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Vincennes en Fête
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VINCENNES MA VILLE

ÉDITO

« Être maire, c’est aussi faire en sorte que les engagements pris
puissent répondre dans l’intérêt général à la diversité des situations. »
l y a un an, le Conseil municipal m’élisait maire de Vincennes. Je n’ignorais
rien bien sûr de l’importance et de la
densité de ce mandat, ni des enjeux et des
responsabilités qui m’ont ainsi incombé. Je
n’avais en revanche pas forcément mesuré
la richesse au plan humain de l’année qui
s’ouvrait. Certes, les missions que Laurent
Lafon m’avait confiées me donnaient déjà
l’occasion de rencontrer les acteurs locaux
et, à travers notamment le budget, d’avoir
une connaissance large des dossiers municipaux. Mais une ville, c’est bien plus qu’une
collection de dossiers.
Si le maire est traditionnellement, d’un bout
à l’autre de l’Hexagone, l’élu préféré des Français, ce n’est pas sans raison. J’ai eu l’occasion
de le constater à chaque rendez-vous, chaque
rencontre, chaque réunion ; la relation entre
le maire et ses concitoyens est d’abord une
affaire de confiance et de transparence. Et ce
que les habitants attendent de leurs élus, selon les enquêtes d’opinion, c’est qu’ils soient
honnêtes et, tout simplement, qu’ils tiennent
leurs promesses.
En 2014, nous avions pris un certain
nombre d’engagements ; durant l’année
écoulée, je me suis attachée, avec les élus
de la majorité, à poursuivre leur concrétisation. Il nous paraissait logique, un an
après le début de mon mandat, de vous
rendre compte de quelques-unes des actions que nous avons réalisées : c’est ce que
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire
Paris Est Marne & Bois

vous propose ce numéro de Vincennes info.
Dans une ville de 50 000 habitants, ce sont
50 000 vies différentes avec leurs attentes,
leurs espoirs, leurs satisfactions ou leurs mécontentements qu’il faut appréhender. Être
maire, c’est aussi faire en sorte que les engagements pris puissent répondre dans l’intérêt général à la diversité de ces situations.
Le mois de décembre qui débute symbolise
peut-être mieux que tout autre cette réalité.
Lumières et animations peuvent parfois dessiner une forme d’insouciance, mais le temps
des fêtes de fin d’année est d’abord un temps
de joie et de partage avec nos proches. Pour
autant, cette période festive est aussi douloureuse pour les personnes les plus isolées
ou en situation de précarité. À l’approche de
l’hiver, nous sommes aussi très attentifs à ces
questions à travers les initiatives du centre
communal d’action sociale ou avec l’aide que
nous apportons, au-delà du travail de fond
réalisé par les associations et leurs bénévoles,
à la mission menée par Emmaüs dans le Bois
de Vincennes.
C’est toute la complexité de notre société qui
s’exprime dans le mélange de joies partagées
et de détresses dissimulées qui se côtoient
dans une même ville. Apporter des réponses
à ce défi, c’est aussi cela qui fonde le sens de
l’engagement de notre équipe municipale.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous.
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La conﬁance partagée
gestion des biens

CONFIEZ-NOUS
VOTRE BIEN

Conseils et
estimations
gratuites

• VENTES
• LOCATION / GESTION
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes

Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
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VINCENNES Cours Marigny
Immeuble grand standing. Au calme sur jardin
intérieur. Beau studio avec cuisine et salle de
bains. Cave. Classe énergie : F
Prix 380 000 €

27/09/16 10:03

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 : 449 000 €

NOGENT Face au Bois.
3’ RER. Résidence standing, 3e étage/asc. Agréable
3 pièces 74m² entièrement sur balcon 15m². Très
belle vue sur le Bois. Parking s/sol. Classe énergie : D
Prix : 550 000 €

NOGENT près Centre
Résidence 1990, 2e étage, ascenseur. Grand
Studio 34m². Cuisine, salle de bains. Balcon
sur jardin intérieur. Cave. Parking s/sol. Classe
énergie : D
Prix : 235 000 €

2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com
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ENGAGEMENTS PRIS, CHOSES FAITES :

UN AN AU CŒUR DE
L’ACTION MUNICIPALE

Il y a un an, Charlotte Libert-Albanel était élue maire de Vincennes. Alors que s’achève cette
première année en fonction, Vincennes info a feuilleté avec le maire et l’équipe municipale
l’album des douze mois écoulés et des actions réalisées. L’occasion également de faire le point
avec vos élus sur les engagements qu’ils avaient pris en 2014 et les réalisations achevées.
8 Vincennois sur 10 se déclarent satisfaits de l’action de la Mairie au cours des dernières années
Pour 95 % des Vincennois, la bonne qualité de vie a été une raison importante pour choisir Vincennes
87 % des Vincennois estiment que la vie à Vincennes est devenue plus agréable (45 %) ou n’a pas changé (42 %) au cours des dernières années. *
* Les pourcentages publiés dans ce dossier sont issus d’une enquête réalisée par téléphone du 12 au 18 octobre par Harris Interactive auprès d’un échantillon de 711 personnes représentatif des Vincennois âgés de 16 ans et plus
suivant la méthode des quotas.

ENFANCE

En novembre 2017, ce qui faisait la Une de l’actualité municipale au lendemain de l’élection du
nouveau maire, c’était la fermeture soudaine
du collège Saint-Exupéry décidée par le Département après la découverte de pollutions dans
les sols de l’établissement. « Passées les premières
semaines de gestion de la situation qui avait fortement ému les élèves et leurs familles, des solutions
durables ont rapidement été proposées », rappelle
le maire Charlotte Libert-Albanel.
Du côté du Département, en charge des collèges, la construction d’un collège provisoire de
proximité a été rapidement réalisée, conformément aux engagements pris auprès de la Ville
et des parents. Quant à la Ville elle a également
redéployé les structures voisines : « nous avons
rapidement entrepris la construction d’un nouvel espace de restauration sur site pour les élèves
de la maternelle du Nord, suite à la fermeture
de leur annexe. Celui-ci est opérationnel depuis
la rentrée de novembre », explique Anne-Laurence Rouger, adjointe au maire chargée de
l’enfance. « Le transfert du Relais d’Assistantes
89 % des Vincennois sont satisfaits
du passage à 50 % de bio dans
les restaurants scolaires.
89 % des Vincennois sont
favorables à la construction d’un
lycée sur le site de la Jarry.
77 % des parents sont satisfaits
de l’entretien des écoles et
des services périscolaires.

o

Le nouvel espace de restauration de la Maternelle du Nord.

Maternelles à Roland-Vernaudon et de la crèche
Liberté s’est également bien déroulé », complète
Clotilde Locqueville, adjointe en charge de la
petite enfance
Autre sujet, le nouveau groupe scolaire de la
rue Mirabeau : « Je m’étais engagée auprès des
parents et de la communauté éducative à ce qu’il

ET AUSSI :

accueille les élèves avant la fin de l’année », souligne Charlotte Libert-Albanel. Promesse tenue
puisque les élèves étrenneront les classes flambant neuves de l’école maternelle et élémentaire Simone-Veil à partir du 10 décembre. Le
gymnase intégré dans ce nouvel équipement
entre également en fonction en janvier.

- 50 % de produits bio dans les restaurants scolaires.
- Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes des écoles élémentaires.
- Développement des activités culturelles à l’école et pour les enfants : animations de
médiation autour des spectacles, intensification des ateliers pédagogiques liés au label Ville
d’art et d’histoire, parcours découverte au conservatoire, résidence d’auteur jeunesse…
- Transfert de la crèche Fernande-Sarrazin et de la halte-jeux du Centre dans un bâtiment
accessible et plus agréable, l’espace Pierre-Souweine (ouvert en 2017).
- Attribution publique des places en crèche.
- Accompagnement de la création de micro-crèches dans les différents quartiers de la ville.

© Brooklyn studio

UN NOUVEL ESPACE DE RESTAURATION À LA MATERNELLE DU NORD
ET UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE, SIMONE-VEIL

8

DOSSIER

JEUNESSE
« L’attention que nous portons à la jeunesse est une
constante de l’action municipale, dont le dynamisme
propre au Conseil des Jeunes et le succès du Festival
de la Jeunesse témoignent fortement », rappelle
Charlotte Libert-Albanel. « C’est aussi le cas du Pass
Jeunes, qui permet depuis 2017 aux 15-25 ans de
bénéficier de tarifs préférentiels dans les commerces
de la Ville, avec une utilité directe pour leurs études
ou pour leur quotidien », précise Didier Denhez,
adjoint au maire chargé de la Jeunesse. « Conseil
des jeunes, Conseil municipal des enfants, Espaces
jeunes : tous contribuent à cette belle dynamique »
84 % des parents sont satisfaits
des services et actions en faveur
de la jeunesse.

ET AUSSI :
- Ouverture de nouvelles résidences pour étudiants ou jeunes actifs
à caractère social : après celle de la rue Renon en 2014 (30 chambres),
celle de la rue des Laitières a été inaugurée en octobre 2016 (90 ch.)
et celle de la rue Jean-Moulin (50 ch. pour jeunes
actifs) sera livrée d’ici quelques semaines.
- Approfondissement du BAFA au Carré, mis en œuvre depuis 2015.
- Festival de la Jeunesse porté par le Conseil des Jeunes depuis 2014.
- Participation active du CJV dans différentes manifestations (culture,
relations internationales, centenaire 1918…), création de la capsule temporelle.
- Poursuite des actions préalables à l’édification d’un nouveau lycée sur
le site de l’ancienne Cité industrielle : évacué à l’été 2017 après quinze
ans de procédures juridiques, le bâtiment fait maintenant l’objet des
études préalables à sa déconstruction en lien avec la Région.

© Brooklyn studio

SENIORS

© Brooklyn studio

ET AUSSI :

o

Visite d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé, durant le plan canicule

« L’attention portée aux seniors passe par le
large programme de loisirs et d’activités mis
en place pour nos aînés, mais aussi par les actions de solidarité, comme par exemple l’été en
cas de plan canicule », résume Céline Martin,
adjointe au maire chargé des seniors : l’action exemplaire de la ville dans ce domaine
a été soulignée l’été dernier par la ministre
de la Santé, venue constater sur le terrain
vincennois les dispositifs mis en œuvre.
Le regroupement optimisé en un même lieu,

à l’espace Pierre-Souweine, de l’ensemble des
services publics sociaux et dédiés au 3e âge,
a permis d’enclencher la construction d’une
nouvelle résidence dédiée aux personnes
âgées en centre-ville, comprenant 22 logements sociaux, avenue Pierre-Brossolette.
« L’ouverture de cette résidence dans une ville
comme la nôtre répond à une problématique essentielle, celle d’assurer à toutes les générations
des possibilités variées de suivre un parcours de
vie sur notre territoire », indique le maire.

- Création d’un Pass Seniors permettant
aux plus de 65 ans de consommer local :
opérationnel depuis l’automne 2018.
- Développement des activités
intergénérationnelles.
- Extension des activités proposées aux
seniors pendant les vacances scolaires et
pendant l’été.
- Mise en place d’une aide à la vie
quotidienne à travers des personnes relais.

81 % des plus de 75 ans sont satisfaits
des services et actions en faveur des
personnes âgées.
79 % des Vincennois sont satisfaits
de l’espace Pierre-Souweine, qui
centralise l’ensemble des services
d’action sociale de la ville.

DOSSIER

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ
a été saluée par les services de l’État, qui
ont abaissé il y a quelques semaines les
objectifs de Vincennes pour tenir compte
des contraintes fortes qui lui sont propres.
« L’action sociale se décline aussi au quotidien
à travers des actions de proximité, telles que
l’épicerie solidaire, ou le soutien à la mission
d’Emmaüs dans le Bois », précise Dominique
Le Bideau, adjointe au maire en charge des

o

Mission Rossevelt dans le cadre de la Journée du Handicap

solidarités. « Notre engagement est aussi quotidien sur le handicap, et la récente Journée
consacrée à cette question a été l’occasion de
rappeler l’éventail large des actions de notre
Plan Handicap », poursuit la première adjointe au maire.

ET AUSSI :

- Création de la résidence accueil
Henri-Bonnemain pour personnes
en situation de handicap psychique.
- Développement de l’accès
pour tous aux activités
culturelles et sportives.
- Actions pour l’accessibilité des
commerces : mise en œuvre d’une
charte, les commerces participants
sont repérables grâce au macaron
« Commerce handi-engagé ».
- Accès de toutes les générations
au logement : résidences à
caractère social pour jeunes
actifs, pour personnes âgées.
- Mise en place d’ateliers de gestion
quotidienne de leur budget pour
les personnes en difficulté.
- Développement des
permanences sociales
- Création d’un Comité
consultatif des Familles (mis
en place en cette fin 2018).

61 % des Vincennois jugent prioritaires
les services et actions envers les
personnes en difficulté.
69 % des Vincennois considèrent
satisfaisante l’action de la Ville dans
ce domaine et en matière de logement.

