop’art – 16 h : Vincennes
rock club – 16 h 15 : Africa Korazon
– 16 h 30 : Arts en mouvements –
16 h 45 : Académie des danses et
musiques du monde : fado – 17 h :
Escrime – 17 h 15 : Body karaté –
17 h 30 : Groupe folklorique de l’Amicale de la communauté portugaise.
P_43

La bande annonce de Zille, Zaille, Zouille en vidéo

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 !
Salle des Académiciens à 14 h 30.
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr ou à
l’espace Pierre-Souweine.

MARDI 11 ET
MERCREDI 12 SEPTEMBRE

ASSOCIATIONS
CONGRÈS NATIONAL DES
FILS ET DES FILLES DES
MORTS POUR LA FRANCE
L’association accueille le 84e Congrès de la Fédération nationale des fils et filles des morts pour
la France. L’association convie les associations
patriotiques à les rejoindre avec leurs drapeaux,
le 12 septembre à 10 h à la Maison des associations, pour assister à la séance de clôture qui sera
suivie d’une cérémonie au monument du Combattant vincennois vers 11 h 30.
www.orphelins-de-guerre.fr –
01 43 65 56 55 – 06 76 63 70 24.

JEUDI 13 SEPTEMBRE

VISITE
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.
À 17 h 30 (lieu de rendez-vous transmis
après inscription). 6 € / réduit : 3 €.
Inscriptions à l’Office de tourisme :
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr.

SENIORS
CAFÉ-PHILO : LE BONHEUR
Le bonheur, voilà un thème à aborder de manière conviviale. Un goûter clôture la rencontre.
Salle des Académiciens à 14 h 30.
Réservation au 01 43 98 66 90 –
animationsseniors@vincennes.fr
ou à l’espace Pierre-Souweine.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

BIO
5E FÊTE DES SALSIFIS
MIRACULEUX
L'AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) Les Salsifis miraculeux
fête ses producteurs de 18 h à 22 h 30. Au programme : des produits bio en vente directe du
producteur au consommateur.
Venez aussi pour partager un pique-nique façon
auberge espagnole et profiter des animations musicales avec les amapiens de Vincennes !
Avenue Georges-Clemenceau.
salsifismiraculeux.free.fr
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Sachez que vous pouvez vous faire connaître auprès du service des Relations publiques.
relationspubliques@vincennes.fr

CONCERT
POUR DIEU, LES DAMES
ET LES ROIS
L’association La Guirlande propose ce concert
de musique vocale et instrumentale du XIIe au
XVIe siècle animé par l’ensemble [L’Arbre de Sovenance]. Trois musiciens interprètent sur instruments anciens les pièces vocales et instrumentales composées à la gloire de Dieu, du charme
et de la beauté des dames, de la bravoure et la
magnificence des s ouverains.
Hôtel de ville, salle des Mariages à 18 h 30.
15 € / réduit : 12 € / adhérents : 10 € /
gratuit pour enfants de – de 12 ans.
07 86 60 57 24.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

SENIORS
UN LIVRE, UN MOIS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la chaussette continuent… Au fil des chansons, comptines et jeux
de doigts, les enfants de 2 à 5 ans vont de surprise en surprise et manipulent les marionnettes.
Un spectacle interactif où la musique
sublime l’univers merveilleux de Pipelette.
Bibliothèque Sud à 10 h 30 et Est à 16 h 30.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. 30 min.

QUARTIER
PAUSE QUARTIER,
PAUSE MUSIQUE
Cette parenthèse musicale d’une heure, dans
la plus grande simplicité technique, ouvre ainsi
l’espace public sur le mode des kiosques à musique du XIXe siècle. Rendez-vous place Diderot le samedi 15 septembre de 11 h à 12 h avec
Jazz in Did, rendez-vous suivant le dimanche
30 s eptembre à la même heure, place de la Prévoyance, avec l’association Violons & Co.
Vous faites partie d’une chorale, d’un ensemble
de jazz, vous êtes chanteur de rue à vos heures ?

DR

MARDI 11 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS

Les Clubs loisirs découvertes proposent une nouvelle animation dédiée aux livres. Il s’agit d’en
découvrir un autour d’un goûter. Ce mois-ci, vous
pourrez échanger sur Au petit bonheur la chance !
d’Aurélie Valognes.
Espace Pierre-Souweine à 15 h. Inscription au
01 43 98 67 03 ou au secrétariat des clubs.

VISITE
NATURE EN VILLE
Vincennes compte de nombreux squares et jardins dans ses différents quartiers. Cette balade
commentée et organisée en partenariat avec le
service des Espaces verts de la Ville sera l’occasion d’apprécier des coins de verdure en plein
cœur de la ville et de reconnaître les différentes
essences d’arbres.
À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis
après inscription). 6 € / réduit : 3 €.
Inscriptions à l’Office de tourisme
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr.
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RENDEZ-VOUS
JEUDI 20 SEPTEMBRE

VISITE INSOLITE
LES COMBLES
DE L’HÔTEL DE VILLE
Êtes-vous prêt pour l’expérience ? Laissez-
vous tenter !
Cette visite est contre-indiquée pour les personnes sujettes au vertige ou à mobilité réduite. Prochaine visite le jeudi 4 octobre à
12 h 30.
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.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

QUARTIER

VISITE-DÉCOUVERTE

REPAS D’AUTOMNE
L’association Les Hauts de Vincennes propose de fêter l’arrivée de l’automne autour
de son repas traditionnel de quartier. Chacun prépare les mets de son choix.
Rue Gilbert-Clerfayt de 12 h à 19 h.

MARDI 25 SEPTEMBRE

VISITE-DÉCOUVERTE
LE BOIS DE VINCENNES
AUJOURD’HUI : UNE
GESTION COMPLEXE

LECTURE
CROC’ENGLISH !

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 Joinville »,
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 ; stade aquatique Christine-Caron, 2015) ainsi que de multiples services aux athlètes de haut niveau. Panorama historique et architectural de ce site hors
normes au sein du bois de Vincennes.
À 10 h. 6 € / réduit : 3 €. Réservation
indispensable : 01 48 08 13 00 –
tourisme@vincennes.fr – la présentation
d’une pièce d’identité sera obligatoire pour
pénétrer sur le site.

SPECTACLE
LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Des histoires et des chansons pour s’initier
à l’anglais en s’amusant, pour les enfants de
3 à 6 ans !
Salle du Bouche-à-Oreille de la médiathèque
à 10 h. Réservation à l’Espace jeunesse
ou au 01 43 98 67 51
à partir du 8 septembre. 30 min.

SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

CULTE
FÊTE DE LA PAROISSE
Comme chaque année, la paroisse
Sainte-Marguerite donne rendez-vous aux
Vincennois pour participer à la fête annuelle.
25, avenue de la République
à Fontenay-sous-Bois

La gestion actuelle du bois de Vincennes par
la Ville de Paris, sous tous ses aspects, vous
sera présentée par Vincent Mugnier, forestier, responsable environnement au sein de
la division du bois de Vincennes.
À 15 h. 6 € / réduit : 3 €. Réservation
indispensable : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr.

VISITE
LE TOUR DU BOIS
ET DES 4 LACS

© Office du Tourisme
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Quand un tablier raconte… Un temps pour
entendre, s’émerveiller et partager un moment avec votre enfant de 18 mois à 3 ans,
en écoutant des histoires autrement.
Bibliothèque Est à 10 h 30. Réservation à la
bibliothèque Est ou au 01 43 74 66 43. 30 min.

JEUDI 27 SEPTEMBRE

SENIORS
ATELIER ÉNERGIE
Dans le cadre des animations seniors proposées tout au long de l’année, découvrez l’atelier énergie pour comprendre votre facture
d’électricité et de gaz.
Maison des associations (salle n° 3) à 14 h 30.
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90,
animationsseniors@vincennes.fr ou espace
Pierre-Souweine.

Une invitation originale pour découvrir le
bois et ses 4 lacs. Enfourchez votre vélo et
venez faire le tour du plus grand espace vert
de la capitale ! Suivez le guide et sillonnez les
nombreuses allées ombragées du bois pour
apprendre son histoire et percer ses secrets.
À 14 h (lieu de rendez-vous transmis après
inscription). 6 € / réduit : 3 €. Inscriptions
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 /
tourisme@vincennes.fr – 2 h 30
(prévoir un vélo). Dès 12 ans.

Les bandes annonces de l'Envolée sauvage, du Château de sable et de Nous sommes l'humanité

LECTURE
LIVRES ET VOUS
Vous aimez lire, vous avez envie de rencontrer
d’autres lecteurs du quartier Sud ?…
Venez échanger, partager ou faire découvrir
vos lectures, coups de cœur, coups de gueule
ou livres favoris. Un moment d'échange entre
lecteurs. Chacun peut venir faire découvrir
ses lectures…
Bibliothèque Sud à 14 h. Réservation à la
bibliothèque Sud ou au 01 43 74 16 26.

RENCONTRE
CAFÉ CULTUREL : SPÉCIAL
FESTIVAL AMERICA
L’équipe des médiathèques vous présente ses
coups de cœur. Venez échanger avec nous
autour des livres, disques et films que nous
avons aimés, et apportez vos propres coups
de cœur.
Espace musique de la médiathèque à 15 h.

LES TOILES DES ENFANTS
L’ENVOLÉE SAUVAGE

La Ville, en partenariat avec l’espace Sorano
propose Les Toiles des enfants : 6 séances de
ciné-goûters organisées, le samedi, à partir
de 15 h, en direction des enfants de 3 à
10 ans, accompagnés de leurs parents. Les
films, d’animation ou de fiction, font l’objet
d’une courte présentation en amont de la
projection et sont commentés, à l’issue de
celle-ci, autour d’un goûter offert aux
spectateurs.
En septembre c’est une séance en relation
avec le festival America qui sera proposée
aux enfants de 8 ans. Rendez-vous donc avec
un film américain de Carroll Ballard (1996)
[lire p. 27].
Espace Sorano à 15 h. 5 €.
Renseignements au 01 43 98 67 71. 1 h 50.

CINÉ-CONCERT
LE CHÂTEAU DE SABLE

RENDEZ-VOUS
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DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 20 OCTOBRE

SENIORS
LA FÊTE DES SENIORS :
BAL D’INAUGURATION

Un petit homme de sable, avec l’aide de ses
amis, se construit un château pour se protéger du vent. Mais la tempête ne lui facilite
pas la tâche. Le film de Co Hoedeman est accompagné musicalement par Manu Lokolé
& Stefff Gotkovski, usant d’une grande diversité d’instruments (bongos, maracas, guitare, saxophone, kalimba…).
Salle Robert-Louis à 16 h. Réservation à la
médiathèque à partir du 8 septembre. 45 min.

LES SAMEDIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
D’ICI ET D’AILLEURS :
L’IDENTITÉ SE CHOISIT
AUTANT QU’ELLE SE SUBIT
Portraits croisés de huit artistes russes qui
vivent et travaillent à Paris, depuis dix à
trente ans : Nicolas Dronnikov, Igor Chelkovski, Oscar Rabin, Erik Steinberg, Erik Boulatov, Vladimir Yankilevsky, Anatoli Rabouzine et Mikhail Roginsky.
Après avoir présenté chacun des artistes,
dans son atelier, la réalisatrice, Carole Trebor, les questionne sur leur identité de Russe
à Paris, puis les fait parler de leur vocation,
les filmant au travail ou en train d’expliquer
leurs œuvres. Cette projection aura lieu en
présence de la réalisatrice, actuellement en
résidence à Vincennes.
Salle des Académiciens à 16 h 30.
Entrée libre.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

SANTÉ
AVIS AUX AMATEURS DE
RÉVEIL MUSCULAIRE !
Rendez-vous à 10 h 30 avec Didier De Carlo,
coach sportif diplômé d’État, pour commencer le dimanche du bon pied.
Esplanade de l’hôtel de ville à 10 h 30.
Gratuit.

L’Italie sera au rendez-vous de cette nouvelle
édition de la fête des Seniors qui se déroulera jusqu’au 20 octobre. Cette année, une belle
surprise concoctée par la Ville, en partenariat
avec les commerçants vincennois attend les
seniors: le lancement d'un Pass'seniors, proposant des avantages variés dans les boutiques
de la ville.(Plus d’informations dans notre prochain numéro.)
Pour lancer les festivités, place à la danse !
Rendez-vous donc dans la salle des fêtes de
l’hôtel de ville pour un après-midi rythmé.
Hôtel de ville, salle des fêtes à 14 h 30
Le programme continue la mardi 2 octobre
à 15 h avec une séance de lecture du roman
italien Novecento : Pianiste d’Alessandro Baricco (salle des Académiciens, gratuit).
Qui dit Italie dit masques vénitiens, rendez-vous
le mercredi 3 octobre à 14 h 30 (salle André-
Costes) pour fabriquer le vôtre. Et le bien être est
évidemment toujours au rendez-vous de la fête
des Seniors. Cette année, c’est une initiation à la
méthode Feldenkrais qui est proposée. C’est une
approche corporelle qui utilise le mouvement
afin d’améliorer le bien-être le jeudi 4 octobre
(de 14 h à 15 h : tourner avec aisance ; de 15 h à
16 h : la marche, et de 16 h à 17 h : se mettre debout et s’asseoir, avec force ou légèreté).
Retrouvez la suite des nombreux rendez-vous
de la fête des Seniors dans le prochain numéro
et le programme dans les accueils municipaux.