© Hugo Lebrun

© Thierry Guillaume

« Durant l’année écoulée, les premières pierres
de plusieurs opérations de création de logements sociaux ont été posées ; elles témoignent
de l’engagement continu de la municipalité
pour répondre à ses obligations en la matière,
en mobilisant l’ensemble des outils disponibles,
même si certains sont impopulaires », rappelle
Pierre Lebeau, adjoint au maire chargé de
l’urbanisme et de l’habitat. Cette action

DÉVELOPPEMENT DURABLE
« L’Agenda 21 municipal a été renouvelé en
2016 avec un Acte II comportant de nouvelles actions », rappelle Éric Bensoussan, adjoint au maire chargé notamment du développement durable. « La
clef de sa réussite, c’est la participation des
Vincennois, et le récent succès du Défi famille zéro déchet est un bel indicateur de
cette implication. »
71 % des Vincennois sont satisfaits
de l’action de la Ville en matière
de développement durable.

ET AUSSI :

- Démarche zéro phyto (pas de recours aux produits phytosanitaires,
désherbage manuel ou à l’eau chaude...).
- Développement et valorisation de toutes les formes de compostage.
- Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles.
- Création de jardins partagés (terrasses Pompidou, parcelles square SaintLouis et square des Laitières, square Carnot et Cœur de ville…).
- Création de boîtes à livres sur l’espace public (place Renon et place Jean-Spire Lemaître).
- Développement des arceaux vélos et de l’offre de services autour
du vélo : atelier de réparation sur l’espace public…
- Prise de décisions sur l’isolation phonique des nuisances sonores
du RER afin de déterminer et réaliser les aménagements adéquats.
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CADRE DE VIE

© Thierry Guillaume

DES PLACES RÉNOVÉES ET DES ESPACES APAISÉS

Depuis 2011, le Projet de ville avec la rénovation de la place Diderot, de la place Renon, et
du Centre-ville est emblématique de l’attention
portée à l’embellissement de notre cadre de vie.
« Livré au printemps, le cours Marigny a été pensé
pour retrouver sa vocation de lieux de promenade
avec 50 % d’espaces verts en plus, des bancs, des
bosquets, des tables arbustives, des tapis de vivaces,
des brumisateurs, un éclairage adapté et moins
énergivore, des bandes cyclables sur la chaussée
et des trottoirs praticables pour rendre ce cours
à tous », souligne le maire de Vincennes. « Les
premiers jeux pour enfants viennent d’y être ajoutés et nous lançons un concours afin d’y ajouter des
ombrières ; des plantations complémentaires ont

ET AUSSI :

par ailleurs été effectuées cet automne », ajoute
Pierre Lebeau, également en charge des grands
travaux. L’étape suivante – et la dernière – du
Projet de ville concernera l’avenue de Paris, en
commençant par le trottoir nord à partir du
printemps 2019.
Dernière grande place de Vincennes à rénover,
la place Bérault est entrée en travaux cet automne après 18 mois de concertation. 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.

- Réorganisation de la collecte des encombrants, sur rendez-vous depuis l’automne 2017.
- Poursuite de la verbalisation des dépôts sauvages, des opérations Coup de balai…
- Paiement du stationnement par mobile.
- Poursuite du dispositif d’aide au ravalement.
- Ravalement des équipements publics (Centre administratif
en 2016, études en cours pour l’Hôtel de ville).
- Poursuite de la végétalisation de tous les quartiers de la ville (création du
square des Laitières en 2017, poursuite de la rénovation des jardinières…).
- Aménagement de l’îlot Fontenay.
- Suivi en lien avec la RATP du réaménagement de la gare RER.
- Mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques : prévues début 2019, elles
seront complétées par des bornes complémentaires sur les anciennes stations Autolib’.
- Pose de bancs et de chaises en centre-ville et dans les quartiers

Fin des travaux au printemps 2019. « Nous poursuivons aussi la mise en espaces apaisés des différents quartiers de la ville : l’opération en cours dans
le secteur Liberté-Silvestri se poursuit en 2019 rue
Joseph-Gaillard puis rue de la Marseillaise. Notre
action passe aussi par des actions quotidiennes en
matière de propreté – Vincennes a obtenu sa 3e
étoile dans le label « éco-propre » –, d’espaces verts
et d’aménagement pour tous les usagers », explique
Christophe Boissière, adjoint au maire chargé
du cadre de vie.
81 % des Vincennois sont satisfaits
du développement des zones 30.
88 % des Vincennois sont satisfaits
de la 1re heure gratuite systématique
dans les parkings souterrains.
75 % des Vincennois sont satisfaits
du réaménagement du cours Marigny.
73 % des Vincennois sont favorables
à la rénovation de l’avenue de Paris.
84 % des vincennois sont satisfaits
de l’aménagement de l’îlot Fontenay.
47 % des Vincennois jugent
prioritaire d’agir en matière de
circulation et de stationnement ;
seuls 39 % des habitants estiment
ce domaine satisfaisant.
55 % des Vincennois sont satisfaits
de la mise en place du stationnement
payant pour les deux-roues motorisés.
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SÉCURITÉ
En complément du développement de la vidéo-protection, avec 3 nouvelles caméras
chaque année, et de la création d’un Centre
de supervision urbain moderne pour la visualisation des images, « des mesures ont été
prises afin de renforcer le rôle de proximité de la
police municipale grâce à des horaires adaptés, et
de compléter son action sur certains lieux avec
le renfort d’agents de sécurité », indique Marc
Walch, adjoint au maire chargé de la prévention, de la sécurité publique, des affaires juridiques et du domaine. « En collaboration avec
la police nationale, nous avons aussi mis en place
de nombreuses actions de prévention variées :
prévention des agressions auprès des personnes
âgées, permis vélo pour les plus jeunes, etc. »
© Brooklyn studio

87 % des Vincennois sont satisfaits
de l’action menée à Vincennes pour
la sécurité des biens et des personnes.

SPORTS, CULTURE, ANIMATIONS
« Vincennes est connue pour son attractivité
culturelle et touristique, qui font rayonner notre
ville bien au-delà de ses frontières », indique
Odile Séguret, adjointe au maire chargée de
la Culture et du Tourisme, « grâce à une sai-

son culturelle riche et éclectique, des concerts de
Jazz à Sorano, une saison classique avec Prima
la Musica ! et bien sûr nos grands événements :
après America en septembre dernier, 2019 sera
rythmée par le Vincennes Images Festival en

mai et le festival de cinéma Au-delà de l’écran
en novembre ».
Vincennes est aussi une ville sportive : « la
rénovation du gymnase de l’Est entreprise cette
année, la création d’un nouveau gymnase au
groupe scolaire Simone-Veil, et, ces dernières années, les terrains synthétiques mis en œuvre au
Parc municipal des sports témoignent de cet engagement, au-delà de notre soutien quotidien aux
associations sportives », résume Annick Voisin,
adjointe au maire chargée des Sports et des
relations internationales. Le gymnase de l’Est
rénové sera livré pour la rentrée 2019 tandis
qu’au stade des travaux doivent améliorer les
locaux techniques et associatifs.

© Thierry Guillaume

ET AUSSI :

89 % des Vincennois sont satisfaits des activités culturelles, 78 % des activités sportives.
91 % des Vincennois sont favorables au programme de rénovation des gymnases.

- Création de la Journée de l’Europe
et dynamisation de nos jumelages.
- Parcours thématiques dans la
ville avec l’Office de tourisme.
- Poursuite des actions
permettant de rapprocher
la Ville et le Château.
- Mise en place d’une
« bibliothèque à votre
rencontre » dans les jardins.
- Soutien continu logistique et
financier aux associations.
- Création du Forum
« Asso-lutions ».
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DOSSIER

ÉCONOMIE, COMMERCE
« Le commerce est un des atouts de Vincennes
et nous sommes déterminés à le préserver »,
explique Éric Bensoussan, également en
charge du développement économique.
« Notre action sur ce sujet est bien connue
des Vincennois, mais nous agissons aussi sur

79 % des Vincennois considèrent
que l’attractivité des commerces de
proximité est une raison importante
pour venir s’installer à Vincennes.

ET AUSSI :

- Création d’un Comité consultatif
du développement économique.
- Création de nouveaux espaces pour
héberger les Très Petites Entreprises en
Centre-ville (ouverts en 2017 aux derniers
étages de l’espace Pierre-Souweine).
- Préservation du dynamisme et la
diversité du commerce de bouche par
l’application du droit de préemption
sur les fonds de commerce.
- Maintien de la qualité des marchés.

© Hugo Lebrun

79 % des Vincennois se
disent satisfaits de l’action
municipale pour le maintien et
l’installation de commerces.

le terrain de l’emploi, comme avec le récent
succès du Forum dans le domaine des services à la personne, et de l’accompagnement
des entreprises, qu’il s’agisse de faciliter leur
installation ou de développer davantage le
coworking. »

INFORMATION, PARTICIPATION, FINANCES LOCALES
« La modernisation de l’action publique est une
action engagée de longue date à Vincennes, et
notre modèle d’accueil en un lieu unique du public a été distingué et fait régulièrement école »,
rappelle Gilles Pannetier, adjoint au maire
chargé de l’administration municipale, des
ressources humaines, des nouvelles technologies et des affaires patriotiques. « Les
technologies de l’information ne remplacent
évidemment pas le contact humain auquel
nous sommes très attachés mais sont un levier pour faciliter les démarches administratives, la concertation, et même l’émulation des
idées, comme avec le dispositif Ensemble innovons simplifions ». Côté information, le
site Internet de la Ville qui dans sa forme
actuelle date de 2014 sera totalement repensé et une nouvelle version sera proposée aux Vincennois en début d’année 2019.
« L’information, c’est aussi la transparence et le

contact direct avec les Vincennois lors des rencontres de quartier ou des stands Les élus à votre
rencontre sur l’espace public. C’est encore, comme
nous nous y étions engagés, la mesure régulière de
la satisfaction des Vincennois en matière de qualité des services publics », poursuit Charlotte Libert-Albanel. C’est dans ce cadre par exemple
qu’a été réalisée il y a quelques semaines et
comme cela avait déjà été régulièrement le

ET AUSSI :

cas (cf. Vincennes info n° 680, juillet 2012))
l’enquête présentée dans ces colonnes. « C’est
enfin et surtout le respect de nos engagements
auprès des Vincennois dans tous les domaines
de leur quotidien, y compris par exemple en matière de fiscalité locale, avec des taux communaux
pour les ménages comme pour les entreprises qui
n’ont pas augmenté à Vincennes depuis 2015 »,
conclut le maire de Vincennes.

- Poursuite de la dématérialisation des procédures, des billets d’accès aux spectacles,
intégration de Franceconnect avec le compte citoyen de Vincennes.
- Développement du wifi dans les équipements publics.
- Concertations sur les grands projet et aménagements et mise en
place d’ateliers de réﬂexion (les « ateliers de quartier »).
- Développement d’animations conviviales de proximité ou visant à créer
du lien entre les habitants, comme les « Pauses quartier ».

14
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LE CENTENAIRE

DE LA GRANDE GUERRE
e centenaire de l’armistice
du 11 novembre a été commémoré avec intensité à
Vincennes. Impossible de revenir sur l’ensemble des manifestations proposées : des expositions,
inaugurées en présence des élus
de notre village filleul de Vorges,
aux conférences, en passant par
les concerts, à Vincennes ou à la
Chapelle impériale de l’hôpital
Bégin, interventions théâtrales,
et la présence remarquée du Blériot XI² sur la place de l’hôtel de
ville, de nombreux événements

L

ont permis à toutes les générations de parfaire leur connaissance de cette période. Point
d’orgue de ces manifestations, les
cérémonies du 11 novembre ont
évoqué avec émotion et dignité
le souvenir du sacrifice des Poilus et de tous ceux qui ont vécu la
Grande Guerre, en présence des
hommes du 24e RI, des Pompiers
de Paris, des représentants des
associations patriotiques et de
secours, de la fanfare Vincennes
Tradition Chasseurs et de la chorale du collège Saint-Exupéry, de

l’ensemble de la municipalité et
de nombreux élus et habitants.
Les enfants et jeunes du Conseil
municipal des enfants et du
Conseil des jeunes de Vincennes
ont porté avec le Maire Charlotte
Libert-Albanel la Flamme de la
Nation, recueillie la veille sur la
tombe du Soldat inconnu, jusqu’à
notre Monument aux morts, sur
lequel à l’occasion de ces cérémonies le nom de deux soldats
vincennois tombés au combat
et injustement omis ont pu
être ajoutés.

15
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VINCENNES SE MOBILISE

POUR LE HANDICAP
amedi 17 novembre, la ville
organisait dans le cadre de
son plan handicap, la journée du handicap. Bonne humeur
et découverte étaient au cœur de
cette journée.
Au programme : conférences,
spectacles, parcours fauteuil,
parcours cécité, atelier de langues des signes, forum d’asso-

© Thierry Guillaume

S

ciations et de professionnels
du handicap.
35 personnes ont participé au
défi de la Mission Roosevelt !
Expérience insolite, interactive,
sensitive, solidaire et artistique,
la Mission Roosevelt invitait
les participants à déambuler en
fauteuil roulant dans les rues
de Vincennes.

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume
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UN ENGAGEMENT FORT POUR LA VILLE
TÉMOIGNAGES
ANNE-LAURE GUIGOU
Directrice de l’accueil de loisirs
Jean-Monnet
« Participer à ce guide a été une
expérience humaine enrichissante.
Cela s’inscrit dans le prolongement
de nos actions, notamment autour
de l’éducation bienveillante ou du
bien-être avec l’aménagement d’espaces
de relaxation. Cet outil officialise
une démarche initiée dans plusieurs
établissements scolaires
de la ville et nous donne des clés pour
mieux gérer cette problématique. »

uelle que soit sa forme, la violence
en milieu scolaire n’est pas anodine.
Consciente des enjeux de ce sujet d’actualité, Vincennes a souhaité donner aux acteurs impliqués des outils pour les accompagner au quotidien.