MARDI 2 OCTOBRE

TOILES DU MARDI
NOUS SOMMES L’HUMANITÉ (2018)
Faire découvrir ou redécouvrir les films rares et
essentiels de l’histoire du cinéma, tel est l’objectif
des Toiles du mardi. Au programme en octobre,
un documentaire français d’Alexandre Dereims.
Quelque part sur notre planète existe un endroit
caché qui est resté isolé du monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où les
premiers humains vivent encore au commencement de l’humanité. Ils s’appellent les Jarawas.
Les Jarawas n’avaient jamais accepté d’être filmés
et ont ouvert leurs portes à Alexandre Dereims
pour la première fois.
Espace Sorano à partir de 19 h. 7 € / réduit :
4 €. Renseignements : 01 43 98 67 71 –
vincennes.fr – espacesorano.com

RENDEZ-VOUS

En savoir plus sur la saison culturelle

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

CULTURE
UNE NOUVELLE SAISON QUI DONNE ENVIE
Éclectisme, qualité, surprise, tels sont les trois mots-clés qui caractérisent le mieux la saison culturelle qui s’ouvre à Vincennes.
Entre musique, danse, théâtre, humour, spectacles jeune public, il y en aura pour tous les goûts !

UNE PROGRAMMATION DE
QUALITÉ OUVERTE À TOUS
« Notre objectif est de faire rimer culture avec plaisir. Au-delà, il y a aussi une volonté d’ouvrir le public
à d’autres productions que celles qu’il a l’habitude
de voir. Avoir su réunir plusieurs têtes d’aﬃche ou
des spectacles qui ont retenu l’attention à Paris ou
ailleurs, c’est aussi une chance pour les Vincennois.
Et ce d’autant que cette programmation variée et
de qualité se veut accessible au plus grand nombre,
grâce à la mise en place de tarifs dédiés comme Pluriel ou l’abonnement Divertissimo », souligne Odile
Séguret, adjointe au maire chargée de la culture.

« En famille », c’est le label de trois spectacles proposés cette année que petits comme grands
sauront apprécier à leur juste valeur.

NOSFERATU

Créé par l’association rennaise Bob Théâtre,
ce théâtre d’objets à faire peur vous plonge en
1838 avec un jeune clerc de notaire, Hutter,
qui quitte sa ville de Viborg pour aller
conclure une vente avec un châtelain des Carpates. Mais chut, on ne vous en dit pas plus
et tant pis si vous frissonnez déjà !
Vendredi 14 décembre et samedi 15 décembre
20 h, auditorium Jean-Pierre-Miquel – 21 € /
réduit : 15 € / Divertissimo et Pluriel : 13 € –
écoliers, collégiens et lycéens : 12 €. À partir
de 8 ans.

IMAGINE-TOI

Molière 2007 de la révélation masculine,
Julien Cottereau incarne un personnage au
physique incertain, mélange d’un Buster Keaton, d’un Pierrot lunaire et d’un Pinocchio qui
aurait grandi trop vite. Un émerveillement !

DEUX MODES D’ACHAT
PRÉFÉRENTIELS SONT À VOTRE
DISPOSITION :

– L’abonnement Divertissimo délivré à titre
gracieux à tout acheteur de 3 spectacles au
minimum (en une seule fois), il offre 40 %
de réduction, en moyenne, par rapport
au tarif plein sur tous les spectacles de la
saison. Disponible en ligne sur vincennes.fr.
– Le tarif Pluriel qui laisse à 13 euros la
place de spectacle pour un minimum de
3 places achetées. Une offre réservée
aux 3 spectacles labellisés « en famille » :
Concerto pour deux clowns, Imagine-toi et
Nosferatu.

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

© AWenger

Les équipes de l’espace Sorano, de Prima La
Musica ! et de l’action culturelle vous convient
à une soirée de présentation de la nouvelle saison vincennoise. Dès 18 h 30, le samedi 29
septembre vous allez découvrir l’ensemble de
la programmation pour l’année à venir et vous
décider pour certains des spectacles proposés.
Un conseil : réservez au plus tôt les soirées qui
vous intéressent. Beaucoup de spectacles affichent complet rapidement. À l’issue de la présentation, vous aurez ainsi le loisir d’acheter vos
places et de bénéficier de tarifs très avantageux
(voir encadré). Dans la foulée, venez assister au
spectacle Liberté ! (avec un point d’exclamation),
de et avec Gauthier Fourcade, mis en scène par
William Mesguich.
Cœur de ville, auditorium Jean-PierreMiquel à 18 h 30. Soirée de lancement sur
réservation uniquement sur vincennes.fr.

DES SPECTACLES À VIVRE EN FAMILLE

© LL DE MARS

ANTICIPEZ VOS RENDEZVOUS CULTURELS !

DR
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Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… mais
les musiciens sont des clowns. Une création
primée au Festival d’Avignon off 2013 et que
l’on doit à la compagnie Les Rois vagabonds,
clowns qui mêlent avec poésie et finesse
mime, acrobaties et musique.
Vendredi 22 février à 20 h, auditorium
Jean-Pierre-Miquel – 21 € / réduit : 15 € /
Divertissimo et Pluriel : 13 €.
À partir de 8 ans.
Vendredi 5 avril 20 h, centre culturel
Georges-Pompidou – 21 € / réduit : 15 € /
Divertissimo et Pluriel : 13 €.
À partir de 6 ans.

En savoir plus sur la saison culturelle

o

Monsieur
Choufleuri restera
chez lui le…

©© LauraDyens

DES STARS À VINCENNES

©© Philippe Hanula

S’immerger dans la Première Guerre mondiale de façon insolite grâce à la pièce Foutue guerre, labellisée et soutenue par la
Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale, voilà ce qu’il vous sera
donné de vivre (gratuitement sur réservation au 01 43 98 65 00 ou vincennes.
fr) le dimanche 18 novembre à 17 h au
centre culturel Georges-Pompidou. Pour
ceux qui ont aimé le livre d’Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles, ne manquez
pas l’adaptation et la mise en scène de
Victoire Berger-Perrin, le jeudi 18 avril à
20 h 30. À moins que vous ne rêviez avec
vos petits bouts, le dimanche 27 janvier
à 17 h, devant le théâtre de papier, Pop Up,
imaginé avec brio par la compagnie Teatro delle Briciole. Que dire aussi d’Awa Ly
dont la présence incroyable fera voyager le
public le samedi 24 novembre à 20 h 30 ?
le dimanche 17 mars, laissez-vous embarquer par la folie créative de Monsieur
Choufleuri restera chez lui le…, un opéra
bouffe composé par Offenbach et mis en
scène ici par la compagnie Yves Coudray.
Enfin, la danse s’invite cette année, le
temps d’une création intitulée Désenchanter (ré enchanter) proposée dans le cadre
de la 20e Biennale de danse du Val-de –
Marne par Sébastien Laurent.

RIRE ENCORE ET TOUJOURS

©© RenaudCorlouer

UN FLORILÈGE
DE BONNES SURPRISES

RENDEZ-VOUS

Parce que la culture, c’est aussi l’art du divertissement, place à deux maîtres du genre :
Bruno Salomone, le vendredi 30 novembre
à 20 h 30 au centre culturel Georges-
Pompidou, pour son one-man-show Euphorique ; Gauthier Fourcade, digne héritier de
Raymond Devos, qui, le samedi 29 septembre avec son spectacle Liberté ! (avec un
point d’exclamation), donnera toute sa raison
d’être à vos zygomatiques.

Juliette, Gaël Faure en première partie, pour
un concert de textes et de voix truculent, Radio Elvis pour savourer le rock à la française,
Arthur H pour sa plume acérée et son esprit
fantasque… Un festival de talents convoqué
pour les Vincennois ! Si on ajoute le duo Tom
Novembre et Christophe Malavoy pour la
pièce Fausse note de Didier Caron, la programmation a de quoi répondre à vos attentes !
Bienvenue dans une saison hautement
culturelle !
EN PRATIQUE
Brochure saison culturelle disponible
dans tous les lieux culturels de
la Ville et sur vincennes.fr.
Abonnnement Divertissimo et places de
spectacle disponibles sur vincennes.fr
ou à l’accueil de l’hôtel de ville.
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

MUSIQUE CLASSIQUE

GALA D’OUVERTURE DE SAISON
La 15e saison des concerts Prima La Musica ! démarre en fanfare. Cette saison encore, Prima la Musica ! a décidé de vous
régaler avec de nombreux concerts d’orchestre interprétés par de grands solistes
et de jeunes très prometteurs, de concerts
de musique de chambre et de récitals. Des
surprises vous attendent, comme un nouveau rendez-vous avec un mini-festival
d’orgue ou ce concert Beethoven où le public sera celui qui choisit les œuvres jouées
par le pianiste. Le programme des concerts
alternera entre des œuvres connues et
moins connues, certaines exubérantes et
d’autres plus intimistes. Car c’est cela la
musique classique : on y trouve toute la palette des émotions humaines.
Si Prima a choisi cette année comme soustitre de la saison Musique classique pour
tous, c’est parce que nous y croyons dur
comme fer ! Car nul besoin de connaître
ou d’avoir une formation musicale quelconque pour se laisser embarquer par
cette musique.

En vous reportant à la page 2 de ce
magazine, vous saurez tout sur les
14 concerts auxquels Prima La Musica !
espère vous accueillir. Découvrez, choisissez et venez partager vous aussi le
bonheur absolu du classique.
Cette année, pour la première fois dans
l’histoire de l’association, la saison commence un dimanche après-midi avec
l’une des chouchous devenue star mondiale du piano : Anna Fedorova.
Cette jeune pianiste ukrainienne brille
à chacun de ses concerts. Même si elle
parcourt le monde entier, Anna n’a pas
oublié sa première scène française (à
Vincennes). C’est donc avec cette immense artiste que s’ouvrira la 15e saison de Prima. Pour ce concert, Anna
Fedorova sera en compagnie de son
partenaire, le violoncelliste allemand
Benedikt Kloeckner. Ensemble, ils interpréteront un extraordinaire programme constitué d’œuvres de Schu-

mann, Chostakovitch et César Franck.
Dans l’acoustique exceptionnelle et le
cadre chaleureux de l’auditorium JeanPierre-Miquel à Cœur de ville, ce concert
de gala s’annonce brillant et fascinant :
une formidable manière de bien commencer la nouvelle saison.
À 17 h 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-duTemple ; et Tabac de la Tourelle
170, avenue de Paris ; primalamusica.fr
(paiement sécurisé Paypal). Réservation :
01 43 98 68 33 ou resa@primalamusica.fr.

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 10 premiers lecteurs de
Vincennes info qui en feront la demande,
valable exclusivement sur réservation par
téléphone au 01 43 98 68 33.

La bande annonce de "Yes !" trio et du Dernier jour par Monsieur Lune

À VINCENNES
MARDI 2 OCTOBRE

CONFÉRENCE
ALVAR AALTO (1898-1976)

SENIORS
CONFÉRENCE
Cette conférence est proposée dans le cadre des
conférences santé dédiées aux seniors tout au
long de l’année. Il est proposé sur cette conférence de prendre soin de soi… autrement.
Salle Robert-Louis à 14 h 30,
entrée gratuite sans inscription.

ÉCOLE DES PARENTS
PAPA, MAMAN LAISSEZ-NOUS
TRANQUILLES !

Amélie Thiénot et Anne-Marie Monier, architectes au CAUE 94, présenteront cet architecte et designer finlandais parmi les plus
célèbres au monde. L’ensemble de ses œuvres
témoigne de sa recherche d’une réelle harmonie entre invention formelle, fonctionnalisme et respect du paysage.
Se différenciant de la tendance des formes
géométriques et des matériaux industriels prônée par certains de ses contemporains, Aalto affectionne les formes courbes
et les matériaux naturels. Ses réalisations
témoignent d’une grande proximité avec
l’homme et la nature.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel
à 14 h 30. 5 € / réduit : 2 €. Réservation :
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr.

DU MARDI 2 AU
SAMEDI 13 OCTOBRE

EXPOSITION
LA MAISON ÉCO2NOME
Cette exposition est proposée dans le cadre
de la fête de l’Énergie par l’Agence locale de
l’énergie et du climat de l’Est parisien MVE.
En France, selon les chiffres officiels, un foyer
émet globalement près de 16,4 tonnes de
CO2 par an pour répondre à ses besoins divers ! Ce qui veut dire que chacun de nous participe au réchauffement climatique, par l’émission directe ou indirecte des gaz à effet de serre.
L’exposition « La Maison éCO2nome » permet
de prendre conscience de ce fait et montre
que nous sommes tous capables de changer
notre comportement pour économiser l’énergie, et ainsi contribuer globalement à lutter
contre le réchauffement climatique.
Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre.

Dès les prémices de l’adolescence, les enfants,
comme les adultes, ont besoin de temps de
réflexion, de jeu et d’intimité. Comment aménager cet espace de liberté en tant que parent ? À partir de quel âge ?…
C’est ce que Caroline Morel, psychologue clinicienne, vous propose d’aborder.
Hôtel de ville, salle des Mariages à 20 h 30.