Q

UNE PRIORITÉ DU
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Depuis plusieurs années, la lutte contre les
violences scolaires fait l’objet de plans d’actions gouvernementaux. Des études régulières de « climat scolaire » sont réalisées et
plusieurs supports de communication ont
vu le jour. Vincennes a souhaité de son côté
développer un projet de prévention des violences au sein de ses établissements primaires. Une démarche inscrite dans le cadre
du renouvellement du Projet Éducatif Territorial de la Ville (PEdT), pour la période de
2017 à 2020. Parmi les premières actions :
un guide de prévention de la violence en milieu scolaire et périscolaire. « Nous avons souhaité susciter une prise de conscience globale,
auprès de tous les acteurs impliqués dans l’éducation des enfants, les enseignants, les animateurs mais aussi les parents et les élèves euxmêmes. Tous doivent pouvoir mettre des mots
sur ce sujet de la violence et du harcèlement et
ne plus se sentir démunis, une fois confrontés
à la situation. Faire réfléchir pour améliorer les
pratiques et initier une démarche collective nouvelle, c‘est une réponse forte face à cette problé-

matique sociétale », rappelle Anne-Laurence
Rouger, adjoint au maire chargée de l’enfance.

UN GUIDE AU SERVICE
DES ENCADRANTS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

Fruit d’une année de travail, qui a réuni élus,
personnels de la Direction Enfance-Jeunesse,
parents d’élèves, animateurs, directeurs de
centres de loisirs, ATSEM, enseignants et professionnels du monde de l’enfance, le guide de
prévention de la violence en milieu scolaire et
périscolaire a été lancé le 27 novembre et diffusé auprès des directeurs d’écoles et d’accueils
de loisirs. « Il va permettre d’aider les animateurs
à mieux comprendre la violence scolaire et avoir
des pistes pour détecter tout acte susceptible de
devenir du harcèlement. La mobilisation de tous
est essentielle pour créer le débat et profiter du
retour d’expérience de chacun. Diffuser les notions
de bienveillance et de respect de la différence dans
nos établissements scolaires est aussi capital pour
lutter contre la violence », explique Pierre Chardon, vice-président de la Caisse des écoles. À
l’intérieur du guide, outre un lexique et une
bibliographie, quatre chapitres pratiques :
les conséquences du harcèlement scolaire ;
ce que l’on peut mettre en place pour prévenir les violences ; comment détecter une situation de violence et agir concrètement. Le
guide recense aussi les initiatives déjà prises
par certains établissements et dont peuvent
s’inspirer d’autres structures.

LAURE AYMERIC
Directrice de l’école maternelle
de l’ouest
« La co-éducation est la solution
à de nombreuses problématiques
quotidiennes. Participer à ce guide a
été pour moi naturel. Ce projet a permis
de faire aboutir un outil concret en
échangeant les uns avec
les autres. Il va permettre de recenser
nos pratiques et d’être plus réactifs face
à la violence. C’est aussi le moyen de
rompre l’isolement d’enseignants et de
parents, confrontés à ces situations. »
JEAN-RÉMI DUMÉNIL
Parent d’élève, APE maternelle
Franklin Roosevelt
« La notion de vivre ensemble
est quelque chose de très important
pour moi. Je crois que responsabiliser
les adultes pour sensibiliser chacun,
renforcer l’apprentissage du vivre
ensemble et apprendre aux enfants
à communiquer autrement que par
la violence dès la petite section de
maternelle est fondamental pour
ériger une société plus sereine.
Ce guide est donc essentiel et a le
mérite d’intégrer la maternelle. »
Le guide de prévention de la violence en milieu scolaire et périscolaire a vocation de vivre
dans le temps et d’être enrichi par les expériences des uns et des autres. MH
Retrouvez le livret en téléchargement survincennesfr.

Cécile Favre Jolliot

± 
±ǤǤ


73 rue Defrance
VINCENNES
Tel. 09 83 20 81 60

AUDIAM S’ENGAGE POUR LA REDUCTION DE VOTRE RESTE A CHARGE
«ǽ²±±

±Ǥ
Audiam a décidé de faciliter l’accès à l’appareillage auditif.


 ǡ±ǣ
➢
d’augmenter± ± 
➢
d’°


AUDIAM ANTICIPE CES MESURES

➢
➢

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

VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN

Krys.com
Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre
opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire
(monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs)
et vous fait bénéficier d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 €
sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction et qui vous
sera remis directement en magasin. Bons de réduction valables
jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain équipement.
Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com.
Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout
autre forfait, offre, 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. 15/11/2018.
Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS GROUP SERVICES RCS
Versailles 421 390 188.

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

VITE DIT

STAGE PHOTO
À L’OCCASION DU VIF

© Brooklyn Studio

Dans le cadre du Vincennes Images Festival, un groupe de jeunes
vincennois sera suivi par un photographe professionnel afin
d’acquérir les connaissances et savoir-faire indispensables à la
pratique de la photographie. Le groupe se réunira lors de cinq
ateliers qui traiteront chacun d’une thématique différente et qui
amènera les apprentis photographes à la maîtrise de leur appareil
photo et à l’affirmation de leur style artistique. Rendez-vous le
samedi 19 janVier, puis le 16 février, 16 mars, 6 avril et 4 mai.
Le Carré – lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.
Inscription jusqu’au 8 janvier

Le Carré – lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.
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Vincennes, l’hippodrome de Paris. 2, route
de la Ferme – 75012 Paris. 01 49 77 17 17 –
www.letrot.com – À l’occasion du Prix de
Vincennes, sur présentation de
cet article, Le TROT
vous propose,
le dimanche
23 décembre,
un accès
gratuit à
l’hippodrome
par l’entrée des
propriétaires.

io

Course au trot monté sur 2 700 m de groupe 1 –
le prix de Vincennes figure parmi les grands rendez-vous
des « Superdimanche » du Meeting d’Hiver. À l’occasion
de cette course à laquelle s’associe la ville, le TROT
propose aux Vincennois un accès gratuit par l’Entrée
Propriétaires de l’hippodrome le jour de la course,
dimanche 23 décembre !
De nombreuses animations gratuites seront
proposées de 12 h à 18 h : le père Noël descendra tout
exprès à l’hippodrome. Au programme encore, baptêmes
de poney, manège, rodéo mécanique, sulky à pédales,
visite des écuries, …

kly

Le 13 avril prochain, le Carré organise le Tremplin
des jeunes talents destiné aux jeunes vincennois.
Dans des conditions optimales, en groupe ou en
solo, les Vincennois de 16 à 25 ans pourront faire la
démonstration de leur talent en public (chant, danse,
musique, arts scéniques). Les dossiers d’inscription
sont à retirer au Carré à partir du 8 janvier et
sont à remettre avant le 12 mars. Les participants
devront être en mesure de présenter un extrait de
leur production à l’équipe de sélection sous forme
numérique (vidéo, audio, en ligne…). Les tournages
pourront être effectués au Carré. À l’issue du Tremplin,
les jeunes artistes pourront gagner une participation
à des événements musicaux, une séance de studio
offerte, des places de concert, etc. Ils pourront
bénéficier de séances de coaching avant la scène
de Pompidou et seront reçus par le jury afin de les
conseiller sur leur évolution.

LE PRIX DE VINCENNES

Br
oo

LE TREMPLIN DES
JEUNES TALENTS
VINCENNOIS
REVIENT !

COURSE

©

SPECTACLE

LES MARCHÉS DE VINCENNES VERSION FÊTES
Le samedi 15 et dimanche 16 décembre, les
commerçants de vos marchés vous offrent
des bons de 5 €, à dépenser auprès des
commerçants abonnés jusqu’au 20 janvier
2019 inclus.
Des courses de dernière minute pour le
réveillon de Noël ? Pas de panique, le marché
de la rue Fontenay, aura exceptionnellement
lieu le lundi 24 et lundi 31 décembre et se
prolongera jusqu’à 14 h.
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UNE OPPORTUNITÉ
RARE À VINCENNES,
DANS LE CARRÉ
MAGIQUE !

Proche du métro et RER, commerces,
bois de Vincennes et Château de Vincennes.
Résidence en pierre massive
de 13 appartements seulement
aux allures d’hôtel particulier parisien.
Des appartements au calme, modernes
et lumineux.

ESPACE DE VENTE
33, rue des Vignerons, 94300 Vincennes

01 78 81 9000

www.carre-or.fr

SCI Vincennes Bois – 12 passage du Prado – 75010 Paris - RCS Paris 838 041 465. Document non contractuel. Illustrations à caractères d’ambiance, dues à la libre interprétation de l’artiste : J.Hadt – 11/18 – PEMA CITY

PEMA(sovalim)_VINCENNES_Carréd'Or_PRE_181x252_201811.indd 1

15/11/2018 12:55
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ACTUALITÉ
TRAVAUX

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA RÉSIDENCE PIERRE BROSSOLETTE

o

© Brooklyn Studio

Le 23 octobre, la première
pierre de la future résidence
pour personnes âgées, située
6, avenue Pierre-Brossolette, a
été posée en présence de
Charlotte Libert-Albanel, maire
de Vincennes, ainsi que des représentants des sociétés en
charge de la construction et
de l’exploitation du bâtiment.
« L’opération qui nous rassemble
aujourd’hui est l’aboutissement
d’une longue histoire (…). En
2014, Laurent Lafon s’était engagé auprès des Vincennois à rationaliser ses services en matière
de solidarité et de santé, et à agir
fortement pour la qualité des
possibilités de logement proposée
dans notre ville pour les personnes
âgées. En menant à bien la rénovation du 70, rue de Fontenay pour
y transférer début 2017 les activités qui étaient accueillies sur
cette parcelle de 2 200 m², nous
avons pu lancer la consultation nécessaire à la réalisation d’un programme de construction d’une
résidence seniors mixte privée/sociale avec services, consultation à

Légende

l’issue de laquelle l’offre présentée
par les sociétés Demathieu Bard
Immobilier et Les Essentielles a
été retenue » notait Charlotte Libert-Albanel à cette occasion.
Le projet prévoit la réalisation
d’un immeuble en R+5 élevé
sur sous-sol d’une surface totale d’environ 4 600 m² comprenant deux volumes. D’une part

une résidence sociale pour personnes âgées de 22 logements
sociaux confiés à Domaxis, et,
d’autre part, une résidence privée de 66 logements*. Le programme comprendra également
24 places de stationnement en
sous-sol et environ 700 m² d’espaces communs dédiés aux services et à l’accueil (salon, res-

taurant/salle à manger, salle de
gym et de fitness, SPA …). « L’ouverture de cette résidence (…) répond à une problématique essentielle, celle d’assurer à toutes les
générations des possibilités variées
de suivre un parcours de vie sur
notre territoire » conclut
Charlotte Libert-Albanel. MD
* Renseignements sur residence-senior.eu

SÉCURITÉ

© Brooklyn Studio

SIGNATURE D’UNE CONVENTION « TOURISME ET SÉCURITÉ »
DU CHÂTEAU DE VINCENNES

Le 13 novembre, une convention
a été signée entre le préfet du Valde-Marne, Laurent Prévost, le
maire de Vincennes, Charlotte
Libert-Albanel, la Directrice territoriale de la sécurité de proxi-

mité du Val-de-Marne, Valérie
Martineau, le chef du service
historique de la Défense SHD,
Pierre Laugeay, et le président
du Centre des monuments nationaux, Philippe Belaval. Elle a

vocation à concourir à la sécurité
des visiteurs accueillis au Château
de Vincennes par des mesures
de prévention et de protection
du site et par la prise en charge
des victimes en cas d’accidents
ou d’incidents.
La convention favorisera la coopération interservices et la mise
en place par chacune des parties
signataires, selon leurs attributions, de moyens humains, techniques et organisationnels. Pour
chaque partie, un représentant,
référent unique, a été désigné. Il
est l’interlocuteur privilégié des
autres partenaires et assure la
liaison avec le directeur territorial de la sécurité de proximité

du Val-de-Marne. Des moyens
de surveillance et de prévention
seront mis en place, et certains
aménagements ont été ou seront
rapidement réalisés.
Chaque année, 200 000 visiteurs
sont accueillis sur ce site historique datant du XIVe siècle. L’intérêt de cette démarche est de
permettre à toutes les parties de
coopérer en bonne intelligence,
afin d’optimiser la sécurité des
touristes et la sûreté du site. Une
évidence certes dans un site géré
pour partie par les autorités militaires, mais qui fait du Château
de Vincennes le premier site du
Val-de-Marne labellisé « Sécuri-site ». MD

ACTUALITÉ

LE GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL
ACCUEILLE SES PREMIERS ÉLÈVES
Le nord de Vincennes compte
désormais un nouveau groupe
scolaire, avec l’ouverture ce
mois-ci de l’école Simone-Veil,
située rue Mirabeau.
Débuté en juin 2017, et après
10 mois de gros œuvre, les corps
secondaires sont intervenus à
partir d’avril 2018 pour les travaux de peinture, plomberie,
électricité, chauffage, ventilation, revêtements de sols… parallèlement à la création des espaces extérieurs (cours, parvis).
Le 8 novembre, une commission de sécurité composée de
responsables techniques de la
ville, de représentants des pompiers, de la police nationale et
d’un architecte sécurité, a émis
un avis favorable à l’ouverture
du bâtiment au public. Durant
le mois de novembre, les dernières finitions ont été achevées
et le groupe scolaire va donc accueillir le 10 décembre prochainses premiers élèves, dont les
classes avaient provisoirement
été installées depuis la rentrée
au groupe scolaire de l’Est.
D ’une sur face totale de
3 500 m², il comprend au rezde-chaussée 4 classes, une cour,

des dortoirs et une salle de motricité pour les élèves scolarisés
en maternelle. Le rez-de-jardin
est consacré à la restauration,
avec une cuisine, un réfectoire
pour les élèves de maternelles
(60 places) et un autre pour
ceux des classes élémentaires
(75 places). Le premier étage
est dédié au centre de loisirs,
avec une cuisine pédagogique,
une bibliothèque, trois salles

d’activités et une cour pour les
élèves d’élémentaires, dont les
5 salles de classe, ainsi qu’un
atelier, se situent au deuxième
étage. Enfin, le troisième étage
accueille un gymnase, qui en
plus des scolaires, recevra les
activités d’associations sportives vincennoises. Répondant
aux dernières normes en matière de réglementation thermique, le bâtiment est faible-

ment énergivore, grâce à des
capteurs qui permettent de gérer à distance le chauffage et la
climatisation, ainsi qu’un traitement d’air double flux favorisant la récupération de chaleur.
Enfin, le toit est partiellement
végétalisé dans une logique de
développement durable. MD
Retour en images sur l’ouverture de cette école dans notre
prochain numéro.