SAMEDI 6 OCTOBRE

CONTE MUSICAL
LE DERNIER JOUR
PAR MONSIEUR LUNE
Découvrez ce conte musical de Nicolas Pantalacci (Monsieur Lune) et Sébastien Rost dans
le cadre du Festi’Val-de-Marne. Se mêlent sur
scène des illustrations animées projetées sur
grand écran, une bande-son cinématographique ainsi que 5 musiciens chanteurs interprétant en direct les chansons de l’histoire.
L’histoire ? Émile déménage avec ses parents
ce soir ! Il va quitter son école. Le hic, c’est
qu’il est amoureux de sa camarade Louise depuis la maternelle. Ainsi, aidé par son meilleur ami Bagou et Maurice le professeur de
musique, il a prévu de déclarer sa flamme lors
de la dernière heure de cours. C’est alors qu’en
arrivant en classe Émile trouve sur son bureau une mystérieuse boîte, qui va chambouler le déroulement de ce dernier jour.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h. 6 €.
Dès 6 ans. 01 43 98 65 00. 55 min.
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CONCERT
« YES ! » TRIO
Au début des années 1990, Aaron Goldberg,
piano, Omer Avital, contrebasse, Ali Jackson,
batterie, dans la vingtaine, se sont connus à
New York, où ils partageaient la même soif
de jouer le jazz dans la vitalité du swing, de
s’imprégner de son esprit et d’en apprendre
la lettre. Par la suite, chacun s’est affirmé sous
son propre nom, en menant individuellement
de brillantes carrières : le batteur Ali Jackson
au sein du Jazz at Lincoln Center Orchestra
dirigé par Wynton Marsalis ; le contrebassiste Omer Avital à la tête de groupes puisant
une part de leur inspiration dans ses racines
juives ; et le pianiste Aaron Goldberg aussi
brillant en soliste qu’en accompagnateur. À
nouveau réunis sous un nom qui dit oui au
plaisir et à l’excitation de rejouer ensemble,
ils composent un trio dont la reformation fait
événement et s’annonce résolument joyeuse.
Espace Sorano à 20 h 30. 23 € /
réduit : 19 € / adhérent : 16 €. Tarifs
abonnement sur : www.espacesorano.com –
01 43 74 73 74.

SAMEDI 6 OCTOBRE
ET DIMANCHE 7 OCTOBRE

DÉMOCRATIE LOCALE

©Thierry Guillaume

OCTOBRE

JEUDI 4 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Tout au long de l’année, les 14 élus
de quartier sont les interlocuteurs
des Vincennois qui peuvent leur faire
part de leurs remarques ou de leurs attentes. Pour faciliter les échanges, des
rendez-vous sous la forme de stands
« Les élus à votre rencontre » sont proposés régulièrement. À noter dès maintenant, prochains rendez-vous samedi 6 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 sur
le marché Diderot, dimanche 7 octobre de 10 h à 13 h sur la place de
l’Église à l’occasion du marché rue de
Fontenay et place de la Prévoyance
de 10 h 30 à 12 h 30, face au marché
de Saint-Mandé.
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LIRE / ÉCOUTER

ÉLOGE DE
LA FOLIE 68

MOI, MA VIE, MA
MÈRE EN TEXTOS

D’ANNE-MARIE
DROUIN-HANS

DE NATHALIE RICHÉ
ET ROSALIE MELIN

Éd. L’Harmattan, 140 p.,
15,50 €
Les événements de Mai 68 ont
marqué sa génération. À 70 ans,
la Vincennoise Anne-Marie
Drouin-Hans revient sur ce vent
de folie qui a bouleversé notre
société et qu’elle a vécu comme
une aventure étourdissante et
incroyable. Pour évoquer ce vécu,
elle adresse une lettre à son cher
Érasme, dont l’Éloge de la folie
sert de fil conducteur, établissant ainsi un pont entre la Renaissance et aujourd’hui. Alors
que beaucoup veulent en finir
avec 68, elle affirme au contraire
que certaines de ces idées anciennes sont aussi fraîches et
dynamisantes que lors de leur
prime jeunesse. Faut-il donc en
finir avec l’imagination, la solidarité, l’audace ? « La folie n’est-elle
pas un des visages de la sagesse ? »
Le lecteur chemine avec plaisir
dans ses souvenirs, ses idées, ses
espoirs. Posant un regard subjectif, mais aussi critique, sur cette
époque, elle évoque ce champ des
possibles ouvert par cette génération. Mai 68, tout comme Janus, a deux visages, le meilleur
pouvant aussi engendrer le pire.
Mais l’auteur, philosophe de
l’éducation, aujourd’hui à la retraite, conserve toujours son optimisme, encourageant chacun de
nous à conserver précieusement
ce grain de folie.

Éd. Albin Michel, 222 p.,
10,90 €
Contrairement à certaines idées
reçues, les adolescents lisent
beaucoup… de SMS. Ce roman
destiné aux jeunes, à partir de
11 ans, devrait donc les séduire.
Nathalie Riché, journaliste en littérature jeunesse et éditrice, et
sa fille Rosalie, élève de 3e, nous
livrent un récit des plus modernes
rédigés en textos. Ensemble, elles
racontent le quotidien d’une mère
et d’une fille. Flora a 13 ans et vit
presque seule… Sa mère Nathalie
passe sa vie en voyage d’affaires,
son frère est à l’autre bout du
monde et le père est aux abonnés
absents depuis sa naissance. Pour
garder le contact, elles s’envoient
chaque jour des SMS. Jusqu’au
jour où Flora est invitée par sa
grand-mère à découvrir New York
et sa cousine Tessy. Mais cette
rencontre risque bien de révéler un secret de famille, jusqu’ici
bien gardé par les adultes. Une
histoire pleine de tendresse qui
devrait toucher les adolescents
et faire sourire les mamans. Les
auteurs n’en sont pas à leur premier essai, puisqu’elles ont déjà
coécrit un conte animé : Nina et
l’Armoire magique (éd. Milan, Toboclic, 2013).

ARIANE, MA MÈRE,
DE QUELLES
AMOURS BLESSÉE…
D’ANNE-MARIE
DROUIN-HANS
Éd. L’Harmattan, 201 p.,
20 €
Alors que les jours s’égrènent
tranquillement dans sa maison
de retraite Les Jonquilles, Ariane
est invitée au repas des anciens
dans son village. Sa fille Églantine l’accompagne et remarque le
trouble de sa mère qui dévore des
yeux un homme placé à quelques
tables plus loin. Le passé ressurgit et avec lui toute une part de
mystère… Une double enquête
commence alors. Qui est cet Armand qui avait fait chavirer le
cœur de sa mère ? Et que cache
Violette, cette aide-soignante
bien trop gentille pour être honnête ? Mère et fille remuent un
passé douloureux où les émotions sont encore vives. De Pondichéry à l’Australie, les secrets
de famille se délient. Ce second
roman, de la Vincennoise AnneMarie Drouin-Han, philosophe
de l’éducation, aujourd’hui à la
retraite, dresse le portrait d’une
vieille femme attachante, dont le
passé reste à jamais sensible. Le
lecteur se laisse entraîner avec
plaisir dans cette fiction pleine
de rebondissements.

CD

ZÉNAÏDE,
BRÉSILIENNE
AMOUREUSE
DE PARIS
PAROLES ET
MUSIQUE PHILIPPE
LIGER ET ZÉNAÏDE
BOTTINI
17,50 € (port inclus)
Cette chanteuse brésilienne,
« qui adore chanter le blues et danser la samba », est tombée amoureuse de la France ! Mais c’est
à un coup de foudre artistique
et vincennois que nous devons
cet album. Vivant à São Paulo la
majeure partie de l’année, cette
compositrice et interprète a rencontré l’auteur vincennois Philippe Liger, au cours de l’un de
ses voyages au Brésil dans les années 2000. Depuis, ils ont décidé de travailler ensemble et nous
livrent aujourd’hui cet album de
12 titres en français. Rendant
hommage à la France avec Le
Dernier Bal et Entre deux, Zénaïde
salue également avec élégance les
artistes qu’elle admire : Barbara
et Maria Callas.
Commande CD : ligerphilippe@
orange.fr.

ASSOCIATIONS
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SORANO
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ATELIERS DE SORANO
ZOOM SUR
QUELQUES ATELIERS
QI GONG
Marie Suy, enseignante de qi gong, invite un
maître expert du centre médical de qi gong de
Beidaihe en Chine à venir vous transmettre
une pratique profonde et authentique de qi
gong thérapeutique pour nourrir l’énergie
interne : nei yang gong.
Ce travail énergétique facile à apprendre et à
pratiquer offre des bénéfices thérapeutiques
réels. Tout public, de débutants à confirmés.
Espace Sorano, jeudi 4 octobre de 14 h à
17 h. Informations : 06 62 60 57 75.
www.qigong-harmonie.com

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL

Vous voulez apprendre à danser ? Découvrez les
danses africaines et afro-brésiliennes, le
 imanche 9 septembre de 14 h 30 à 16 h 30. Bed
soin de bouger ou de vous relaxer ? Inscrivez-
vous aux cours de tai-chi-chuan, de relaxation,
d’assouplissement ou d’abdos-fessiers-fitness.
Vous souhaitez créer de vos mains ? Les cours de
coupe-couture, réfection de sièges et d’encadrement vous attendent. Vous ne manquez pas
d’inspiration ? N’attendez plus pour découvrir
l’aquarelle et les arts plastiques, les créations plastiques et les arts créatifs, la peinture et le dessin
ou encore les sorties dessin au musée…
Retrouvez toutes ces activités et leurs animateurs
lors de la Journée des associations le samedi
8 septembre. Tous les ateliers de Sorano reprennent la semaine du 10 septembre.
Pour les cours qui ne seront pas encore complets, vous aurez la possibilité de faire un cours
d’essai gratuit.
www.espacesorano.com
01 43 74 73 74

Votre enfant de 0 à 3 ans est gardé à la maison et vous souhaitez qu’il se socialise avec
d’autres enfants autour de la musique ? Les
ateliers d’éveil musical sensoriel sont faits
pour vous !
Cette rencontre hebdomadaire favorise la
socialisation de l’enfant dans un environnement bienveillant et convivial. Il se sentira
en sécurité avec son accompagnateur (parent,
grand-parent, assistante maternelle…) et rencontrera toutes les semaines les mêmes camarades pour partager ce moment musical !
Ateliers découverte sans engagement les
premières semaines du mois de septembre.
Espace Sorano, mercredi à 9 h 30 et
10 h 30 et vendredi à 9 h 30, 10 h 30 et
18 h 15. Places disponibles et réservations en
ligne sur www.123framboises.fr.
Association 1, 2, 3… framboises !
Élisabeth Esclattier : 06 67 96 36 35.

HISTOIRE DE L’ART
Le programme portera d’abord sur les
arts en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Les participants découvriront les intérieurs, habituellement fermés au public,
des hôtels du Marais, du Faubourg-Saint-
Germain, des appartements privés de Versailles. À partir de janvier, ce sera l’art roman et ses diverses expressions dans les
régions qui sera étudié : Bourgogne, Provence, Auvergne, etc. En complément de
ces conférences, des introductions aux
grandes expositions et des visites de musées seront également proposées.
Les cours sont destinés à tous, aucune
connaissance préalable n’est nécessaire,
ils sont conçus pour vous faire partager
la passion de l’art. Ils sont dispensés par
Florence Quainon, diplômée d’études
supérieures de l’école du Louvre et de la
Sorbonne.
Les lundis, une fois tous les 15 jours,
de 14 h 30 à 16 h et de 20 h 30 à 22 h.
Réunion d’information et inscriptions le
lundi 10 septembre à 14 h 30 et 20 h 30.
Programme détaillé à Sorano – 01 43 74 73 74.
Abonnement à l’année ou régler à chaque
conférence.

DANSE DES POUSSINS
L’Association générale des familles propose
aux enfants de 3,5 ans à 5,5 ans un cours
de danse. Il s’agit de la danse des poussins
dont les cours ont lieu les lundis, mardis et
mercredis.
Espace Sorano. Informations au
01 43 98 67 63.
familleservices@orange.fr.

SOLIDARITÉ
AVIS DE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association Pauses recrute des bénévoles pour aider de jeunes adultes maliens à parler, lire et écrire le français,
au sein de leur foyer, rue des Trois-
Territoires à Vincennes.

Contact : Marie-Madeleine Albert,
06 62 50 42 25,
mmad46@yahoo.com.

ASSOCIATIONS

JUMELAGE COURONNÉ
DE SUCCÈS
Cette année, le Cercle d’escrime de Vincennes
s’est déplacé à Castrop-Rauxel (Allemagne)
dans le cadre de son jumelage annuel qui
dure depuis plus de cinquante ans.
Les jeunes ont été brillants : Merlin Pezy,
10 ans, Sacha Cholvy et Margot Brunet,
12 ans, ont remporté leurs assauts tant au
fleuret qu’à l’épée. Cela avec une mention
particulière pour Margot qui a remplacé au
pied levé et avec brio une fleurettiste adulte
absente.
Après des assauts acharnés aux trois armes,
le challenge Jonny-Völlmeyer a été remporté
par les Vincennois d’une touche.

PLUIE DE MÉDAILLES
POUR LE CEV

YOGA

INFORMATIQUE

LA ZEN ATTITUDE
AU PROGRAMME

APPRENEZ L’INFORMATIQUE
AVEC MICRONET

© Adobestock

ESCRIME

L’association Yoga, l’expérience du souﬄe
propose deux cours collectifs de hatha yoga.
Le yoga enseigne une présence à soi permettant de s’aligner, de se centrer, d’avoir une
posture juste du corps et un mental apaisé.
Lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h à la Maison
des associations et au Conservatoire.
06 20 04 12 08
charlotte.abecassis@gmail.com
www.hathayogavincennes.wordpress.com

BODY KARATÉ

© CEV

o

DÉMONSTRATION

Maître Guillaume Galvez
entouré de Cédric Rouger (à gauche)
et Alexandre Lacaze (à droite).

Cédric Rouger est médaillé d’or. Il est champion de France senior au sabre en N3.
Alexandre Lacaze est 19e au championnat de
France M15 au sabre. Il est 14e au classement
de la Fédération française d’escrime. Les vétérans sont quant à eux champions de la
ligue de Créteil : Éric Frémont au sabre,
Jean-François Marguerie à l’épée et Virginie
Sebbane au fleuret.
Le succès est aussi au rendez-vous par équipe
pour les sabreurs du club ! L’équipe Créteil
1, composée de Victor Marin-Courbe (Charenton), Alexandre Lacaze (Vincennes),
Alexandre Lefort (Maisons-Alfort) et Dorian Chevalerias (Charenton, remplaçant),
est vice-championne de France M15 en N1.
Elle est médaillée d’argent.
L’équipe de filles, composée d’Albane Simon,
Camille Frutel et Audrey Liard, remporte également la médaille d’argent aux championnats de France universitaires.
Chez les vétérans, Zsofia Rozgonyi se classe
3e par équipe aux championnats de France,
et décroche donc une belle médaille de
bronze.

L’association Karaté Vincennes proposait une
démonstration de karaté et body karaté en
juin dernier. Une trentaine d’adhérents se
sont ainsi prêtés au jeu.
Vous l’avez manquée ? Pas de panique, l’association sera présente à la Journée des associations le samedi 8 septembre.
karatevincennes.com
contact@karatevincennes.com

Depuis 1983, Micronet permet à ses adhérents de s’initier à l’informatique, d’approfondir leurs connaissances (ou de les actualiser) sur
Windows 10, Linux ou Apple, de se former à la
bureautique ou au traitement de l’image (photos, montages vidéo) et de bénéficier des nouveautés du club.
Le club propose également des ateliers ponctuels
sur des thèmes variés (imprimante 3D, maîtriser
son appareil photo, Windows 10, perfectionnement Word et Excel, docteur PC, etc.).
Les jeunes de 8 à 12 ans sont conviés à l’atelier
Au club informatique Micronet, j’imagine, je crée, je
code, j’imprime en 3D le samedi de 14 h 30 à 17 h.
Nouveauté de cette rentrée : formation d’animateurs bénévoles à l’utilisation de NVDA pour
malvoyants et non-voyants et soirée langages de
programmation.
clubmicronet@gmail.com – 01 41 93 92 73

DÉCOUVERTE
LA MÉTHODE FELDENKRAIS
L’association Notre corps cet inconnu propose de poursuivre la découverte de la méthode Feldenkrais sous forme de stages. Ouverte à tous, quels que soient votre âge et
votre forme physique, cette méthode permet
de devenir plus conscient de vos habitudes
de mouvements et d’en découvrir d’autres.
Tout en douceur et par de petits mouvements, vous retrouverez souplesse, détente,
et délierez vos tensions. Prochains stages
dimanche 30 septembre de 12 h à 14 h, samedi 6 octobre de 15 h à 17 h et dimanche
28 octobre 12 h à 14 h.
Inscriptions : 07 82 72 21 73
ou odilencci@gmail.com

ATELIER VOCAL
CHANTER COMME
ON RESPIRE
L’association Monomotapa propose un atelier
vocal intitulé Chanter comme on respire, animé
par Isabelle Bal, professeur de chant, coach
vocal. Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui aiment chanter. Son objectif ? Réguler son énergie, gérer son souﬄe… à partir
d’exercices posturaux, vocaux et respiratoires,
d’interprétation ou encore d’improvisation.
Les mardi et mercredi de 20 h 30 à 22 h 30.
170 €/trimestre. isabellebal@free.fr –
06 87 08 12 51.
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DANSE
COURS DE DANSE
CLASSIQUE

L’association Étoile vincennoise propose des
cours pour les enfants dès 4 ans aux adultes
débutants à intermédiaires/confirmés. Le
professeur Samuel Bioulaygues est titulaire
du diplôme d’État et ancien danseur chez
Maurice Béjart. La pédagogie dispensée suit
le schéma d’apprentissage du ministère de
la Culture.
L’éveil à la danse pour les plus jeunes est ludique et basé sur le travail de l’espace et la
découverte des dynamiques rythmiques. Des
cours d’initiation sont proposés dès 6 ans
et des cours de technique de base à partir
8-9 ans.
Un cours adulte débutant est proposé afin
d’acquérir du maintien et délier la chaîne
musculaire dorsale tout en appréciant la dimension artistique de l’activité, et un autre
est proposé aux adultes confirmés mettant
en avant les enjeux techniques et stylistiques
de la danse classique.
Les mardi et mercredi à la Maison des
associations à partir de 16 h 45 et à l’espace
City Zen à l’entrée du Parc ﬂoral le samedi à
10 h. Samuel Bioulaygues : 06 30 78 49 01 –
www.etoilevincennoise.com.

CHANT
NOUVELLE ASSOCIATION
DE GOSPEL
L'association Chœur Gospel de Vincennes
dirigé par Élisabeth Baile recrute des choristes Soprano, alto, ténor et basse. Les répétitions se déroulent deux lundis par mois
hors vacances scolaires et évolueront dans un
répertoire du type Stand by me, Lean on Me,
you raised me up, Let it be… Les adhérents
se produiront bien sûr en concert.
choeurgospelvincennes@gmail.com –
Elisabeth Baile 06 85 23 07 47. 200 € /
année.

SERVICES
AIDE À DOMICILE
ET GARDE D’ENFANTS
L’association Famille Services Vincennes a
pour objectif de répondre aux besoins des
personnes ou des familles en recherche d’une
aide à domicile ou d’une garde d’enfants. Munie de l’agrément qualité et fonctionnant en
mode « mandataire et prestataire », l’association propose du personnel expérimenté
et qualifié.
Déclaration par le biais du chèque emploi
services (CESU ou PAJE). Réduction d’impôts égale à 50 % des dépenses engagées en
fonction de la loi en vigueur.
Espace Pierre-Souweine – 70, rue
de Fontenay. Renseignements :
01 43 98 67 63 ou 68 04
familleservices@orange.fr.

THÉÂTRE
LE THÉÂTRE POUR TOUS

L’association Le Jardin fleuri propose des
cours de théâtre pour les enfants (à partir de
4 ans), les préadolescents, les adolescents et
les adultes dans un climat de confiance et de
bonne humeur.
Les cours variés et ludiques débutent avec
un échauffement technique et des exercices
sur les émotions, le corps, l’espace, l’écoute,
les objectifs, la concentration, la création des
personnages, les improvisations… Le rire est
toujours au rendez-vous et les progrès sont
très rapides…
Un spectacle de fin d’année a lieu chaque
année. Rendez-vous lors de la Journée des
associations le 8 septembre.
http://www.lejardinﬂeuri.com – page
Facebook https ://www.facebook.com/
Coursdetheatrelejardinﬂeuri
01 41 93 75 59 ou 06 51 83 87 57.

TAEKWONDO
DE BELLES MÉDAILLES AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les sportifs du Taekwondo Vincennes ont
encore brillé lors du championnat de France
poumsé à Bron. Bravo à Pierre-Malo Tranchant, champion de France junior individuel ;
Jacques-Kevin Tea, médaille de bronze junior
individuel ; Clara Veal Phan, 4e en – de 30 ans
individuel, 3e en paire et championne de
France en équipe féminine – de 30 ans ; Calysta Dahlquist, vice-championne de France
en paire cadette ; Salim Hafdi et Sofiane
Ouadda, champions de France équipe masculine – de 30 ans.
Pierre-Malo et Clara intègrent l’équipe de
France pour la saison prochaine et participeront aux sélections pour participer au championnat du monde en novembre à Taïwan.
Félicitations également aux 4 nouvelles ceintures noires, Laurent Charvin, Mathilde Vuillemin, Hamidou Diaw, Calysta Dahlquist,
ainsi qu’à Daniel Baudras pour sa ceinture
noire 3e dan.

BRIDGE
LE TRÈFLE VINCENNOIS
VOUS INVITE
À LES DÉCOUVRIR
La saison s’est terminée en beauté avec le
Trophée de la ville et le club redémarre le
lundi 3 septembre, par un tournoi spécial
sans droit de table, à l’espace Sorano.
Rendez-vous également le samedi 8 septembre à la Journée des associations, où
vous pourrez rencontrer des adhérents et
gestionnaires du club et, pourquoi pas, tester votre niveau. L’école de bridge reprendra
les cours fin septembre.
bridge.treﬂe@free.fr

ASSOCIATIONS

SCOLARITÉ
SOUTIEN SCOLAIRE ET
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

3 QUESTIONS À

NATHALIE DAGNET, PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE LAPLA’JH
Que propose votre association ?
Tous les vendredis, nous accueillons des
personnes atteintes d’un handicap (physique ou mental) au Dôme de Vincennes,
mais aussi à Paris (XIXe) et dans quatre
autres communes d’Île-de-France. Nous
leurs proposons des activités ludiques
(Aquagym, aquarunning, renforcement
musculaire, jeux collectifs, nage, etc.)
afin de favoriser leur bien-être. Il s’agit
d’un véritable accompagnement, puisque
nous les aidons pour se changer et proposons un suivi individualisé selon leurs
besoins, leur niveau. Pour cela, nous
avons des professionnels diplômés en
activités physiques adaptées (APA), un
maître-nageur ainsi que des étudiants
de STAPS qui effectuent avec nous neuf
mois de stages pratiques. Nos bénéficiaires sont donc très encadrés.
Quels bénéﬁces apporte cette
pratique ?
Il y a bien sûr tous les bienfaits de la pratique sportive, avec une baisse des douleurs
physiques, une plus grande aisance corporelle. L’eau masse et porte le corps, favo-

rise des mouvements qui peuvent être très
diﬃciles hors de l’eau. C’est aussi prendre
du plaisir à jouer, à rencontrer d’autres
personnes, à apprivoiser son corps, à se
relaxer. C’est pourquoi nous avons aussi
des séances pour des personnels malades,
des seniors mais pas uniquement. Cela peut
venir en complément d’une rééducation à
la sortie d’hôpital ou aider dans certaines
pathologies spécifiques.
Votre association a été déclarée d’intérêt
général ?
Oui, tout à fait, c’est important pour
pouvoir pérenniser nos activités. Cette
reconnaissance permet de défiscaliser
66 % du montant versé à notre association. Nous avons aujourd’hui 80 bénéficiaires, âgés de 7 à 90 ans, dont une quinzaine de Vincennois. Et hélas une longue
liste d’attente. Nous recherchons donc
aujourd’hui des mécènes ou des dons
privés afin de pouvoir recruter des professionnels et continuer à accueillir, dans
les meilleures conditions, encore plus de
personnes. Propos recueillis par Armelle Nébilon
Plus d’infos : www.laplajh.com

L’association Saint-Vincent-de-Paul propose du
soutien scolaire pour les enfants en primaire :
– les lundis et jeudis de 17 h à 18 h à l’espace
Sorano ;
– les lundis, mardis et jeudis de 17 h à 18 h au
32, rue Céline-Robert.
Les enfants sont entourés de bénévoles qui les
aident et particulièrement dans les matières où
ils rencontrent des difficultés.
Inscriptions mercredi 26 septembre de 14 h
à 18 h – 32, rue Céline-Robert (dans la cour
au fond à gauche) et à la cafétéria de l’espace
Sorano. Reprise du soutien scolaire le lundi
1er octobre.
Une aide aux devoirs est aussi proposée pour
les collégiens au 32, rue Céline-Robert.
Inscriptions mercredi 26 septembre de 14 h 30 à
18 h. Tél. : 01 49 57 06 34 à partir du 1er octobre.
L’association recherche également des bénévoles.
Contact : 01 43 28 29 77 (paroisse SaintLouis de Vincennes) et 01 43 28 60 69 ou
06 73 24 52 38 (espace Sorano).

CYCLISME
MONTRER LE MAILLOT...

... C’est ce que s’acharnent à faire les adhérents du Vélo Club de Vincennes. En effet,
chaque semaine, l’association accède à l’une
des trois marches du podium ou se classe
dans les dix premières places.
C’est encore le cas de Stéphanie Gros qui termine à la première marche du podium pour
devenir championne du régional UFOLEP
2018… De bon augure pour les autres championnats !
veloclubvinc@gmail.com
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PERMANENCES SOCIALES ET JURIDIQUES
– SOLIHA : Permanences les lundi
et vendredi de 14 h à 17 h sans
rendez-vous.
Espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay – accueil
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS

Tout au long de l’année, de nombreuses permanences juridiques et sociales sont proposées aux
Vincennois afin de les renseigner et les aider sur des questions diverses.