© Thierry Guillaume
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POLLUTION

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ADOPTE
LA MISE EN PLACE D’UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

Le Conseil de la Métropole
du Grand Paris, réuni le
12 novembre dernier, a adopté
le projet de mise en place d’une
Zone à Faibles Emissions (ZFE)
métropolitaine : il interdira
de manière progressive les
véhicules polluants à l’intérieur
du périmètre de l’A86 à
partir du 1er juillet 2019.
Première catégorie concernée dès
2019, les véhicules disposant des
pastilles Crit’Air 5 et non classés,
soit moins de 1 % de l’ensemble
du parc roulant des particuliers :
sont frappés d’interdiction « les
véhicules diesel immatriculés

et mis en circulation entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre
2000 » et les « voitures essence de
plus de 21 ans », soit des véhicules
qui ne respectent pas les normes
en termes d’émissions de
polluants et de particules fines.
Sur le modèle de la restriction
déjà en vigueur dans la capitale,
ils ne pourront plus circuler
en semaine entre 8 h et 20 h.
Cette interdiction sera ensuite
progressivement étendue aux
autres catégories de véhicules
avec un rattrapage en 2021 du
calendrier de Paris – qui interdira
les Crit’Air 4 dès juillet prochain.

Concrètement, ce dispositif
doit s’accompagner d’une aide
de la Métropole de 3 000 à
5 000 € selon les revenus
du ménage pour les habitants
qui souhaitent remplacer leur
véhicule Crit’Air 5 ou non classé
par un véhicule non polluant.
Un travail doit aussi être engagé
avec la Région sur les solutions
transitoires nécessaires afin
d’assurer le report des usagers
vers les transports en commun.
Pour entrer en vigueur, cette
mesure devra faire l’objet
de consultations auprès de
la population de chacune

des communes et les maires
concernés devront ensuite
prendre des arrêtés : les
modalités de cette consultation
seront définies dans les
prochaines semaines. Pour
mémoire, selon les données
d’Airparif, 1,3 million de
Franciliens, particulièrement
à Paris et en petite couronne,
sont exposés à des niveaux de
dioxyde d’azote supérieurs au
seuil européen (40 µg/m3 en
moyenne annuelle pour ce gaz
toxique émis majoritairement par
le trafic routier et principalement
par les motorisations diesel).
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ACTUALITÉ
SOLIDARITÉ

Si le Bois de Vincennes s’impose
comme un formidable espace de
détente pour les Vincennois, il
est également habité par de nombreuses personnes sans-abri. Au
13 novembre, 176 sans domicile fixe y étaient recensés par la
Maraude du Bois de Vincennes
d’Emmaüs solidarité. Composée
de 4 professionnels diplômés dans
le social (une chef de service, deux
travailleurs sociaux et un animateur socio-éducatif), cette maraude, missionnée par l’État et la
ville de Paris, va à la rencontre des
sans-abri tout au long de l’année.
« Notre mission prioritaire est de
créer du lien avec les personnes installées dans le Bois et de les accompagner sur un projet de vie. Nous leurs
proposons un soutien en matière de
santé, de droits sociaux, d’emploi,
d’hébergement… avec comme objectif de les orienter vers une sortie
du bois » explique Houda Ben Laiba, chef de service de la maraude.

Elle coordonne également l’action
des différents intervenants dans le
Bois, à l’image du Secours Catholique, de la communauté Sant’Egidio, de la Garde Républicaine, de
l’Unité d’assistance aux personnes
sans-abri de la ville de Paris…
La ville de Vincennes soutient
l’action de cette maraude. « Durant plusieurs années, Vincennes
nous a mis à disposition un local au
stade Léo Lagrange et nous a assistés dans l’obtention du local de l’ancien office de tourisme, dans lequel
nous sommes installés depuis 2016.
La ville nous accorde également
chaque année une subvention, qui
s’élève cette année à 8 000 euros. »
Le maire Charlotte Libert-Albanel a d’ailleurs œuvré auprès du
Territoire Paris Est Marne & Bois
afin qu’un plus grand nombre de
communes riveraines du Bois
financent cette action qui les
concerne toutes. « En outre, nous
avons remporté l’an dernier un ap-

DR

VINCENNES SOUTIENT LA
MARAUDE DU BOIS DE VINCENNES

pel à projets concernant la création
d’un atelier bricolage et jardinage,
à destination des personnes dans le
Bois mais également des Vincennois.
L’idée est de faire évoluer la vision des
gens sur les personnes sans-abri et de
créer un espace d’échange. Vincennes
nous a accordé 9 000 euros pour l’acquisition du matériel et le financement du salaire de l’animateur de
cet atelier. Nous avons d’excellents
rapports avec le maire et ses adjoints
qui sont particulièrement attentifs à

TERRITOIRE

PETIT POINT SUR LES
COMPÉTENCES CULTURELLES

Le Territoire a désormais la possibilité de gérer certains espaces
culturels et sportifs. À Vincennes, peu de changements. Explications.
Déchets, propreté, mais aussi équipements socioculturels…
L’EPT, ou Établissement Public
Territorial Paris-Est-Marne et
Bois, s’occupe désormais d’un cer-

tain nombre de tâches dévolues
anciennement aux municipalités.
Le but : notamment réaliser des
économies d’échelle en mutualisant les coûts. Mais concrète-

ment, que change à Vincennes
la nouvelle compétence de l’EPT
en matière de “construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
et sportifs” ? Très peu de choses
dans le quotidien des habitants,
puisqu’il s’agit simplement de
la gestion de la salle de répétition du Carré. Un changement
totalement transparent pour les
usagers, puisque les modalités
de réservation (par téléphone,
mail ou sur place), restent les
mêmes. Les autres salles de
spectacles, équipements sportifs, etc, restent pour l’heure sous
la responsabilité directe de la
municipalité. CB et LM

la situation des sans-abri du Bois de
Vincennes » conclut Houda Ben
Laiba qui a récemment conduit
une maraude en présence du
maire Charlotte Libert-Albanel, de
la première adjointe au maire en
charge des solidarités Dominique
Le Bideau et de Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne. L’action
et le soutien des élus vincennois
ont par ailleurs permis de créer
un 5e poste au sein de la Mission
Emmaüs... MD

ÉLECTIONS

LES INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
JUSQU’AU
31 MARS

La mise en place du répertoire électoral unique
instaure une date de fin
d’inscription sur les
listes électorales jusqu’au
31 mars 2019 et non plus
au 31 décembre 2018.
La mairie sera à votre
disposition pour prendre
vos inscriptions jusqu’au
samedi 30 mars 2019 à
12 h 30. Aussi, les demandes pourront se
faire par Internet via
« monser vicepublic.
fr » jusqu’au 31 mars
2019. Prochaines élections prévues, les élections européennes en
mai 2019.

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

“Marque
de Qualité”

© P. Ribes -iStock

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

(1)

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

HABITAT FENETRES

11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES
HABITAT.FENETRES@ORANGE.FR / FAX 01 43 65 34 56

● 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

TÉL. 01.43.65.65.65

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

Immobilière Charles V

Vincennes
transaction - gérance - location
ESTIMATION OFFERTE

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

PARTICIPEZ À DEMAIN

LES LUMIÈRES DES VITRINES INTERDITES LA NUIT

SOUS LES ARBRES,
LES FLEURS

Dans le cadre du programme d’actions de
l’Agenda 21, acte 2, les Vincennois sont autorisés, sous conditions, à végétaliser des pieds
d’arbres dans la commune.
Cette convention de mise à disposition à titre
précaire et révocable de pied d’arbre, pour une
durée d’un an reconductible, a pour objectifs
de permettre aux habitants de s’approprier davantage les espaces publics, de les sensibiliser
aux bonnes pratiques et d’accroître la végétalisation de la ville. Chacun pourra planter une
graine et participer à la croissance de la plante
en l’arrosant régulièrement. Après signature
d’une autorisation d’occupation du domaine
public, les volontaires se verront remettre gratuitement des graines par la ville.
Attention, des conditions seront à respecter : les pieds d’arbres sont inadaptés pour
les végétaux alimentaires et seront interdits les épineux, ainsi bien sûr que les
plantes toxiques et/ou invasives. Dans un
premier temps, le dispositif concernera
7 arbres de la rue du Commandant-Mowat
et de la place de la prévoyance, 8 des rues
Mirabeau et Gilbert-Clerfayt et 9 de la
rue des Pommiers. Avis aux amateurs de
jardinage urbain…
Formulaire disponible sur vincennes.fr
Contact : espacesverts@vincennes.fr

Depuis le 1er juillet 2018, en application du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure,
aux enseignes et aux pré-enseignes, les
commerces et entreprises ont l’obligation d’éteindre leurs vitrine et enseignes
lumineuses entre 1 heure et 6 heures du
matin. Cette mesure ne concerne pas les
éclairages d’urgence comme les pharmacies. Les objectifs de ce dispositif sont
économique et écologique. À l’échelle nationale, le respect d’une telle mesure permettrait d’économiser 1000 gigawatts/

RECENSEZ LES ARBRES
REMARQUABLES

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

heure soit l’équivalent de la consommation électrique de 370 000 ménages !

JEUNESSE
STAGE BAFA THÉORIQUE

La Ville propose une session de stage
BAFA théorique au Carré durant les
vacances de printemps du 20 au 27 avril.
Destiné aux Vincennois âgés de 17 ans
au moins, ce stage s’adresse aux
personnes motivées pour travailler
avec des enfants et capables de vivre
en collectivité : une fois les demandes
d’inscription faites, une sélection
(entretien de motivation) sera réalisée.
Bulletin de préinscription à retirer
au Carré ou en ligne sur le site de la
ville à partir du 9 janvier 2018.
Inscription du 8 janvier au 16 mars.
Le Carré : lecarre@vincennes.fr –
01 71 33 64 40.

SAPIN
CETTE ANNÉE,
L’INCONTOURNABLE SAC
À SAPIN DE HANDICAP
INTERNATIONAL FÊTE
SES 25 ANS !

Depuis 1992, quand il a surgi dans
la tête de deux bénévoles de Handicap International, plus de 10 millions d’exemplaires ont été vendus
et ont permis à l’association de récolter plus de 15 millions d’euros.
Géré de A à Z par l’ONG, il permet de
contribuer à financer ses actions dans
près de 60 pays à travers le monde.
Cette année, il revient aux couleurs
d’Hello Kitty !