EN MAIRIE
– Centre d’information féminin et familial : informations dans les domaines
juridique, professionnel, social et pratique, permettant
de s’orienter vers les organismes compétents et les
permanences de spécialistes.
Permanences le lundi de 9 h à
12 h, sans rendez-vous.
– Avocats : chaque mardi de 18 h
à 20 h sur rendez-vous, sauf pendant les vacances scolaires.
– E xperts comptables : les
3es jeudis du mois, de 17 h à 19 h
sur rendez-vous, sauf pendant les
vacances scolaires.
– Notaire : les 1ers et 3es jeudis du
mois de 18 h à 19 h sur rendez-
vous, sauf pendant les vacances
scolaires.
– Écrivain public : le mardi de
13 h 30 à 16 h et samedi de
9 h 30 à 12 h sur rendez-vous.
– Conciliateur : Le conciliateur
s’efforce, en dehors de toute
procédure judiciaire, de vous
accompagner dans la recherche
du règlement amiable d’un désaccord avec un tiers. Permanence les 1ers et le 3es vendredis
du mois de 14 h à 15 h 30 sur
rendez-vous.
Les rendez-vous sont à prendre
au 01 43 98 65 00.

À L’ESPACE PIERRESOUWEINE
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– Prévention des expulsions :
en partenariat avec l’association
Solidarité Prévention Expulsion,
ces permanences accompagnent
gratuitement les ménages en
situation d’impayé de loyers. Le
lundi de 14 h à 16 h 30, sur
rendez-vous au 07 82 10 47 96.
– Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France : Les
travailleurs sociaux de CRAMIF accompagnent les personnes en situation d’invalidité liée essentiellement à
des risques professionnels
ou en accident du travail.
Ils orientent vers les dispositifs du handicap (dossier
de MDPH, appareillage…).
Permanences les mardis de 9 h
à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à
16 h sur rendez-vous pris au
01 58 73 09 28.

– Assurance maladie : permanences le vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 45 sur rendez-vous au
36 46.
– Crésus : Le CCAS, en partenariat avec l’association Crésus
Île-de-France, propose une permanence d’information et de
conseil sur la gestion budgétaire à destination des Vincennois. Permanences le 1er mardi
du mois de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30 puis les 2es et
4es mardis, de 9 h 30 à 12 h 30,
elle est accessible sur rendez-vous
au 01 43 98 66 95 ou directement au 70, rue de Fontenay.
– France Alzheimer : Permanences les 2es et 4es mercredis du
mois de 15 h à 17 h sur rendez-
vous au 01 48 75 42 47.
– Association Espoir et vie avec
le cancer du sein : Permanences
les 2es et 4es mercredis du mois
de 14 h 30 à 16 h 30 sans rendez-vous, soit les 12 et 26 septembre.
– A PF France Handicap :
Les 1ers mercredis du mois de
14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous au 01 43 98 66 95.
– CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) :
Permanences le jeudi de 9 h
à 12 h sur rendez-vous au
07 85 34 43 47 – vincennes@
clcv.org.

– A ssociation Actions pour
Asperger : Cette association de parents et de grands-
parents bénévoles, créée en
février 2012, agit pour permettre l’autonomie et l’intégration des personnes Asperger dans la société afin
qu’elles puissent devenir
autonomes : accès à l’éducation en classe ordinaire,
accès à l’enseignement universitaire sur le modèle de
ce qui existe dans les pays
anglo-saxons, accès au travail (service À l’emploi autisme Asperger), accès aux
prises en charge adaptées.
Permanences les 1ers mercredis du mois de 19 h à 21 h sans
rendez-vous.

URBANISME
CONSEILS AUX
PROPRIÉTAIRES
Dans le cadre notamment de
l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine bâti
créée à Vincennes, des professionnels du Conseil d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne
apportent gratuitement leurs
conseils aux propriétaires sur
les travaux à réaliser et les informent sur les aides financières accordées. Ces permanences auront lieu sur rendez-vous les
jeudis 13 et 27 septembre de
14 h à 18 h au sein du service de
l’Urbanisme.
Centre administratif
5, rue Eugène-Renaud.
Tél. : 01 43 98 66 70 ou 69.

PRATIQUE

BLOC-NOTES

ENFANCE
QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE

© ville de Vincennes
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ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions
d’attribution des places en
crèche sont publiques. La
prochaine commission aura
lieu les mercredi 5 septembre
à14 h, salle des Académiciens
à Cœur de ville.

Par ailleurs, un point info
petite enfance est organisé pour présenter aux familles les modes d’accueil
à Vincennes le lundi 1er octobre à 19 h, salle des fêtes
de l’hôtel de ville.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Le point d’accueil enfants-
p a re n t s ( c rè c h e Fe r nande-Sarrazin, 70 rue de
Fontenay) accueille un samedi matin par mois, anonymement, sans inscription, des enfants de moins
de 4 ans accompagnés d’un
adulte. Une psychologue et
une éducatrice de jeunes en-
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fants sont présentes pour
soutenir les parents dans
leur rôle et leur permettre
d’échanger afin de trouver des réponses aux questions de la vie de tous les
jours, pendant que les enfants sont occupés. Prochain
rendez-vous le samedi 15 septembre de 10 h à 12 h 30.

Le quotient familial doit être calculé chaque année entre les
mois de septembre et décembre pour une application à
compter du 1er janvier de l’année
suivante : à défaut de calcul, le
tarif maximum est appliqué sans
rétroactivité. Il est obtenu en divisant la somme des revenus
moyens mensuels de la famille*
par le nombre de parts fiscales.
De même, en matière de petite
enfance, pour les enfants fréquentant les haltes-jeux, le calcul
du taux horaire 2019 doit être
effectué entre septembre et dé-

cembre pour une application le
1er janvier.
Ces démarches peuvent être
effectuées en ligne via votre
compte citoyen sur vincennes.fr,
directement à l’accueil de l’hôtel
de ville ou par correspondance
(Mairie de Vincennes – BP 123 –
94304 Vincennes cedex). Les documents à fournir sont les suivants : avis d’imposition 201 sur
les revenus 2017, notification
des droits et paiements de la
CAF, et, en cas de changement
de situation au cours de l’année 2018, le livret de famille ou
l’acte de naissance du dernier-né,
le jugement précisant la qualité
du responsable légal de l’enfant,
les allocations de perte d’emploi.
Le quotient familial est également appliqué aux études
scolaires.
Consultez également les
guides Enfance – Jeunesse et
le guide Modes d’accueil, mode
d’emploi 2018-2019, ainsi que
le site vincennes.fr, rubrique
« Famille ».
* Revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éventuelles allocations familiales et déduction faite des pensions alimentaires versées.

VACANCES
ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !

Les contrats d’accueil en
crèche, au titre de l’année
2019, doivent être renouvelés à partir du 17 septembre
et jusqu’au 15 décembre au
plus tard (date impérative).
Cette démarche s’effectue
en ligne avec votre compte
citoyen : www.vincennes.fr/
démarches en ligne rubrique
petite-enfance/renouvellement de contrat.

Attention, conformément
au règlement intérieur, en
cas d’absence totale ou partielle des justificatifs demandés, le contrat pourra
être soit renouvelé pour le
seul mois de janvier – puis
l’accueil de l’enfant sera
rompu –, soit renouvelé sur
la base des précédents horaires pour toute la durée
du contrat.
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CONTRATS D’ACCUEIL EN CRÈCHE :
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT !

Afin de pouvoir respecter les règles
de sécurité et d’encadrement auxquelles sont soumis les centres de
loisirs, il est impératif d’y réserver
la place de votre enfant et son repas pour les vacances scolaires, en
précisant les dates auxquelles il

sera présent. Concernant les vacances de la Toussaint, qui auront
lieu du 20 octobre au 5 no vembre, vous devez procéder à ces
réservations (journée et repas) par
Internet dans l’espace Famille,
avant le 8 octobre.
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VIE PRATIQUE
LES CARTONS QUI
VOUS ENCOMBRENT
NE SONT PAS DES
ENCOMBRANTS !
Attention ! Nombreux sont les
habitants qui jettent les cartons
de grande taille en même temps
que les encombrants : or, ceux-ci
ont vocation à être collectés en
même temps que les autres déchets recyclables, avec votre bac
à couvercle jaune. Il faut savoir
que le tonnage de déchets valorisés a un impact direct sur le coût
de la collecte pour la Ville, et qu’il
est donc important que le plus
grand nombre de déchets recyclables soient effectivement recyclés. Les cartons de grande taille
et de déménagement sont à déposer, pliés et ficelés, sur le trottoir
à côté du bac collecté le mardi.

URBANISME
PLAN CADASTRAL
DE LA COMMUNE
Un nouveau plan cadastral coproduit par l’Institut national
de l’information géographique
et forestière (IGN) et la direction générale des Finances publiques a été réalisé. Il donne une
continuité géographique sur l’ensemble du territoire en confor-

mité avec la réalité du terrain.
Les améliorations apportées
sont sans impact fiscal.
Les propriétaires fonciers possédant des biens sur la commune
peuvent consulter les résultats de
ces travaux d’adaptation et faire
part de leurs observations à partir
du 1er septembre, pour une durée
de deux mois sur le site www.rpcu.
cadastre.gouv.fr ou dans le centre
des impôts foncier en libre accès
sur un ordinateur (1, place du Général-Pierre-Billotte à Créteil).

VOIRIE
OPÉRATIONS
COUP DE BALAI
Les opérations Coup de balai propreté 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 12 septembre, rue Gilbert-
Clerfayt, et 27 septembre, rue
Faÿs, entre 6 h et 12 h.
Stationnement interdit à
partir de 6 h : les véhicules
qui n’auront pas été
déplacés seront enlevés
et mis en fourrière par
les services de police.

SÉCURITÉ
DÉMARCHAGE ABUSIF

COLLECTE
DES DÉCHETS
COLLECTE DU VERRE
 ecteur Nord
S
les jeudis 6 et 20 septembre
Secteur Sud
les jeudis 13 et 27 septembre

DÉCHETS VERTS

Attention au démarchage des sociétés qui, dans le cadre de la mise
en accessibilité des établissements
recevant du public, essaient de faire
souscrire des diagnostics, souvent
par téléphone. Les établissements
recevant du public, de la catégorie 5, n’ont pas l’obligation d’effectuer un diagnostic d’accessibilité,
même si cela est vivement
recommandé.
Dans tous les cas, les seuls courriers officiels concernant la mise
en accessibilité ne peuvent émaner que de la mairie, la préfecture
du Val-de-Marne, la Chambre de
commerce et d’industrie et la
Chambre de métiers.
Restez vigilant, et en cas de
doute, contactez la mairie
(service Hygiène et Habitat au
01 43 98 66 63).

En pied d’habitation présentés
dans des sacs en papier
à la charge de l’habitant
(pas de sac en toile de jute)
Lundi 10 septembre

DÉCHETTERIES
MOBILES
À Vincennes
Place Renon, le samedi
8 septembre de 9 h à 13 h
Place Carnot, le samedi
15 septembre de 9 h à 13 h
Place Diderot, le mercredi
26 septembre de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
Rue Cailletet, les samedis
1er septembre et 6 octobre
de 9 h à 13 h
Place de la Libération,
le mercredi 19 septembre
de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier
complet sur vincennes.fr.

PRATIQUE

ESPACE PIERRE-SOUWEINE
MAISON DES
ASSOCIATIONS
ACTIONS POUR
L’AUTISME ASPERGER
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L’association agit pour permettre
l’autonomie et l’intégration des
personnes Asperger dans la société afin qu’elles puissent devenir autonomes. Prochaines permanences
mercredis 5 septembre et 3 octobre, de 19 h à 21 h.

AU CARRÉ

o

PERMANENCES
ÉCOUTE JEUNES

70, rue de Fontenay.

LUTTE CONTRE
LES TROUBLES
DE LA MÉMOIRE
Le pôle santé publique et gérontologie de l’espace Pierre-Souweine
propose notamment des séances
de dépistage des troubles de la mémoire accessibles sur rendez-vous
aux personnes de plus de 60 ans
ainsi que, pour les personnes
concernées, des ateliers de stimulation cognitive.
Plus d’informations sur place
et au 01 71 33 64 88 ou
01 71 33 64 87. Ouvert
du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville,
l’association Espoir et vie avec
le cancer du sein propose des
groupes de parole aux femmes
atteintes par le cancer du sein et à
leurs proches : prochain rendezvous les mercredis 12 et 26 septembre 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 proposées aux personnes âgées
sous conditions de ressources
le mercredi matin de 8 h 30 à
12 h 30 sur rendez-vous.
01 71 33 64 88 ou
01 71 33 64 87.