À NOTER DÈS MAINTENANT
DIMANCHE 13 JANVIER
VENEZ ASSISTER À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Chaque année au mois de janvier, l’ensemble des habitants sont conviés dans les salons
de l’hôtel de ville pour la réception donnée à l’occasion des vœux du maire et de la
municipalité aux Vincennois.
Hôtel de ville à 11 h 30
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ILS ONT CHOISI VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

TOUT ET
SON CONTRAIRE
Ah, la fin de l’année, les yeux des enfants
s’allumant devant les illuminations qui
leur rappellent que le Père-Noël ne devrait
plus tarder à passer… Les cœurs qui se réchauffent à l’approche des moments partagés en famille ou entre amis, les gosiers
qui s’enflamment au contact du vin chaud,
et puis, et puis, les esprits qui s’échauffent.
« Non mais je vous le dis, on est les oubliés,
les Vincennois de seconde zone, pas de motifs
lumineux dans notre rue cette année. » Évidemment il ne peut pas y en avoir partout,
et puisqu’il s’agit de répandre l’esprit des
fêtes là où l’on se retrouve, ce sont les rues
les plus passantes, celles où il y a des commerces, les abords des écoles, les entrées
de ville qui sont décorées en priorité. « Eh
ben voilà. C’est bien ce que je dis. Toujours les
mêmes, on ne prête qu’aux riches. » Il faut
bien faire des choix, cela dit. Personne ne
comprendrait qu’on illumine des rues peu
fréquentées au dépens d’endroits plus festifs, a analysé votre piéton pour répondre
à son voisin mécontent. « IIs n’ont qu’à en
acheter plus et tout le monde sera content.
On paie des impôts, sans blague. » Et puis,
cent mètres plus loin : « Non mais je vous le
dis, franchement, cette débauche de lumières,
toute cette électricité perdue, à quoi bon ? On
le sait que c’est les fêtes, c’est pas la peine de
jouer Versailles à tous les coins de rue. » Oui
enfin bon, justement, ça fait aussi un peu
partie de l’esprit du moment… « Certes
mais ils pourraient faire moins. On paie des
impôts sans blague. »
« Tenez c’est pareil. Quand on pense à tous
ces pays qui manquent d’eau, on est vraiment

obligé de voir les agents municipaux asperger les trottoirs ? » C’est-à-dire que pour
laver, l’eau, c’est encore ce qu’il y a de plus
efficace et de moins polluant. Il se trouve
par ailleurs, a-t-on soufflé au piéton, que
de l’eau, comme celles dites « grises » (des
circuits de chauffage) de la piscine, on
en récupère à cette fin. Et le lendemain
« Et voilà, j’ai marché dedans. Merci pour la
propreté. » Au-delà du fait que le premier
responsable de la salissure, c’est celui qui
l’a commise (le maître, pas le chien), il
se trouve que la laveuse était passée le
matin-même. Moins de nettoyage, mais
plus de propreté ? « Oh ben ça va hein… »
À moins que la réponse ce soit plus de civisme, pour moins de soucis…
Fort de ces attentes contradictoires, le
piéton s’est demandé comment prendre
les bonnes décisions. Qu’on tende un peu
l’oreille sur les trottoirs, et l’on entendra vite que même s’il faut plus d’arbres
(c’est évident), il faut moins de feuilles
(plus compliqué à l’automne). Plus de
biodiversité mais pas d’herbes folles.
Plus de places pour les piétons et les cyclistes mais pas moins de places de stationnement. Plus de lutte globale contre
la pollution, mais pas de restriction au
plaisir de circuler. Peut-être surtout qu’il
faut plus de recul et moins de récriminations à l’emporte-pièce. Moins d’individualisme et plus d’envie partagée de
vivre ensemble.
Et puisque l’air y est plus sain, vivement,
comme disait Alphonse Allais, qu’on
construise les villes à la campagne…

CLINIQUES 7VET7 : Le
Dr Boutant a rejoint la clinique vétérinaire 7vet7 pour
offrir un meilleur plateau
technique et de nouvelles
spécialités.

2, rue Daumesnil. Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
01 43 65 14 60 – pilepoils.vet

LE BISTROT DU COIN :
Un nouveau bistrot ouvre à
l’Est de Vincennes. Cuisine
traditionnelle, bar à tapas, à
bière et à vin.

257, rue Diderot. Ouvert tous les jours, midi et soir

CHEZ VALENTINE :
Une nouvelle épicerie fine
vous ouvre ses portes dans le
centre de Vincennes. Chez Valentine vous propose un mélange de raffinement et d’authenticité à travers
un large choix de produits du quotidien et haut
de gamme : foies gras, caviar, paniers gourmands,
charcuterie, fromage, produits de la mer, thés,
cafés, confiseries,...
52, rue Raymond du Temple. Ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 19 h 30 et le dimanche matin de
10 h à 1 3 h. 06 10 61 37 13

TALHA MONDE : Spécialisé sur les produits en cachemire de Mongolie intérieure,
Talha Monde vous propose
des produits textiles homme
et femme et des accessoires.
1 ter, rue du Midi. Ouvert du mardi au samedi de
10 h à 19 h 30 et le dimanche matin

LE COMPTOIR DE PEAU
D’ÂNE : Lieu de vie convivial, le Comptoir de Peau
d’Âne vous propose des ateliers bien-être, de sophrologie,
de yoga, d’art-thérapie. En complément, vous
pourrez y trouver une gamme de produits esthétiques et alimentaires bio (compotes, jus de
fruits, …), des jouets,... Salon de thé et expositions photo rythment également la vie de ce tiers
lieu, unique en son genre à Vincennes.
13, rue Lejemptel. Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 19 h. 06 24 58 18 48
lesfeesduchateau@gmx.fr

Cette rubrique est réservée aux commerces
et entreprises récemment installés à
Vincennes. Service Développement
économique 01 43 98 66 09
ou 01 43 98 69 31.
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Le 18 octobre dernier, la salle
du Conseil de l’Hôtel de ville
accueillait un forum des emplois de service à la personne
en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission locale. Un secteur d’activité particulièrement
porteur à Vincennes, avec une

quinzaine d’agences spécialisées
dans le domaine présentes sur
le forum et 50 offres d’emploi
disponibles ce jour pour les
personnes en recherche d’emploi. Ainsi 402 visiteurs ont pu
échanger avec des professionnels liés à ce secteur.

o

Avril 2017

o

Novembre 2018

© Hugo Lebrun

PATRIMOINE

© D. Cléris

LE FORUM DE L’EMPLOI A
TROUVÉ SON PUBLIC

CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Le 12 novembre a été lancée, sous la présidence du préfet Laurent
Prévost, la deuxième promotion des cadets de la Sécurité Civile dans le
Val-de-Marne. Cette cérémonie organisée dans le cendre de formation
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris au Fort de Villeneuve-SaintGeorges a permis de féliciter les 200 nouveaux jeunes cadets issus de
8 collèges du département pour leur sélection dans ce projet qui leur
permet de découvrir les enjeux liés à la sécurité civile, les acteurs, les
gestes de prévention et les réﬂexes à adopter. Parmi ces jeunes val-demarnais engagés, une classe du collège Françoise-Giroud à Vincennes

© D. Cléris

Le 8 novembre avait lieu, à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne, la soirée de la Charte Qualité,
qui a permis de récompenser près de 40 chefs d’entreprise
artisanales val-de-marnais. Parmi eux, deux Vincennois.
Entreprise JR, M. Souffir (entreprise de bâtiment tous corps
d’état – 7, impasse des Vignerons, titulaire de la charte depuis
2015) et Sandrine Rotondo (Pizzeria Rénine – 33, rue de
Strasbourg) ont reçu la charte Qualité performance remise en
présence de la présidente de la CMA Mme Nicole Richard et
de Robert Malé, conseiller municipal délégué au commerce.
La Charte Qualité Performance, conçue dans une
approche d’amélioration continue et de promotion
des métiers, engage les artisans à mettre au service
de leurs clients le meilleur de leur savoir-faire.

© Thierry Guillaume

TROIS LAURÉATS VINCENNOIS
POUR LA CHARTE QUALITÉ

Propriété de la commune qui a la charge de son entretien, l’église
Notre-Dame de Vincennes fait depuis le mois de juin l’objet
d’un important programme de rénovation pluriannuel qui doit
en priorité traiter deux problèmes structurels : le remplacement
d’une poutre maîtresse située dans le bas-côté sud, endommagée
suite à un dégât des eaux, et le traitement de fissures, dont
certaines importantes, au niveau de la coupole de l’abside.
Au-delà de ces deux chantiers prioritaires, les travaux permettront
aussi de valoriser l’intérieur de l’église sur le plan esthétique.
À l’issue de la première phase de travaux, débutée en juin et
consacrée au bas-côté sud, au transept sud, au narthex sud et à
l’abside, zones concernées par les désordres les plus importants, les
résultats sont visibles et parfois saisissants, comme ici dans l’abside.

Halte g..a..r.d..erbiielin-guCerè.c..h..e.. privée
De

puis 2005
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Ateliers

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

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

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGood

Les amis de Lola
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes - www.lesamisdelola.fr
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LITTÉRATURE

LA CHRONIQUE DE

© Brooklyn Studio

MAKENZY ORCEL

oète haïtien en résidence à
Vincennes dans le cadre du
festival America, Makenzy Orcel publie trois recueils
entre 2007 et 2010. À la suite
du tremblement de terre qui
a dévasté Port-au-Prince, le
jeune auteur écrit son premier
roman : Les Immortelles (Éditions Mémoire d’Encrier 2010,
puis Zulma, 2012) pour porter
témoignage de l’épouvante et
de la rage de vivre quand même.
Son deuxième roman Les latrines, paraît en 2012 (Éditions
Mémoire d’Encrier). En 2016,
son troisième roman, L’Ombre
animale (Éditions Zulma) recueille plusieurs prix, dont le
prix Louis-Guilloux et le prix
Littérature-monde. Il continue
à écrire et publier de la poésie,
disant : « De tout ce que j’ai fait
jusqu’à présent, pour moi, le plus
important, ma priorité, c’est ma
poésie. Le travail sur la langue.
Cette quête de sens, de quintessence. D’un langage qui tient
autrement au réel. »

P

LA CHRONIQUE
DU RÊVE

Rêver. Toute une faune chamboulant les paysages du sommeil.
Un monde à part. Inquiétant. Bi-

zarre (au sens baudelairien du
terme). Comment raconter un
rêve sans pousser sa fiction dans
les sombres limites du possible,
des sentiments humains ? J’entends par possible des occurrences
intérieures et extérieures dont on
est, involontairement parfois, tributaires. Cette nuit j’ai rêvé que
j’étais un énorme chien noir se
baladant sans but dans la nuit de
Vincennes. À l’aube j’avais du mal
à quitter mon lit. Me rappeler si
j’avais vu des gens la veille, appelé
chez moi pour prendre des nouvelles, ou bu des bières avant de
me replonger dans le fameux Mais
leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora
Neale Hurston. Voilà une voix qui
nous rappelle la vraie fonction de
la littérature : renouveler la vie...
L’énorme chien noir traversait la
ville (ou ces quartiers à la recherche
d’une ville) en long et en large sans
s’arrêter, s’émerveiller devant le
fantastique bâtiment de la Mairie par exemple. Dans le bois, non
loin, se trouvaient d’autres races de
chiens buvant, fumant, copulant,
ça devait être le fun, mais je préférais marcher seul, tout en murmurant, j’aime pas les fleurs mais cela
n’empêche qu’il y en a qui sont belles.
Une ville endormie, morte, c’est
magique, comme dans un film. Si

vous avez été dans mon rêve vous
comprendriez mieux ce que je raconte mal ici, vous pourriez aussi être déçus de me voir m’en aller à quatre pattes alors que j’étais
là pour écrire et... C’était même
pas une provocation ce rêve. Je
n’avais aucun message à faire passer, besoin d’éprouver mon animalité. On s’excuse pas d’avoir rêvé.
Y a-t-il une morale du rêve ? Des
consignes pour un rêve ? Peut-on
organiser son rêve de manière à ce
qu’il soit plus ou moins digeste ?
Un rêve qui met en difficulté, n’estce pas preuve qu’il est plus fort
que toutes les explications qu’on
pourrait lui donner ? Certains rêveurs ne meurent-ils pas parfois
pour que leur rêve vive ? Jusqu’où
l’homme peut-il aller dans son
dépassement ? Je pose ces questions à Nietzsche. Quant à moi,
un jour j’écrirai peut-être un livre
sur la peur du monde de regarder
ses ténèbres en face, de la liberté. Aujourd’hui encore dans beaucoup de pays, il y en a qui rêvent de
pouvoir rêver librement, qui sont
torturés, condamnés, morts, pour
avoir osé le faire. Mon dernier livre,
Maître-Minuit, est, entre autres,
un témoignage de la violence et la
pauvreté de l’interdit, du règne du
même, l’individualisation même du

hasard... J’ai fini par quitter mon
lit. Les cris d’enfants en train de
jouer sur la cour de l’école d’à côté
se faisaient encore plus stridents.
Je rêve aussi parfois de retrouver mon enfance et pouvoir jouer
comme ça, librement, crier jusqu’à
avoir mal au ventre. Regarder les
avions, imaginer leur destination,
et la vie que les passagers seront
amenés à vivre là-bas. Aujourd’hui,
je passe une bonne partie de ma vie
dans les avions, à chaque fois je regarde en bas, comme pour croiser
le regard du petit garçon que j’ai été
et lui dire continue de rêver, laisse
personne piétiner ton rêve. Après la
récréation, reviendra le silence, glaçant, troublant, j’aurai l’impression
de revenir au commencement du
monde, tout se mettra à chercher
sa vraie place dans ma tête. Si je
connaissais quelqu’un dont le fils
ou la fille allait à cette école, je l’aurais appelé. Pour remplir le silence ?
Pour lui dire quoi ? Pour faire une
blague pourrie (j’ai perdu pas mal
d’amis à cause de ces blagues). Je
lui dirais, il y a une minute j’entendais que la voix de ton gosse.
- Ah ouais ! Pourtant il est à Marseille avec ses grands-parents.
Bruit de téléphone raccroché.
Finalement le rêve aura été la seule
vie d’un écrivain. MAKENZY ORCEL
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BOUTIQUES

o

POUR LA DÉCORATION DE LA
MAISON À L’OCCASION DES
FÊTES DE NOËL

Votre fleuriste Patrick
Gard et son équipe vous
proposent : sapins de Noël,
centres de table, sujets
de Noël, guirlandes
lumineuses, couronnes
de l’Avent, bouquets,
compositions et
végétaux festifs.

o

QUELLES SONT
LES PÉPITES
ESTHÉTIQUES,
POÉTIQUES ET
HUMORISTIQUES
SÉLECTIONNÉES
POUR VOUS PAR LA
BOUTIQUE LOU DELAMARE CETTE ANNÉE ?

PATRICK GARD
FLEURS ET
CRÉATION
68, rue Raymond
du Temple

De la jolie maroquinerie, des bijoux de
jeunes créateurs,
des senteurs, des objets design et plein
d’idées, des lampes,... ça foisonne ! ! !

Tout au long du
mois de décembre
le magasin sera
ouvert de 9 h à
19 h 30
7 jours/7 jusqu’au
25 décembre.

LOU DELAMARE
10, rue de Montreuil

Tous les jours de 10 h à 19 h 30 sans interruption
01 41 74 91 32

o

ÉMOTION GUSTATIVE CHEZ VALENTINE

Dans une ambiance rétro et chaleureuse, votre
nouvelle adresse gourmande vous invite à découvrir
une sélection de produits d’exception.
Succombez aux douceurs de la Maison Boissier si chère
à Victor Hugo avec les marrons glacés, les pétales de
chocolat, amandes laquées et autres froufrous.
Pour votre dîner en amoureux ou pour ravir
vos convives, vous puiserez l’inspiration dans
un large choix d’épicerie salée et sucrée.
CHEZ VALENTINE
52, rue Raymond-du-Temple

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Le dimanche de 10 h à 13 h (10 h à 19 h pendant les fêtes)
06 19 12 02 94

o

VIVEMENT NOËL !

C’est bientôt la fête, avec
vos amies les peluches
pingouins de Noël, licornes,
dragons et bien d’autres
choses vous attendent.
RÊVES & CALINS
192, rue de Fontenay
Ouvert du mardi au
samedi
De 10 h à 19 h sans
interruption
01 41 93 10 38

PRÉPARATI

DE

BOUTIQUES
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o

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE
SPÉCIALITÉ DU CHOCOLATIER
JULIEN DECHENAUD : LES PAVÉS
VINCENNOIS

Délicieux pralinés alliant tradition
et modernité à l’effigie de
Vincennes.
JULIEN DECHENAUD
CHOCOLATIER
32, rue Robert Giraudineau,

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et le
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30
01 45 73 94 02

o

LA MAISON DE SOURIS

Cachée dans ce grand livre, vous découvrirez une
charmante maison et ses petites souris.
Elle est composée d’une cuisine, d’un coin
toilette, d’un salon au rez-de-chaussée et de
3 pièces.
CHEZ TROMPETTE
52, rue Raymond du Temple,

Du mardi au samedi de 11 h à 19 h et vendredi de 14 h à 19 h
Ouvert les dimanches de décembre : 11 h à 13 h
http:// :www.trompette-store.com

o

QUAND LA LECTURE
DEVIENT UNE ADDICTION

Bienvenus chez Book addict.
Déstockage de livres neufs de
-30 à -50 %.
Pour les enfants et les
adultes.
BOOK ADDICT
97, rue de Fontenay.

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h,
dimanche de 10 h à 13 h

FS

NOËL
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« MANON, C’EST
UNE PETITE ÉTOILE
QUI IRA TRÈS LOIN ! »

À SEULEMENT 17 ANS, MANON PELLERIN EST
MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE CATÉGORIE
COIFFURE, TRIPLEMENT MÉDAILLÉE D’OR AUX
NIVEAUX DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL ET
NATIONAL. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FILLE
AUSSI DISCRÈTE QUE TALENTUEUSE, ÉTABLIE
POUR DEUX ANS DANS UN SALON VINCENNOIS.

«

n vingt-deux ans de carrière, je n’avais jamais vu ça : Manon est calme quoi qu’il
arrive, toujours là où il faut, très douée…
L’élève a dépassé le maître depuis longtemps
déjà ». Laurence Foissotte, patronne vincennoise de Manon, ne tarit pas d’éloges sur sa
nouvelle recrue et s’avoue très « chanceuse
d’avoir pu croiser sa route ». Des paroles recueillies en coulisses, qui mettraient sans
nul doute très mal à l’aise la jeune Manon,
d’une rare modestie. Face à cinq cents candidats venus de la France entière, elle a reçu
le titre de Meilleure apprentie de France le
9 septembre dernier. Une très belle reconnaissance de ses pairs qu’elle n’avait jamais
osé imaginer. « C’est un professeur qui m’a
parlé du concours durant ma première année
d’études de coiffure », se souvient-elle. « Je me
suis dit pourquoi pas ? ». Des cours en plus,
des ateliers avec un Meilleur ouvrier de
France à Paris… « Pour moi c’est une grande
chance, j’ai reçu des astuces de pro que je n’aurais jamais pu apprendre autrement. » Une
chance qu’elle attendait depuis longtemps…

du collège, plutôt ravies du talent de Manon. Timide de prime abord, la jeune fille
dégage aussi une farouche détermination :
« J’aurais pu continuer en Seconde générale »,
explique-t-elle, « mais le CFA était pour moi
la meilleure manière de devenir coiffeuse. Et
puis j’avais envie d’être sur le terrain. » Ses
parents la soutiennent, d’autant que son
père pâtissier, passé par l’apprentissage lui
aussi, en connaît bien les avantages. Mais
la famille plus éloignée peine à comprendre
qu’elle n’intègre pas le lycée. « J’étais déterminée, et tellement pressée de commencer ! »
Elle s’offre une tête malléable, sorte de tête
à coiffer version pro, avec de véritables cheveux. Peignes en main, elle travaille chez
elle la technique du chignon, du brushing…
Deux semaines dans un salon, une semaine
à l’école de coiffure, les débuts de l’apprentissage sont durs, physiques, les courbatures se font sentir le soir. « Je suis assez
petite et du coup j’ai beaucoup les bras en l’air,
ce n’est pas toujours évident, mais on s’habitue et maintenant je n’y pense même plus ! »

UNE DÉTERMINATION
FAROUCHE ET PRÉCOCE

DU TALENT…
ET BEAUCOUP DE TRAVAIL

E

Manon a toujours su qu’elle voulait devenir
coiffeuse. « J’accompagnais ma maman chez
le coiffeur et j’en ai de très bons souvenirs. J’aimais les odeurs de shampoing, le fait que les
gens ressortaient plus beaux mais aussi la relation avec les clients… » Dès l’âge de quatre
ans, elle coiffe inlassablement ses poupées,
puis colore les cheveux de ses Barbie au
feutre et leur imagine mille coupes improbables… Avant de continuer avec ses amies

En juin dernier, Manon rencontre Laurence
Foissotte afin d’intégrer son salon situé au
210 rue de Fontenay, en septembre. Mais
elle ne la prévient pas qu’elle prépare les
épreuves nationales. « C’est l’une de mes
coiffeuses qui m’a dit début septembre : Tu as
vu ce que prépare Manon pour dimanche ? Je
suis tombée des nues. Elle allait réaliser un
chignon de gala hyper technique ! » Préparée,
sereine, Manon se rend donc à l’Hôtel Mar-

riott le 9 septembre dernier. « L’endroit m’a
impressionnée, c’est grand et beau, alors j’ai
senti le stress monter… », se souvient-elle.
« Et puis quand l’épreuve a commencé, je me
suis enfermée dans ma bulle et je n’ai plus pensé à rien d’autre ». Une heure et cinq minutes
plus tard, les doigts de fée de Manon ont eu
raison d’un chignon digne des marches de
Cannes. Et le jury ne s’y trompera pas, lui
décernant la médaille d’or, et un beau défilé
dans le Carrousel du Louvre avec son modèle. « J’ai peu confiance en moi, et ce concours
m’a appris à être un peu plus sûr de moi. Cette
expérience m’a fait grandir. » Son rêve ? Intégrer une équipe qui fasse des coiffures événementielles, et pourquoi pas ouvrir plus
tard son propre salon. Laurence Foissotte,
quant à elle, sait qu’elle ne pourra pas la
garder : « Je vais savourer ces deux ans avec
elle, mais Manon doit continuer à apprendre
ailleurs ensuite. C’est une petite étoile promise
à une carrière brillante ! » CB et LM

BIO EXPRESS

17 septembre 2001 : Naissance de
Manon Pellerin à Noisy-le-Grand
4 ans : Premiers rêves de devenir coiffeuse
Septembre 2016 : Entrée en études
de coiffure, au CFA de Meaux
8 avril 2018 : Épreuves régionales
et départementales Meilleure
apprentie de France, médaille d’or
9 septembre 2018 : Médaille
d’or Meilleure apprentie de
France catégorie coiffure
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ANIMATION

FÊTES : JOIE ET GOURMANDISES
AU PROGRAMME !

Animations, décorations, marché de Noël... Cette année, tous les Vincennois seront gâtés.
Même ceux qui ont oublié d’envoyer leur lettre à l’homme à la houppelande et la barbe blanche,
et peut-être même ceux qui n’ont pas été sages... Joyeuses fêtes à tous !

es airs de contes pour enfants, des
odeurs de cannelle et de pain d’épices,
des couleurs d’antan… Vincennes en
fête n’a oublié aucun détail pour que ses
rues fleurent bon les joyeux moments qui
s’annoncent. Depuis des mois, le père Noël
vincennois prépare mille et un cadeaux, à
vivre, à déguster, à s’offrir ou à offrir, qu’il
égrènera tout au long de festivités prévues
cette année du 8 décembre au 6 janVier.
Premier cadeau, et pas des moindres, un
spectacle féerique concocté par un ancien
artiste du Cirque du Soleil. Le samedi 15 décembre, petits et grands resteront sans aucun doute bouche bée devant les acrobates,
funambules et danseurs dans des chorégraphies aériennes et lumineuses. D’au-

D

tant qu’ils évolueront pour la première fois
au centre du cours Marigny, le public entourant les artistes pour une visibilité optimale. Dans la hotte festive de Vincennes,
on trouve aussi bien sûr la patinoire, attendue de longue date par les amateurs de
glisse, mais aussi les fans de soirées endiablées, thématiques fluo ou disco. Sans oublier la belle journée duos ! Toutes ces émotions vous ont ouvert l’appétit ? Qu’à cela
ne tienne ! Deux chalets stratégiquement
situés de part et d’autre de la rue du Midi
devraient vous empêcher de faire la moindre
crise d’hypoglycémie. Pour la crise de foie en
revanche… Plaisanteries mises à part, vin
chaud, gaufres et autres pommes d’amour
feront le plaisir des petits gourmands après

un joyeux tour de manège ou une halte dans
la maison du père Noël. Le Village de Noël
regorgera quant à lui de bons produits artisanaux, confiseries, bijoux, décorations, à
glisser sous le sapin. Mines réjouies et joues
rosies, les plus jeunes iront de surprise en
surprise avec des spectacles féeriques où des
lutins, des elfes mais aussi la belle Reine du
Ciel déambuleront sous leurs yeux ébahis.
Et puisque le père Noël vincennois est totalement au fait des nouvelles technologies, il
vous propose de participer à un calendrier
de l’Avent virtuel sur Facebook, pour gagner
des cadeaux (par milliers bien sûr !) à retirer
chez vos commerçants préférés. Voilà qui
donne envie d’y croire encore longtemps,
très longtemps !