VACCINATIONS
GRATUITES
La plateforme départementale de
vaccination du Val-de-Marne propose à Vincennes un service de
vaccinations gratuit et ouvert à
tous. Les vaccins concernés sont
ceux qui font partie de la prévention primaire : DTCP (diphtérie
tétanos coqueluche poliomyélite),
ROR (rougeole oreillons rubéole)
et hépatites (À et B). Prochain
rendez-vous le mercredi 5 septembre de 13 h 30 à 17 h.
Renseignements (informations
pratiques, vaccins concernés…)
au 01 71 33 64 88 ou
01 71 33 64 87.

APF FRANCE
HANDICAP
Une permanence a lieu un mercredi par mois de 16 h à 18 h sur
rendez-vous (01 43 98 66 95).
Prochaines permanences les
mercredis 12 et 26 septembre.

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 mercredis 12 et
26 septembre.
Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
DE GARDE (SAMI)
Chaque soir, et les dimanches
et jours fériés, le SAMI (Service
d’accueil médical initial) ouvre
ses portes à l’espace PierreSouweine. Vous pouvez y bénéficier de consultations 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.

PHARMACIES
DE GARDE
Les pharmaciens de Vincennes
et Saint-Mandé mutualisent les
gardes des dimanches et jours fériés : c’est pourquoi vous trouvez
régulièrement des pharmaciens
de Saint-Mandé dans les pharmacies de garde.

2 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21, avenue du Généralde-Gaulle à Saint-Mandé

9 SEPTEMBRE
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil
à Vincennes

16 SEPTEMBRE
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château
à Vincennes

23 SEPTEMBRE
PHARMACIE BONNE
NOUVELLE
33, rue de Fontenay à Vincennes

30 SEPTEMBRE
PHARMACIE
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau
à Vincennes
Chaque soir après 20 h, les pharmaciens de Vincennes, Fontenay
et Saint-Mandé assurent un service de garde. Le porteur de l’ordonnance doit se rendre au commissariat de Vincennes (23, rue
Raymond-du-Temple) où la pharmacie de garde du secteur lui sera
indiquée ; aucun renseignement
n’est donné par téléphone.
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DEMOCRATIE LOCALE

AU DERNIER CONSEIL
MUNICIPAL
© Brooklyn studio

Le Conseil municipal s’est réuni le 27 juin dernier. Il a notamment délibéré en matière de finances, d’urbanisme, de culture
et de jeunesse.

FINANCES

Sous la présidence de Pierre Chardon,
Conseiller municipal délégué aux finances,
le Conseil a approuvé les comptes administratifs 2017 de la Ville (Mme le maire et M.
Lafon ne prennent pas part au vote) :
– budget principal (à la majorité–5abst. : élus
verts, socialistes, osons Vincennes) ; l’excédent de la section de fonctionnement qui
s’élève à 10 788555,46 € a été affecté à la
section d’investissement.
– budgets annexes des marchés d’approvisionnement, des spectacles vivants, de
la restauration municipale (unanimité).
– budgets annexes du centre aquatique « le
Dôme » (à la majorité-4abst. : élus verts,
socialistes)
Sous la présidence de M me le Maire, le
Conseil a approuvé (à la majorité – 5 abst. :
élus verts, socialistes et osons Vincennes) le
budget supplémentaire de la Ville pour
2018 : budget principal (s’équilibrant, en
recettes et en dépenses, à la somme de
16 946 752,58 €), et (unanimité) les budgets annexes de la restauration municipale,
des spectacles vivants et des marchés d’approvisionnement. Il a approuvé (à la majorité – 5abst : élus verts, socialistes et osons
Vincennes) le budget annexe du centre aquatique « le Dôme ».
Le conseil a également approuvé (à la majorité 1 voix contre : élue vert, – 3 absts : élus
socialistes), le contrat, à intervenir avec le
représentant de l’État définissant les mesures destinées à assurer la compatibilité
des perspectives financières de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort
de réduction du déficit public et de maîtrise
de la dépense publique. (Lire p.15)

AFFAIRES PATRIOTIQUES

Le conseil a attribué (à l'unanimité), une
subvention à chacune des associations suivantes pour leur participation à la commémoration du centenaire de la Grande

Guerre : U.D.I.A.C. Comité de Vincennes et
de Saint-Mandé – Union nationale de défense des intérêts des anciens combattants
mutilés, grands invalides et victimes civiles
de guerre – Comité humanitaire d’entraide
sociale René Cassin, 2 500 € et le Souvenir
Français – Comité de Vincennes, 1 700 €.

DOMAINE

Le conseil a approuvé (à l'unanimité), la cession des lots n°202 et 213 dépendant de
l’ensemble immobilier sis, 6, rue des laitières et 3 bis, rue de Lagny à la VINCEM
au prix de 315 000 € et la cession du lot de
volume n°5 situé 2, rue Félix Faure, dépendant du lot 1 du lotissement « le domaine
du bois de Vincennes » à la VINCEM au prix
de 100 000 €.

LOGEMENT SOCIAL, HABITAT

Le conseil a attribué (à l'unanimité), à la SA
d’HLM LOGIREP une subvention pour surcharge foncière de 225 000 €, afin d’assurer
l’équilibre financier de l’opération d’acquisition en VEFA de 9 logements sociaux (PLS),
au 6, rue de la Bienfaisance. Il a également
approuvé la convention réservant 3 logements à la Ville à cette adresse et fixant
les obligations de la Société LOGIREP, en
contrepartie de la subvention.
Il a accordé (à la majorité, 4 absts : élus socialistes et osons Vincennes), la garantie de la
ville à la VINCEM, à hauteur de 50 % d’un
emprunt à court terme de 1 300 000 € remboursable au plus tard le 30 juin 2020. Cette
garantie est destinée à financer la réalisation
d’une opération de 12 logements dont 7 logements sociaux sise au 111 rue Defrance.
Le conseil a attribué (à la majorité 5 absts :
élus verts et socialistes et osons Vincennes),
à la VINCEM une subvention pour surcharge foncière de 154 000 €, afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération
de construction de 12 logements dont 7 sociaux (PLAI/PLUS/PLS) et a approuvé la
convention réservant 2 logements à la Ville.

Le conseil a décidé (à la majorité 1 abst :
Osons Vincennes), de souscrire : 772 actions
nouvelles à titre irréductible pour un montant de 2 671 120 € et 160 actions nouvelles à titre réductible pour un montant
de 553 600 €, pour un montant total de
3 224 720 € d’actions nouvelles émises par
la VINCEM pour augmenter son capital. Les
fonds correspondant à cette augmentation
de capital seront affectés exclusivement et
en totalité à la création de nouveaux logements locatifs sociaux.
Il a approuvé (à la majorité 4 absts : élus verts
et socialistes), les comptes financiers annuels
pour l’année 2017 de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes qui font apparaître un
exercice bénéficiaire de 122 015,12 €.

TRAVAUX, URBANISME

Le conseil a approuvé (à l'unanimité), la
Convention relative aux études, diagnostics
et essais de dépollution sur le site du Collège Saint-Exupéry et du bâtiment abritant
la crèche Liberté, le relais d’assistantes maternelles et le restaurant scolaire de la maternelle du Nord entre le Département du
Val-de-Marne et la Commune de Vincennes.

DEMOCRATIE LOCALE
Il a sollicité (à l'unanimité), auprès de la Métropole du Grand Paris au titre du Fonds
d’Investissement Métropolitain, trois subventions pour la réalisation de travaux :
réfection de l’ensemble des installations
thermiques du groupe scolaire de l’Est ;
aménagement de jardinières rue Defrance
et avenue des Murs du Parc et rénovation
des infrastructures fibre optique et cuivre
de l'Hôtel de Ville.

CADRE DE VIE, PROPRETÉ

Le conseil a sollicité (à l'unanimité), auprès
de la Métropole du Grand Paris au titre de
l’appel à manifestation d’intérêt « centresvilles vivants » une aide financière pour les
travaux de requalification de la place Bérault
et ses abords.

DÉPLACEMENT

JEUNESSE

Le conseil a décidé (à l'unanimité), d’attribuer des aides financières aux porteurs de
projets suivants : 500 € au projet humanitaire au Pérou, présenté par Jéromine Fasille, domiciliée ; 1000 € au projet découverte culturelle en vélo et conception d’une
bande dessinée, présenté par Luca Strano ;
700 € au projet entrepreneurial présenté par
Kevin Dolhen et 300 € au projet « solidaire
en Croatie », présenté par Charlotte Bréon.
Il a approuvé (à l'unanimité), le dossier de
labellisation par la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale d’Ile-de-France du Point Information Jeunesse du Carré, valable pour une
durée de trois ans.

ASSOCIATIONS

Le conseil a émis (à l'unanimité), un avis
favorable à l’intégration du territoire de la
commune de Vincennes dans le périmètre
du service public de location de bicyclettes à
assistance électrique que souhaite organiser
le Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Le conseil a attribué (à l'unanimité), des
subventions pour 300 € à une association
sportive et pour 4 350 € à des associations
culturelles dans le cadre des relations internationales.

CULTURE, TOURISME

Le conseil a sollicité (à l'unanimité), auprès du Conseil Régional d’Île-de-France
au titre du fonds de soutien à l’équipement
des forces de sécurité et à la sécurisation des
équipements publics une subvention pour
les travaux de sécurisation des locaux de la
police municipale.

Le conseil a attribué (à l'unanimité), plusieurs subventions pour un montant de
1 800 € à des associations culturelles. Il a
approuvé (à la majorité 5 absts : élus verts et
socialistes et osons Vincennes), la convention
de partenariat avec l’association Vincennes
en concert – Prima la musica.
Le conseil a autorisé (à l'unanimité), Madame le Maire à solliciter une subvention
de 15 000 € auprès de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France pour
la mise en place des actions de valorisation
du patrimoine vincennois en 2018.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ENFANCE

© Brooklyn studio

Le conseil a décidé (à la majorité, 1 abst : S.
Diakonoff), de dénommer le nouvel établissement scolaire de la rue Mirabeau : Groupe
scolaire Simone VEIL.

VŒU

Le conseil a approuvé (à la majorité, 1 abst :
E.Baumié) le vœu présenté par l’élue d’Europe Écologie Les Verts de la liste « Ensemble, Vincennes en mieux », demandant
que le T10 Paris-Est-Marne&Bois élabore
un Plan Climat Territorial harmonisé sur
l’ensemble des communes concernées afin
de parvenir à l’objectif de fin du diesel d’ici
à 2025, en y associant les différents acteurs
associatifs et économiques.
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 administratifs. Prochaine séance le
mercredi 26 septembre à l’Hôtel de ville à
partir de 19 h.
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PAROLE D’ÉLU

LA SOLIDARITÉ,
NOTRE FIL CONDUCTEUR …

©Brooklyn Studio

À travers les animations et sorties organisées pour eux mais aussi et surtout en maintenant un lien, tout au long de l’année, avec
eux. Nous leur rappelions également qu’en cas
d’épisodes de fortes chaleurs, nos services seraient à leurs côtés afin de s’assurer qu’ils vont
bien et prendre soin d’eux.

Dominique LE BIDEAU

©Brooklyn Studio

sans elles tout cela ne serait possible.
Ainsi, ce lieu aura permis pendant un mois,
d’héberger, de recenser et d’identifier ces personnes. Bien au-delà de ce devoir que nous
nous devons d’accomplir envers ceux qui ont
tout laissé derrière eux, c’est un formidable
élan de générosité qui s’est créé autour de ces
quatre-vingt-dix personnes.
Plus de cinquante Vincennoises et Vincennois ont poussé les portes du gymnase pour
savoir ce qu’ils pouvaient faire pour se rendre
utile. Dons de vêtements, de livres, entraînements de foot, promenades dans le Bois

Le mois dernier, nous exprimions notre volonté commune de rappeler à nos aînés que
Vincennes était bien plus qu’une Ville, que
Vincennes était leur Ville.

Céline MARTIN

©Brooklyn Studio

Comme l’an dernier, le gymnase du Parc du
Château a été réquisitionné par le Préfet du
Val-de-Marne afin d’y accueillir temporairement des migrants.
Vous le savez depuis plusieurs années maintenant, l’Europe doit faire face à l’arrivée massive de migrants qui rejoignent la France et
d’autres pays voisins.
Pour la deuxième année donc, la Ville de
Vincennes aura permis à l’État de faire face à
ses obligations. Ce constat rappelle au combien les collectivités sont nécessaires dans la
mise en place d’actions rapides et concrètes ;

© Brooklyn studio

À peine ces quelques lignes écrites, le Préfet du
Val-de-Marne déclenchait-il le Plan Canicule pendant sept jours consécutifs ; l’occasion de concrétiser plus que rapidement nos engagements auprès des plus fragiles. Du 2 au 8 août, ce sont

Sept agents du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ont été mobilisés, y compris le
week-end, afin que personne ne soit oubliée ou
victime d’indifférence.
Le Plan Canicule ayant été levé à compter du
9 août, les appels se sont malgré tout poursuivis, pendant les quelques jours qui ont suivi,
auprès des personnes concernées pour ne négliger aucune situation.
La Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en visite à Vincennes le vendredi 3 août, est venue
rencontrer les équipes du CCAS en charge des
appels aux personnes âgées isolées pendant
cette période de canicule.
Accueillie par Éric Bensoussan, Adjoint au
Maire, et Marie-Noëlle Dupré, Conseillère municipale, Vice-présidente du CCAS, elle a pu
voir les équipements du 70 rue de Fontenay,
assister à des appels et rencontrer les agents
municipaux pour échanger sur leurs pratiques
et leurs retours d'expérience. Madame la ministre est allée ensuite rencontrer une vincennoise de 83 ans pour voir comment elle vivait
cet épisode de chaleur.