37

7

RS

D

V
E
D

MBR

E

IN
ITR

E

CO

NC

OU

D

U

AU

24

E
ÉC

VINCENNES MA VILLE

À LA UNE

OUVREZ GRAND LES YEUX !
RÊVERIES ÉVEILLÉES
Des yeux écarquillés par milliers... Telle est
la promesse de cette belle soirée de fête signée Vincennes ! Petits et grands ont rendez-vous autour de la scène installée pour
l’occasion cours Marigny afin d’assister à un
show étincelant d’audace et de créativité.
Imaginé par la Compagnie Fusion Arts, créée
sous l’impulsion d’un ancien membre du célèbre Cirque du Soleil, Srikanta Barefoot, ce
spectacle en deux temps embarque le spectateur dans un monde imaginaire qui réchauffe
l’âme au cœur de l’hiver. Comment ne pas se
laisser surprendre par les danseurs-jongleurs
de cette troupe qui fendent la nuit de leurs
agrès lumineux ? Portés par une chorégraphie fluide et légère, ils tournoient, s’étirent,

se dressent, se courbent et signent ainsi des
séquences graphiques époustouflantes d’esthétisme. Cette mise en bouche vous a ouvert l’appétit et vous brûlez d’impatience de
déguster la suite du programme ? Ça tombe
bien, car ces artistes de talent ont bien l’intention d’enflammer la scène à travers une
deuxième partie de spectacle articulée autour
des arts du feu ! Un moment de pure magie
à savourer en famille, entre amis ou en solo.
Tombé de rideau ? Oh que non ! Juste le
temps pour vos yeux ébahis de se remettre
de leurs émotions et c’est reparti pour un
tour... nis ! Le nez planté dans les étoiles,
vous ne devriez pas garder les pieds sur terre
bien longtemps devant le spectacle aérien de
la compagnie Deus ex machina. Suspendre
des danseurs-acrobates à des bulles d’hélium
multicolores géantes : le concept est aussi
inattendu que saisissant, et le ballet de ces
créatures en apesanteur évoluant harmonieusement dans les airs totalement captivant.
Un monde de douceur et de poésie, une in-

vitation à la rêverie et à l’imagination, bref
une soirée féerique à ne manquer sous aucun
prétexte ! Et bonne nouvelle, au service des
plus tête-en-l’air, des échassiers lumineux
déambuleront dans le centre-ville peu avant
19 h pour les rappeler à l’ordre et les guider
jusqu’au point de rendez-vous ! Fidèles et généreux, ils seront d’ailleurs de nouveau aux
côtés des Vincennois avant et après le deuxième spectacle de la soirée. Petite précision,
anecdotique certes mais capitale pour les
becs sucrés de tous âges : très probablement
missionnés par le père Noël, ces drôles de lutins hauts sur pattes auront les bras chargés
de bonbons ! Et pour ne pas vous laisser sur
votre faim, la ville a tout prévu : à l’issue des
spectacles, direction l’angle du cours Marigny
et de l’esplanade de l’hôtel de ville pour ravir
vos papilles avec un vin chaud, une tranche
de pain d’épice, un bretzel ou encore un bon
chocolat fumant. Miam !
Samedi 15 décembre 19 h, cours Marigny et
esplanade de l’hôtel de ville

DÉAMBULATIONS FÉERIQUES
On pourrait la confondre avec sa cousine la
Reine des neiges, universellement connue
des bambins, mais elle descend tout droit
du ciel... Drapée dans son manteau blanc,
elle a accepté l’invitation de Vincennes et a
provisoirement quitté son nuage pour faire
rêver les bouts d’chou et leurs parents ! Avec
la grâce d’une poupée de boîte à musique,
la Reine du Ciel paradera dans les rues en
dispersant dans son sillage une neige légère

et immaculée pour encore plus de féerie…
Plus espiègles et malicieux, une tripotée de
lutins débarquera également en centre-ville
à bord d’un petit train électrique. Ne tenant
pas en place, ces petits acrobates joueront
avec la neige, danseront avec le feu et multiplieront les facéties afin d’amuser la galerie ! Dernier rendez-vous pour faire le plein
de poésie : la rencontre avec les Elfes de lumière, de petits êtres lumineux qui éclaire-

ront à coup sûr votre après-midi avec leurs
cabrioles, gambades et autres sautillements.
Voilà qui donne rudement envie de filer assister à tous ces défilés !
La Reine du ciel, samedi 8 décembre
Les Lutins express, samedi 15 décembre
Les Elfes de lumière, samedi 22 décembre
Deux passages pour chaque spectacle, 11 h
et 16 h 30
Centre-ville. Durée : 1 heure environ
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CONCOURS DE VITRINES: DES COMMERÇANTS MOTIVÉS
QUI RIVALISENT DE CRÉATIVITÉ !
AGENCE DE VOYAGE

Tikitours (53, rue de Fontenay)
Tui (26, rue Robert-Giraudineau)

ATELIER CRÉATEUR ET BIEN-ÊTRE

La broc’antine
(14, avenue Georges-Clemenceau)
Le comptoir Peau d’âne
(13, rue Lejemptel)

BIJOUX – ACCESSOIRES

Intemporel (110, rue de Fontenay)
Philippe Olivier (31, rue du Midi)
Tutti (27, rue Raymond du Temple)

BOULANGERIE – CONFISERIE

À la Mère de famille (30, rue du Midi)
De Neuville (22, rue du Midi)
Des lis chocolat (2, rue Lejemptel)
Gana (31, rue Raymond-du Temple)
Grandpré (66, rue de Fontenay)
Jeff de Bruges (1 ter, rue du Midi)
Julien Dechenaud chocolat
(32, rue Céline Robert)
La fabrique d’Élie
(11, avenue des murs du Parc)
Les confitures de la fabrique
(18, rue Lejemptel)
Papa gâteau (27, rue de Montreuil)
Pâtisserie Laurent Duchêne
(45, rue Raymond-du-Temple)
Boulangerie Blivet (46, rue Massue)
Boulangerie de la Prévoyance
(56, rue des Laitières).

CADEAUX

Au bois rieur (5, rue Lejemptel)
Aux petits bonheurs
(106, rue de Fontenay)
Ludifolie (73, rue de Fontenay)

CAVISTE

Julien de Savignac (6, rue du Midi)
La petite flûte (72, rue de Montreuil)
Nicolas (29, avenue du Château)
Repaire de Bacchus (50, rue de Midi)

CHAPELLERIE

Ane Thon (91-105, rue de Fontenay)

CHARCUTERIE

Au paradis gourmand (9, rue du midi)

CHAUSSURES

Bella storia (62, rue de Montreuil)

Bella storia urban (46, rue de Montreuil)
Finsbury (11, avenue du Château)
Jacadi (38, rue Robert-Giraudineau)
Mephisto (37, avenue du Château)
Minelli (34, avenue du Château)

COIFFEURS

Bernadette coiffure
(98 bis, rue de Montreuil)
Coiffure Laura Barbot (210, rue Diderot)
D’hair coiffure (17, avenue de Paris)
Gina gino coiffure
(9, avenue des Murs du Parc)
Gina Gino éléganza (17, avenue du
Château)
HB coiffure
(12, rue du Commandant Mowat)
Coiffure Barbot (38, rue Massue)
Steve Tilliet (24, avenue de Paris)
Planète coupe (52, rue des Laitières)

ÉPICERIE FINE – THÉS

Autour du thé (9, rue Saulpic)
Brûlerie du Midi (3, rue du Midi)
Chez Valentine
(52, rue Raymond du Temple)
La Comtesse du Barry
(34, avenue du Château)
Mademoiselle Amande (14, rue Saulpic)
Mademoiselle Amande vrac et cuisine
(38, rue de Montreuil)
Palais des thés (21, rue du Midi)

ESTHÉTIQUE

Beauty stores (119, rue de Fontenay)
Yves Rocher (17, rue de Montreuil)
Rêve et sens (22, rue Dohis)

DÉCORATION MAISON

Euro décor (10, rue Robert Giraudineau)
Je cherche une idée (79, rue de Fontenay)
Le petit Saint-Pierre (14 et 25, rue de
Midi)
Un petit chez soi (4, rue Lejemptel)
Descamps (30, avenue du Château)
En ville (32, rue Raymond du Temple)

FLEURISTES

Antana fleuriste (80, rue de Montreuil)
Au nom de la rose
(55, rue Robert-Giraudineau)
In’verde (129, rue de Fontenay)
Fleurs et créations
(68, rue Raymond du Temple)

JOUETS

JouéClub (4, rue de l’Église)
Rêves et câlins (192, rue de Fontenay)
Sucre d’orge (8, rue Lejemptel)
Trompette (52, rue Raymond du temple)

LIBRAIRIE – PAPETERIE

Book addict (97, rue de Fontenay)
CMV Bureau (22, rue RobertGiraudineau)

MAGASIN DE MUSIQUE

Larghetto
(84-86, rue Raymond-du-Temple)

MAROQUINERIE

Vanity (40, rue de Montreuil)

OPTICIEN

Alain Afflelou (41, avenue du Château)
Autrement vu (88, avenue de Paris)
Krys (85, rue de Fontenay)
L’artisan de la vue (192, rue de Fontenay)
Le lunetier de Vincennes
(1, avenue du Château)
Lissac opticien (59-61, rue de Fontenay)
Optical Family (114, rue de Fontenay)
Opticien du Château
(16, avenue du Château).

PRÊT-À-PORTER

Chemiserie Maudet
(25, avenue du Château)
Cyrillus (64, rue Defrance)
Di Montefiore (49, rue RobertGiraudineau)
Give me five (5, rue du Midi)
Maman emoi (10, rue Lejemptel)
Marie Sixtine (29, rue Raymond du
Temple)
Naf naf (32, rue du Midi)
One spot (66, rue Raymond du Temple)
Personalize (31, rue du Midi)
Petit Bateau (21-23, rue du Midi)
Scoman (47, rue Robert-Giraudineau)
Serge Blanco (64, rue Raymond-duTemple)
Spotland (1 bis, rue du Midi)
Starwalk (6, rue du Midi)
Des petits hauts (28, avenue du Château)
Mary Kimberley (11, avenue du Château)

RESTAURATION

Sunny Bagels (80, rue de Fontenay)

À LA UNE

NOUVEAU :
LA BALADE
EN CALÈCHE !

C’EST REPARTI POUR UN TOUR !

Pas question de rater le coche… enfin le cocher ! Cette année, Vincennes vous invite
à embarquer à bord d’une calèche à l’ancienne, décorée aux couleurs de Noël pour
l’occasion, pour une jolie promenade en
centre-ville. Point de départ de cette virée
hors du temps : entre rue du Midi et rue
Raymond-du-Temple. N’oubliez pas de remercier vos deux hôtes à quatre pattes : il
paraît qu’ils sont très à cheval sur la politesse et adorent les caresses à la base
de l’encolure !
Les 22, 23 et 24 décembre de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30,
à 16 h 30 le dimanche 24.
Durée : environ 10 minutes.

Chevaux à l’ancienne ou bolides rouges… Le
choix est cornélien ! Mais au fait, pourquoi
choisir entre les deux manèges qui offriront
quelques minutes de bonheur aux enfants et
quelques minutes de... tournis aux parents ?
Le traditionnel Carrousel Royal Horse et ses
jolis chevaux, cochons et autres animaux
peints à l’ancienne, vous attendra à l’esplanade de l’hôtel de Ville. À noter : les parents
peuvent toujours accompagner les plus petits, afin de réaliser leur rêve de chevaucher
le plus grand et beau cheval de la cavalerie

en bois. Le Cartoon’s, beaucoup plus rapide,
se tiendra place Pierre Sémard, avec des voitures de course mais aussi des hélicoptères
et des soucoupes qui montent et descendent
au gré des envies. Présents durant presque
un mois et demi, ces deux attractions vont
devenir, c’est sûr, les incontournables de vos
balades vincennoises !
Cartoon’s du 23 novembre au 6 janvier,
Place Pierre-Sémard
Carrousel Royal Horse, du 5 décembre
au 13 janvier, Esplanade de l’hôtel de ville

FAITES VOS JEUX !
CONCOURS DE LÈCHE-VITRINE !

Sapins chargés de boules rouges et or, montagnes enneigées, guirlandes lumineuses,
trains électriques, pantins animés... Cette
année encore, les commerçants vincennois
ont laissé libre cours à leur imagination
pour donner à leurs vitrines des airs de pays
du père Noël ! Vous avez une préférence
pour l’une d’entre elles ? Alors faites-le savoir ! Il vous suffit de glisser un bulletin
dans l’une des nombreuses urnes mises à
votre disposition dans la ville pour participer à l’élection de la plus belle vitrine de
Noël. Cerise sur le gâteau… ou plutôt sur
la bûche en cette fin d’année : un tirage
au sort parmi les bulletins de vote avec de
nombreux cadeaux surprises à la clé ! Alors,

chaussez vos bottes fourrées, enfilez un
manteau bien chaud et rendez-vous dans les
rues de Vincennes à la recherche du décor
le plus enchanteur ! (cf encadré pour obtenir la liste des commerçants participant à
l’opération) CB et LM
Concours de vitrines,
du 7 au 24 décembre
Bulletins de vote disponibles chez les
commerçants participant à l’opération et
dans les lieux publics.
Urnes installées à l’hôtel de ville, Cœur
de ville, Maison des Associations, Office
de tourisme, le Dôme, patinoire, le
Village de Noël ainsi qu’à Monoprix (rue
de Montreuil).

UN GAGNANT
CHAQUE JOUR !

Davantage de commerçants vincennois
participants, encore plus de beaux cadeaux
à gagner : la nouvelle édition du calendrier
de l’Avent virtuel de la ville, accessible
sur facebook.com/Vincennesmaville,
célèbre Noël avec brio ! Voyage, dîner,
gourmandises, linge de maison… Vous avez
24 occasions de décrocher un lot. Il vous
suffit de cliquer sur la vignette animée du
jour et de répondre à la question posée,
toujours en rapport avec la ville, son
histoire, sa vie quotidienne, culturelle
ou sportive. À vous de jouer !
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JOUEZ AU CALENDRIER
DE L’AVENT SUR NOTRE Chaque jour,
derrière chaque case,
PAGE FACEBOOK des cadeaux
@VINCENNESMAVILLE ! à gagner offerts
par vos commerçants.

À LA UNE

AMUSEZ-VOUS !