À l’issue de son déplacement, Madame la Ministre a salué l’exemplarité de nos services et
nous nous en réjouissons.
Nous, élus de la majorité municipale, souhaitons, très sincèrement et chaleureusement,
remercier les agents qui ont, grâce à leur professionnalisme et à leur profond attachement
au service public, lutter contre cet isolement
auquel nous ne voulons surtout pas nous
habituer. Ils donnent tout leur sens aux services de proximité que nous rendons et défendons et qui sont indispensables pour nos
administrés.

©Brooklyn Studio

ainsi plus de cinq cent appels qui ont été passés afin de s’assurer des besoins de nos séniors.
Ce sont en moyenne, près de quatre-vingt personnes qui quotidiennement ont été contactées
pour veiller à l’évolution de leur état de santé.

Adjointe au maire chargée des Solidarités

Adjointe au maire chargée des Seniors

Marie-Noële DUPRE
Vice-Présidente du CCAS

Christiane COUSTEIX
Conseillère municipale déléguée
aux animations seniors

de Vincennes, cours de français, aides pour
servir les repas … Toutes les volontés ont été
bonnes à prendre. Le besoin d’être là s’est
fait sentir ; le besoin d’agir aussi, pour que
cette situation difficile soit humainement
plus supportable.
À vous toutes et à vous tous, j’adresse mes
sincères remerciements ; votre générosité et
votre mobilisation rappellent que Vincennes
sait, plus que jamais, être solidaire.
Dominique LE BIDEAU
Adjointe au maire chargée des Solidarités

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

LA LUMIÈRE ET LE VÉLO, DEUX EXEMPLES CONCRETS
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…
Loin des discours, on passe aux actes ?
La lumière fut…
Depuis le 1er juillet dernier, afin de réduire les
nuisances lumineuses et les consommations
d'énergie, l'éclairage nocturne des
publicités, enseignes lumineuses et des
bâtiments non résidentiels (bureaux,
commerces, ainsi que les bâtiments publics,
façades et vitrines par exemple) est limité et
doit être éteint entre 1 heure et 6 heures
du matin.
Pour les bâtiments à usage mixte, seule la partie
non résidentielle (locaux professionnels ou
commerces en rez-de-chaussée par exemple)
est concernée par ces dispositions.
Sachant qu’un arrêté ministériel, portant
notamment sur les seuils maximaux de
luminance et de consommation électrique,
est en attente de parution, et sans négliger la
problématique de l’éclairage public pour des
raisons de sécurité, il appartient à Madame le
maire de contrôler le respect de ces dispositions
concrètes de transition énergétique.

Un bel exemple concret où réduction des
dépenses et sobriété écologique vont
de pair…
Le vélo sera…
À l’heure où ces lignes sont écrites, plusieurs
associations s’inquiètent des derniers arbitrages
budgétaires concernant le Plan National
Vélo. Ce mode de transport est de plus en plus
plébiscité par les habitants notamment pour
les trajets du quotidien. Les raisons en sont
multiples et sont bénéfiques pour l’ensemble
de la société : amélioration de la qualité de l’air,
diminution du bruit, gain en termes de santé
publique, développement d’une économie
créatrice d’emplois locaux non délocalisables...
Or, le financement des infrastructures
cyclables estimé à 200 millions d’euros par
an, l’apprentissage du vélo à l’école ou encore
l’indemnité kilométrique vélo (IKV) seraient en
passe d’être abandonnés par l’État.
Alors que la France est aujourd’hui poursuivie
par la Cour de Justice de l’Union Européenne
pour non respect des normes de qualité de

l’air (notamment pour les particules fines)
provoquant plus de 48 000 décès prématurés
par an, que l’obésité concerne plus de 6,5millions
d’habitants, il est urgent d’accélérer plutôt que
freiner, y compris au niveau d’un Plan Vélo
pour l’ensemble des villes du T10 pour
qu’il y ait enfin, une cohérence dans les
parcours cyclables…
Le flop du mois : la saison des pique-nique bat
son plein l’été. Grand moment de convivialité,
cela s’accompagne au petit matin de trop
nombreux déchets non triés, révélant tristement
absence de poubelles de tri ou d’esprit civique…
Le top du mois : la Fête des associations est la
meilleure preuve que nos concitoyens continuent
de donner de leur temps et de leur énergie pour
la Cité, au sens noble et politique du terme :
bravo et merci à tous les bénévoles !
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX

2018, UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE À VINCENNES
L’été 2018 s’achève après avoir connu des
évènements très contrastés. Une seconde
étoile orne désormais le maillot de l’équipe de
France de football et nous avons une pensée
particulière pour Blaise Matuidi, licencié
pendant trois saisons au COV (Club Olympique
Vincennois). À cette occasion, quelques jeunes
filles et garçons du club ont été invités à l’Elysée
pour participer à l’accueil de l’Equipe de France
et nous nous en réjouissons. Le superbe
parcours des Bleus en Russie a constitué
une parenthèse conviviale partagée dans
la joie et la communion par des millions
de Français, mais elle ne doit pas faire
oublier des enjeux sociétaux majeurs tels
que l’égalité entre les territoires (la plupart des
communes où les joueurs de l’Equipe de France
ont commencé à pratiquer le sport sont loin de
disposer de moyens équivalents à ceux de notre
Ville), le soutien toujours plus nécessaire aux
associations de terrain et aux bénévoles qui les
font vivre et plus généralement le rappel que
l’unité dans la diversité des origines qui
caractérise cette équipe devrait être une
réalité universelle dans notre Pays.
Des évènements moins glorieux nous interrogent
sur le fonctionnement du sommet de l’Etat. À
l’heure où nous devons rédiger cet article,

l’exemplarité tant revendiquée par le
pouvoir depuis un an semble bien écornée.
Dans notre Ville, en cette période de rentrée
et plus particulièrement de rentrée scolaire,
deux évènements sont à noter. Le premier est
la réouverture du collège Saint Exupéry dans des
locaux provisoires sur le Cours des Maréchaux.
Les délais ont été respectés grâce une concertation
efficace et l’engagement de l’ensemble des
acteurs concernés et notamment du Conseil
départemental en charge de la construction et
de l’entretien. Nous souhaitons que ce nouveau
collège permette aux élèves vincennois de
retrouver des conditions d’enseignements stables
pour les années à venir. Mais cette situation
n’a pas vocation à être pérenne, nous resterons
vigilants quant au processus de dépollution qui
doit s’engager dans les locaux historiques et au
suivi des travaux de réhabilitation de ce collège
attendus depuis plus de dix ans.
Le deuxième évènement concernant la
communauté scolaire vincennoise aura un gout
plus amer. L’ouverture prévue de l’école
Mirabeau (qui portera le nom de Simone
Veil) pour cette rentrée ne se fera pas dans
l’immédiat. En tous cas pas dans les locaux
prévus car les travaux sont loin d’être achevés.
Les élèves seront accueillis dans les locaux des

écoles de l’Est dans des conditions compliquées.
Nous regrettons que la situation n’ait pas
été davantage anticipée et nous avons
exprimé nos interrogations quant à la
gestion de la situation lors du dernier
Conseil municipal. Nous serons très attentifs
aux conditions de travail et de vie des élèves et de
leurs parents, des enseignants et des personnels
de soutiens concernés.
En félicitant tous les collégiens, lycéens
et étudiants qui ont réussi leurs examens
et notamment les nouveaux bacheliers,
nous souhaitons à toutes et à tous une
bonne rentrée !!
Annick Le Calvez, Anne-Marie
Maffre-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
15 septembre 2018 de 10 h à 12 h,
(Hôtel-de-Ville – bureau de l’opposition –
1er étage)
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TRIBUNES
OSONS VINCENNES

SOLIDARITÉS ESTIVALES
Cet été 2018 a débuté avec de fortes chaleurs.
Si à l’heure où nous écrivons ces lignes,
au commencement du mois de juillet, il est
impossible de préjuger de la suite, c’est en
revanche l’occasion de se pencher sur les
dispositifs de solidarité envers les plus fragiles.
Le numéro d’été de Vincennes info a rappelé un
certain nombre de conseils et d’informations
utiles en cas de fortes chaleurs, mais la force
de l’habitude peut parfois les laisser passer
inaperçus. Qui d’entre nous connaît par exemple
la liste des lieux rafraîchis existant dans la ville ?
Il faut savoir, entre autres, qu’il existe un registre
des personnes âgées de plus de 65 ans (ou de
plus 60 ans pour les personnes dépendantes)
qui permet « de mettre en œuvre les mesures de
protection ciblées en cas de vague de chaleur ou
lors d’événements sanitaires majeurs. » Sur la base
de ce registre, la Ville appelle alors ces personnes
plus particulièrement vulnérables, s’assure
qu’elles ne rencontrent pas de difficultés, et leur
propose de leur distribuer des bouteilles d’eau
potable. Des visites à domicile sont également
prévues lorsque ces personnes et leur entourage
restent injoignables.

Bien sûr faut-il encore s’y être inscrit.
Nous avons là, tous en tant que citoyens, notre
rôle à jouer dans cette chaîne de solidarité, que
ce soit en encourageant nos proches concernés
à se faire connaître, ou en signalant les
situations de vulnérabilité dont nous pouvons
avoir connaissance.

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

VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD

UNE TRAJECTOIRE VERS L'AUSTÉRITÉ
L'appétit ultralibéral de la majorité
gouvernementale n'épargne aucun pilier de
notre république, et c'est malheureusement sans
surprise que la dernière loi de programmation des
finances publiques, le 22 janvier, s'est attaquée à
la gestion des Communes, qui continuait jusqu'ici
à lui échapper.
L'État a ainsi décidé que les villes et les collectivités
territoriales, à partir d'une certaine taille, devraient
signer avec lui un contrat s'engageant à « tenir
une trajectoire », « maîtriser » – choisissez votre
euphémisme – les dépenses publiques. Vincennes
est concernée.
Il s'agit d'une véritable mise sous tutelle qui pose
un double problème, de principe d'abord, car cela
remet en cause comme jamais la décentralisation et
la libre administration des collectivités territoriales,
garanties par la Constitution. Nous avons été élu.
es par les citoyen.nes pour mettre en œuvre des
programmes qu’ils ont choisis. Avec ces contrats,
c’est ce choix démocratique qui est bafoué, les
dynamiques locales piétinées.
Ensuite, cette contractualisation n'est pas neutre,
puisqu'elle impose un seul objectif : l'austérité
budgétaire. Nous le répétons, bien que cela
ait choqué en Conseil municipal : si la bonne

gestion des collectivités est une condition de
développement local, elle ne peut en aucun cas
constituer un objectif politique ex nihilo.
Nous défendons le droit de pouvoir maintenir
et développer des services publics de qualité,
répondant aux besoins des habitant.es, réduisant
les inégalités, favorisant l’émancipation…
Et même celui de nos adversaires à voir les
choses autrement !
De nombreuses communes ont refusé de signer
ce contrat de dupes, Vincennes au contraire s'est
empressée de le faire. Signataires ou non, c'est une
lourde reprise en main par le Préfet qui s'impose
en cas de sortie de route, qui récupère jusqu'à
2 % du budget et retire la dotation de soutien à
l'investissement local.
Les enjeux auxquels nous faisons face méritent
mieux que ce chantage. Avec des logiques aussi
aveugles, on assiste à l'effondrement du principe
même de l'impôt, dont l'usage est décidé par toutes
et tous, menaçant directement notre société.
Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
Le samedi le 23 juin de 10 h 30 à 11 h 45

ÉTAT CIVIL
DU 1ER JUIN…
AU 30 JUIN 2018

NAISSANCES
Naissance d’avril 2017 :
GHARIANI Éline
Naissance de juillet 2017 :
TAÏEB Liv.
ABDO Lina ;
AUSSOUR Juliette ;
AUTANT Maxime ;
BISMUTH Arielle ;
BOURREAU Gabriel ;
BUCILLAT Louise ;
CHOPINET Marius ;
CODOL Cécilia ;
CONVENT-SCIALOM Mila ;
CRAPLET Nathan ;
DAURAT Romy ;
DIEUDONNÉ-TREMSAL Gabriel ;
DIOP Ismaël ;
DURAND Cléo ; EA Léann ;
ESTEVE-CAMUNAS Léon ;
FARRUGIA-MAITRE Sixtine ;
FERNANDEZ Lucas ;
FLICHY Eva ;
GERVAISE Louis ;
GONZALO Léna ;
GUDEFIN Victor ;
GUION-REBISCHUNG Fanny ;
JANNIC-HUMBERSOT Juliette ;
JOLLOIS Antonin ;
JUMELINE Chloé ; KAM Noé ;
KOULOUGLI Soan ;
KUHN Éloïse ;
LAKHDARI Maysam ;
LEMÉE-TRANG Emma ;
LEROY Emma ;
LUGO-ACOSTA-MARTIN Matias ;
MAAREK Sally ;
MAYOR Pierre-Antoine ;
MEURS Elsa ;
OLIVIER Alexandre ;
PAYET Baptiste ;
PEREIRA Émilie ;
PERREUX Raphaël ;
PERRIN Édith ;
QUACH Élisa ; RAMI Camille ;
RATABOUR Romy ;
REINAUD Émile ;
RIVAL Jules ;
ROSSIGNOL Adélaïde ;
SFEZ Noam ; TALBOT Lucile ;
TALBOT Roxane ;
TEBOUL Victor ;
TORLOIS Louis ;
VALRIVIÈRE Gabriel ;
VINEL Romane ;
ZHANG Oren.

MARIAGES
M. ARROSPIDE CASTANEDA José et Mme SÖNMEZ Alev ;
M. BENCHABANE Lamara
et Mme SABAGARDI MOGHADAM Fatemeh ;
M. BERNARD François et Mme MONTFORT Véronique ;
M. BONIN Guillaume et Mme GONZALEZ VELEZ Margarita ;
M. BOURDON Maxime et Mme L’HOIRY Candice ;
M. CARRIÈRE Guillaume et Mme LARVOR Anne ;
M. CHARLET Xavier et Mme LABESSE Laurence ;
M. CHARTRAIN Éric et Mme FRUTOS Chantal ;
M. CHESNEAU Tony et Mme LLOYD Naomi ;
M. CROTEAU Raphaël et Mme BOLANOS BENITEZ Sandra ;
M. DALIBOT Jérémie et Mme MEUNIER Anne-Lorraine ;
M. DELTI Élie et Mme FITOUSSI Johanna ;
M. DESCHARMES Antoine et Mme FRASCHINI Anne-Claire ;
M. DOERPER Martial et Mme SANGARI Linda ;
M. DUNOYER de NOIRMONT Édouard et Mme OSEJO Laëtitia ;
M. ENTRESSANGLE Damien et Mme BAERT Marina ;
M. GOIN Vincent et Mme KESSACI Mounia ;
M. GUIVARCH Timothée et Mme TEA Jennifer ;
M. GUO Qiang et Mme TANG Yaping ;
M. KOSKAS Jonathan et Mme BOUHNIK Noémie ;
M. LAFABRIE Mathieu et Mme MAYTRAUD Alexandra ;
M. LAIK Ylane et Mme ESKENAZI Léa ;
M. LEFAUCHEUX Adrien et Mme MOINON Marie-Alice ;
M. LOISEAU Fabien et Mme DIAKHO Marietou ;
M. LUO Weicheng et Mme ZHENG Xiaofen ;
M. PANTALÉO Paolo et Mme LUGASSY Marine ;
M. POREBSKI Fabien et Mme SANOGO Julia ;
M. SACRAVARTY Sougane et Mme AUCKLOO Cindy ;
M. SEUX Arnaud et Mme MONGKHOUN Cynthia ;
M. SIASSIA Raphaël et Mme SEMTI Chantal ;
M. SOUSSAN Marc et Mme BERNHEIM Antonia ;
M. VOUNG Queenty et Mme LUON Wendy ;
M. YE Vincent et Mme RONSSE Camille.

DÉCÈS
SURVENUS À VINCENNES

M. CHEMOUIL René, 81 ans ;
M me DAPREMONT Jacqueline,
93 ans ;
M. GAUCHER Serge, 81 ans ;
Mme JAOUEN Monique, 86 ans ;
Mme HARDILLIER Yvette, 92 ans ;
M. PODBIELSKI Mieczystaw,
69 ans.
TRANSCRITS À VINCENNES

M. BARRAUX Jacques, 88 ans ;
Mme BOUTTIER Béatrice, 65 ans,
Mme CAYUELA Michel, 98 ans ;
M. CLÉMENT Jacques, 73 ans ;
Mme CHIESA Germaine, 98 ans ;
M. DUCERF Gérard, 72 ans ;
Mme FERNANDEZ Encarnacion,
94 ans ;
M. LEURQUIN Jean-Pierre,
82 ans ;
M. MENTIÈRE Michel, 76 ans ;
Mme MOINOT Denise, 76 ans ;
Mme POZNER Blanche, 93 ans ;
Mme RAGOT Lucienne, 94 ans ;
M. RICHARD Edmond, 91 ans ;
M. RUPOLO Jacques, 88 ans ;
Mme SAUVIAT Fernande, 94 ans ;
M. SEUX Jean-Michel, 60 ans ;
Mme TEMPREMENT Anne, 99 ans ;
Mme TOTEMS Yvette, 94 ans.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES

M. BAK Yann et Mme SCHADITZKI Audrey,
résidant à Laudun-l’Ardoise (30) ;
M. BUISSON Jérémy et Mme DEGRACIA Laura ;
M. CHEVALIER Nicolas résidant à Charolles (71) et
Mme NASCIMENTO BETTARELLO Carolina ;
M. CELLIÈRE Charles et Mme ARNAUD Alix ;
M. FERRERO Guillaume et Mme SERVAGE Valérie ;
M. FERNANDEZ Luis et Mme MIETKA Céline ;
M. GAUDIN Jimmy à Aguts (81) et Mme CHEN Zhihong ;
M. GRATTEPANCHE Antoine et Mme MARTIN Marie à Naves (59) ;
M. GOUVERNEUR Éric résidant à Murat (15)
et Mme JOUANIN Rose-Mary ;
M. JORDY Anthony et Mme BITH Céline ;
M. KEBLI Faudel et Mme BOUOUCHEMA Amina à Alfortville (94) ;
M. KOUATCHÉ Ngongang et Mme ESSABID Wassila à Stains (93) ;
M. MAFFÉNINY Patrick et Mme JAMMES Alice ;
M. MANCEAU Paul et Mme MIGNON Agathe à Saint-Benoît (86) ;
M. MINIER Arnaud et Mme NGUYEN Bich à Paris VIe (75) ;
M. RISSE Christophe et Mme VITIELLO Marjorie ;
M. TUIL David et Mme BENHAIM Sarah à Saint-Mandé (94).

À L’HONNEUR
M me Charlotte Gusdorf a
fêté ses 100 ans au Verger de
Vincennes en présence de ses
proches et de Mme Céline Martin, adjointe au maire chargée
des seniors.
Vincennes info lui souhaite un
joyeux anniversaire !
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ÉTAT CIVIL
DU 1ER JUILLET…
AU 31 JUILLET 2018

NAISSANCES
ASSER Sasha ;
AZAN Chloé ;
BAROT CARIOU Anaëlle ;
BERLIN Clara ;
BOUTIN Mahé ;
BROCAS MONOT Charles ;
CARPENTIER Charlotte ;
CÉCILE Néo ;
CISSE Samba ;
COHEN CARPITA Adèle ;
CULPIN Augustine ;
DOUSSARD DELPY Louise ;
DURIEZ Faustine ;
FORTES ORLIAC Sacha ;
GARRIGOU-GR ANDCHAMP
Eugène ;
GIRARD Antoine ;
GUÉDÉ GUERCHAIS Brieuc ;
HANNICQ Paloma ;
KADA Lou ;
KALINOWSKI Suzanne ;
KEUL Arthur ;
LACROIX Héloïse ;
LARIVIÈRE Héloïse ;
LASSAUGE Ninon ;
LEITE PEREIRA Noam ;
LEPAGE Léonard ;
LOOCK GLANDER Zélie ;
MARCIANO Noémie ;
MENABHI Noah ;
MICHEL Antonin ;
MORALES COLIN Afshin ;
MORALES COLIN Ossian ;
NDOMBE Jayron ;
PETITPAS Victor ;
PILLAIN KAISER Simon ;
PIRIOU FERNANDEZ Corentin ;
POYET OSADCZUK Lucie ;
RACINE Valentin ;
RINGEVAL-PAGNIEZ Sophie ;
ROSELLO MANGIN Ella ;
SALEM Noam ;
SCAUFLAIRE Gabriel ;
SRUTWA Léo ;
VERGEZ DOEVA Jules ;
VISCOGLIOSI Elina ;
WALSH FOUCAUD Paul ;
YE Jeanne.

MARIAGES
M. AVICE Franck et Mme HUET Gwenaelle ;
M. BENATAR Laurent et Mme NIZARD Tania ;
M. BERECHET Stefan et Mme DUMITRACHE Andra ;
M. BERNARD Julien et Mme ZAVOLSKAYA Darya ;
M. BEWERT Nicolas et Mme NOURBAKHT Alma ;
M. BILLON Nicolas et Mme DURIEZ Sarah-Lou ;
M. BLANC Guillaume et Mme PLASSE Catherine ;
M. CAILLER Quentin et Mme PERRIER Margaux ;
M. CAILLOIS Michel et Mme LIEOU Catherine ;
M. EL QALEB et Mme RODOT Claire ;
M. FROGER Philippe et Mme MARCHAND Clara ;
M. GANTZER Cyril et Mme COLLIN Mathilde ;
M. GILBERT Stéphane et Mme PROTAT Hinda ;
M. GIRAUD Mathieu et Mme BARON—ALVES Lise ;
M. GOURAND Romain et Mme CORDIER Déborah ;
M. GUEDY Frédéric et Mme GOMES LISBOA Tereza ;
M. KOENIG Baudouin et Mme ALOE Laura ;
M. LE MORVAN Mathias et Mme SOUFFLOT Martine ;
M. LOERCH Sébastien et Mme BLONBOU Sandy ;
M. MARTINACHE Geoffrey et Mme ABDOURAMANE
Bibi ;
M. MOUZET Charles et Mme FOUCAULT Eléonore ;
M. PARIENTI Othniel et Mme MAHOUN Rachel ;
M. PRIEUR Clément et Mme GUEDAMOUR Valentine ;
M. PROVOST Victor et Mme RORIVE Camille ;
M. RENOULT Romain et Mme PETITCOL Caroline ;
M. TAILLANDIER Matthieu et Mme GOSSELIN Amélie ;
M. THEFFO Olivier et Mme COOPER Elysia ;
M. SBERRO Avner et Mme BOUAZIZ Annaelle.
PUBLICATIONS DES MARIAGES HORS VINCENNES

M. BENHAMOU Jonathan et Mme TIBOUL Annabella
à Levallois-Perret (92) ;
M. BESSON Arnold et Mme CHARPENTIER Émeline
résidante à Sainte-Colombe, Val-de-Bonnieure (16) ;
M. CAILLIEZ Louis et Mme de RAUGLAUDRE Marie à
Marnes-la-Coquette (92) ;
M. FOUILLOT Pierre et Mme RAULINE Anaïs à
Cavigny (50) résidant à Vincennes ;
M. HAZAN Michaël et Mme FUKS Donna
à Paris 75 III arrondissement ;
M. LACAVE Benoît et M. TREHOU Meidhi ;
M. LECOCQ Olivier à Tanavelle (15)
et Mme ROS Maria ;
M. LITSCHI Aymeric et Mme LAURENCE Julie ;
M. MOLINO Guilhem et Mme SAGLIER Marine ;
M. QUARRE DE BOIRY Ghislain et
Mme PINOTEAU Maylis ;
M. PATTE Paul à Douzains (47)
et Mme DEMEUR Anne ;
M. PIE Renan et Mme SELMI Souhir à Ezzahra
(Tunisie) ;
M. SCHAAL Thomas à Bois-Colombes (92)
et Mme AUGEAU Julie.

DÉCÈS
M. BERHANOU Gougsa, 49 ans ;
Mme BILLARD Jacqueline, 96 ans ;
M. BOLO Félix, 94 ans ;
M. COHEN Georges, 85 ans ;
Mme DAIGNOT Michèle, 68 ans.
TRANSCRITS À VINCENNES

Mme AMSALLEM Odette, 91 ans ;
Mme ANTOINE Gisèle, 89 ans ;
M me BENMEBAREK Françoise,
79 ans ;
M. BERCU Jean, 91 ans ;
Mme BOUJDIDI Jacqueline, 62 ans ;
M. BOY André, 79 ans ;
Mme BUSY Marguerite, 88 ans ;
Mme CONRAIRIE Marie-France,
67 ans ;
M. DANTIN André, 85 ans ;
Mme DARMON Viviane, 89 ans ;
Mme DEMEURE Denise, 95 ans ;
Mme DUCHESNE Gisèle, 92 ans ;
M. FLEURY Gilles, 52 ans ;
M. GOLDMAN Edmond, 80 ans ;
M. LÉTANG Charles, 77 ans ;
Mme LOISEAU Andrée, 91 ans ;
M. MARAJO Ludjy ; 58 ans ;
Mme MOREAU Liliane, 82 ans ;
M. PIROLI Bino, 57 ans ;
Mme ROBERT Colette, 91 ans ;
Mme ROBINEAU Jeannine, 85 ans ;
M. TARRON Christian, 57 ans ;
Mme VACHET Jacqueline, 89 ans ;
Mme VALLON Monique, 76 ans ;
Mme VIGOUROUX Michèle, 67 ans.

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.
EN PLUS : Sur présentation du visuel,
si inscription avec vos heures DIF/CPF
avant le 21 du mois :
une tablette HD offerte !

QUASI-GRATUIT : pour les autres

grâce au code promo -10% ANGELIOVIP
Non cumulable avec le cours d’essai gratuit.

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
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