LE BONHEUR DE PATINER AU GRAND AIR !
Rendez-vous désormais incontournable,
la patinoire à ciel ouvert de l’esplanade de
l’Hôtel de ville promet aux fondus de patins comme aux néophytes de glisser vers
2019 dans la bonne humeur ! Pendant un
mois, les Vincennois de tous âges pourront
en effet esquisser leurs premiers pas sur la
piste, notamment à l’occasion d’initiations
proposées les jeudis 13 et 20 décembre (de
17 h à 18 h 30), ou perfectionner leurs figures dans une ambiance glaciale certes,
mais pourtant très chaleureuse ! Parviendrez-vous à rester sur vos deux jambes lors
des trois sessions de “zumba on ice” (les
vendredis 14, 21 et 29 décembre de 17 h
à 18 h 30) ? Rien n’est moins sûr, au grand
dam de votre postérieur mais pour le plus

grand plaisir de vos zygomatiques ! Autres
rendez-vous inédits à ne pas manquer : la
soirée mousse du 22 décembre (à partir de
18 h 30) et celle du 29 décembre (à partir de
18 h 30) à l’intitulé aussi intrigant que séduisant, “soirée tempête de neige”. Vous aimez jouer ? Laissez-vous donc tenter par une
partie de Mölkky sur glace, ce fameux jeu de
quilles numérotées venu de Finlande (mercredi 26 décembre et jeudi 3 janvier de 17 h
à 18 h 30) ou mesurez-vous aux autres patineurs lors du quiz musical du samedi 5 janvier (à partir de 18 h 30). Les plus sportifs
d’entre vous ne manqueront évidemment
pas l’initiation au hockey sur glace le lundi
10 décembre (de 17 h à 18 h 30). Les clubbers quant à eux s’empresseront d’inscrire

dans leur agenda les dates du 15 décembre
pour la soirée fluo (à partir de 18 h 30) et du
31 janvier pour célébrer la nouvelle année
tout de blanc vêtu (à partir de 19 h) ! Selon
l’affluence, les animateurs prévoient également des activités surprises, jeux d’adresses,
épreuves chronométrées, initiation au saut…
Notez que des créneaux “spécial familles”
ont été également mis en place de 14 h 30 à
15 h 30 tous les dimanches. Une occasion
pour les petits de quitter le jardin de glace
pour goûter à la patinoire centrale, comme
les grands !

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Patinoire ouverte au public du vendredi
7 décembre (20 h-22 h) au dimanche
7 janvier inclus (jusqu’à 20 h 30).
Du 8 décembre au 22 décembre
(hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi : de
16 h 30 à 20 h 30. Se renseigner
directement auprès de la patinoire
au 01 71 33 64 36 pour les éventuels
créneaux supplémentaires.
Samedi et dimanche : de 9 h 30
à 20 h 30.
Du 23 décembre au 7 janvier
(vacances scolaires)
Du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche : de 9 h 30 à
20 h 30
Jours de fêtes (mardi 25/12 et mardi
1er janvier) : de 14 h 30 à 20 h 30.

À NOTER

Plus d’accès à la patinoire 1 heure
avant sa fermeture.
Port de gants obligatoire
Se munir d’une pièce d’identité

© Brooklyn studio

TARIFS

Entrée 6 €
- de 6 ans 4 €
4 billets achetés = le 5e gratuit
(uniquement valable sur la base
du tarif plein)
Location des patins offerte
Vendredi 7 et samedi 8 décembre :
toutes les recettes de la billetterie
seront reversées au Téléthon
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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 !

14/09/2017 09:17

N° 1 à Drouot

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

Les lundis : 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 Fremeaux Galerie Vincennes info 184x122h Decembre 2018.indd 1

25/07/2018 09:40
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À LA UNE

J-un mois avant Noël ! Il est temps de remplir votre hotte pour garnir les jolis chaussons qui seront bientôt disposés sous le sapin.
Nul besoin de filer au Pôle Nord dans l’atelier
des lutins !
Durant trois semaines, vous pourrez dénicher
à deux pas de chez vous une foule d’idées grâce
aux produits présentés dans les vingt-cinq jolis chalets en bois de la place Pierre Sémard.
Décorations, bijoux, accessoires, produits du
terroir, confiseries, créations et fabrications
artisanales… Impossible de ne pas trouver son
bonheur ! D’autant qu’en plus de ce joli village
de Noël, l’association des commerçants du
centre-ville Lacomidi organisera durant trois
jours festifs, un marché de Noël qui proposera
tout ce qu’il faut pour garnir votre table, décorer un sapin, sans oublier de jolis présents pour
vos proches.
Village de Noël
Rues de Fontenay et Eugène Renaud du
7 au 24 décembre de 10 h à 20 h
Marché de Noël
Rues Raymond-du-Temple et du Midi du
7 au 9 décembre 9 h-19 h 30
Les marchés de comestibles sont
également de la fête. Lire p.21

SHOPPING DANS LES 25 CHALETS DU VILLAGE

© Anne-Charlotte Compan

REMPLISSEZ
VOTRE HOTTE

TEXTILES

DEWAELE, bonnets, écharpes, gilets.
SARDIS, pulls, gilets, manteaux, foulards.
LA FERME DE SIRAN,
produits en laine mohair.

BIJOUX

GRIS PLUME, bijoux faits main
HERVÉ RAPHAËL, bijoux ethniques.
SUR LE NUAGE DE MEIJE,
bijoux fantaisies.
SENDRÉE, bijoux origami.

ACCESSOIRES / DÉCO

© Anne-Charlotte Compan

CARTEAU, sac à zip.
COCOTTE CRÉATIONS,
accessoires de mode, pochettes, trousses.
LA PRESSE À FLEURS,
produits artisanaux à base de végétaux.
PREMIUM GARDEN,
créations paysagères.
BIJOUX CANDLE, bougies
NADIVARE & CO, linge de maison en
wax, tabliers de cuisine, chemins de table.

UN PETIT CREUX ?

Après une bonne séance de patinoire
ou une intense virée shopping, rien de tel
qu’une gaufre chaude et croustillante,
une crêpe au chocolat ou pour les plus
gourmands, une portion de tartiflette !
Alors direction l’un des deux chalets dédiés
aux grosses ou petites faims.
Chalet Les Douceurs de Noël,
du 23 novembre au 6 janvier,
place Pierre Sémard.
Chalet Délice Club, du 30 novembre au
6 janvier sur l’esplanade de l’hôtel de ville.

L’AVEZ-VOUS VU ?

Le vieillard à la barbe blanche est sans
nul doute l’homme le plus recherché sur
la planète en cette fin d’année… surtout
par les moins d’1,30m ! Pour leur faire
le plaisir de rencontrer cette légende
vivante et leur offrir la chance de se faire
tirer le portrait en sa compagnie, rendezvous sur le Village de Noël, côté rue
Eugène Renaud, les 22 et 23 décembre
de 11 h à 13 h, de 15 h à 16 h et 16 h 20 à
17 h 30 ou sur le Marché de Noël du

BARDO, décoration
POTERIE DE GRANOU,
bols, plats, pichets, coupes.
LE TROADEC,
maroquinerie.

DÉCO DE NOËL

CODECOM, décoration de Noël.
COMMERCE PLUS, santons, crèches.
VAGU’AMONDE,
guirlandes lumineuses.

ALIMENTAIRE

PEYRAUBE, tartiflette, raclette,
sandwich raclette et tartiflette, planches
de charcuterie, bières, vins, boissons.
GUISABEL,
bonbons, chocolat, moulages.
MYCADO PARIS,
foie gras, caviar, vin d’alsace, truffes.
COMPTOIR DE QUÉBEC,
produits à base d’érable.
CODECOM, pains d’épices, vin chaud.
MARLE, champagnes.

7 au 9 décembre de 9 h à 19 h 30. Avec
quelques amis du Pôle Nord, le vieil
homme aurait même prévu de chausser
les patins pour une petite session de
glisse sur l’esplanade de l’hôtel de ville
le dimanche 24 décembre !
Évidemment, tout a été savamment
orchestré pour que les trois
représentants du célèbre homme au
bonnet rouge ne se croisent pas : pas
question de briser la magie de Noël !
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VINCENNES S’ENGAGE
POUR LE TÉLÉTHON

es 7 et 8 décembre aura lieu la 32e édition
du Téléthon. À Vincennes, les associations
ont répondu présent comme chaque année. Au programme : solidarité et convivialité.

L

LE SPORT, C’EST LA VIE !

Démarrez votre journée en chaussant les baskets
pour une course solidaire (5 €), organisée par
Running Vincennes Association. Rendez-vous
à 10 h au métro Château de Vincennes face au
bar « Les Officiers ». Une fois échauffés, venez
vous mesurer aux pongistes du Club de Tennis
de Table Vincennois, à Cœur de ville, de 10 h à
18 h. Et si vous enchaîniez ensuite avec un tournoi de futsal, sous l’égide du Club Olympique de
Vincennes, à moins que vous n’optiez pour le
tournoi de jeux vidéo organisé par les espaces
jeunes et le Carré ? Deux challenges qui se tiendront au gymnase Pompidou (buvette assurée
par le Rotary Club de Paris Est), de 13 h à 18 h.
Dès 14 h 30, ce sont les échecs de Vincennes qui
vous attendent à Sorano pour damer le pion à
vos adversaires ! Continuez l’après-midi par une
escale au Dôme où de 13 h 30 à 17 h 30, l’association Vincennes Plongée Passion vous proposera des baptêmes de plongée ainsi qu’une
initiation à l’apnée. L’association Léop’art vous
invite, quant à elle, à son traditionnel show des
familles, présenté à l’accueil du centre de loisirs
rue d’Estienne d’Orves, le samedi 8 décembre,
en journée tandis que le lendemain, de 16 h 30 à
18 h 30, elle animera un zumbathon à la Maison des Associations. Enfin, l’association d’arts
martiaux YMAA organise un stage expert le dimanche 9 décembre, au gymnase du Parc du
Château, de 9 h à 18 h. N’oubliez pas non plus de
venir patiner sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville,
le vendredi 7 décembre en début de soirée et le
samedi 8 décembre de 9 h 30 à 20 h 30.

UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL
ET CONVIVIAL

Commencez par venir faire un petit tour en voitures anciennes (5 €), le samedi 8 décembre, de
9 h à 17 h, place de l’Église, grâce à l’association
Vincennes en Anciennes, en partenariat avec le
Lions Club. De 15 h à 17 h, la Fanfare de l’association « Vincennes Tradition Chasseurs », animera la ville, de la place Pierre-Sémard jusqu’à
l’Hôtel de Ville. Vous pourrez aussi profiter d’une

démonstration du Cercle d’Escrime de Vincennes
qui battra le fer à Cœur de ville, sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, place de l’Église et au centre
culturel Georges Pompidou. Finissez votre journée au bal de l’Amicale de la Communauté Portugaise, à 19 h, salle Maurice Tépaz. Le lendemain,
la compagnie de danse Arts en Mouvements revisite le cinéma des années 80. Représentations
au centre culturel Georges Pompidou à 14 h 30 et
17 h 30. (7 €). Buvette tenue par les Scouts et
Guides de France.

LES JEUNES SUR LE PONT
POUR LE TÉLÉTHON 2018

Le Conseil municipal des Enfants orchestre la
boum des jeunes, salle Robert-Louis, de 19 h à
21 h 30, le samedi 8 décembre (buvette tenue
par l’association Soroptimist). La fédération des
parents d’élèves PEEP du collège Saint-Exupéry vous fera goûter ses gâteaux, de 15 h à 17 h,
place de l’Église. Le foyer socio-éducatif du collège Françoise-Giroud assurera lui aussi une
vente de gâteaux, de cartes de vœux et autres
objets à Cœur de ville, de 10 h à 17 h.

SE FAIRE DU BIEN
POUR LA BONNE CAUSE

L’association Vincennes Images vous ouvre les
portes de son studio éphémère, à Cœur de ville,
le samedi 8 décembre, de 10 h à 18 h. Profitez-en
pour vous offrir l’un des DVD mis en vente par
la médiathèque, de 10 h à 17 h 30 ou acheter
les cartes de vœux réalisées par l’association
Vincennes Aquarelle, de 10 h à 18 h. Sauver des
vies avec les bons gestes, c’est le programme des

ateliers animés par la Croix-Rouge française de
10 h à 17 h, à Cœur de ville.
Cette année encore, les associations vincennoises
donneront de leur temps pour soutenir le Téléthon. Vous aussi, donnez du vôtre et soyez acteurs d’une belle cause !
Soutenez l’AFM en prenant part aux
animations (bénéﬁces reversés au
Téléthon)…
(programme dans les lieux publics et sur
vincennes.fr)
… Ou en faisant un don* par téléphone
au 36 37 (0,15 euro/mn), sur
www.telethon.fr ou www.m.telethon.fr
(à partir de votre mobile).
*66 % du montant des dons faits à l’AFM-Téléthon sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

TÉLÉTHON 2018 :
VINCENNES INNOVE !

Cette année, la Ville lance une nouvelle
animation Téléthon place Pierre-Sémard,
le samedi 8 décembre de 15 h à 19 h.
L’idée : permettre aux petits Vincennois
de décorer les sapins de Noël mis à leur
disposition par la Ville. En échange d’une
participation libre à un tronc Téléthon,
vous pourrez ainsi parrainer l’accrochage
des dernières décorations « municipales »
restantes ou accrocher vos propres
décorations confectionnées par vos soins.
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JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE
ANIMATION

NOËL ÉPHÉMÈRE
DES CRÉATEURS À
VINCENNES OUEST

Salle Jean-Marie Aragon,
au 16, avenue Georges Clemenceau
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
EXPOSITION

DREAMLAND,
VOYAGE AU PAYS
DES RÊVES PERDUS

Espace Sorano

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE
LA GRANDE GUERRE

TABLE TACTILE
INTERACTIVE

Médiathèque, espace numérique
JUSQU’AU 5 JANVIER
MANÈGE

CARTOON’S

Place Pierre-Sémard

DU 4 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER
EXPOSITION

MOSAÏQUE EN FÊTE

THÉÂTRE

FAUSSE NOTE

Centre culturel Georges-Pompidou à
20 h 30

Rue intérieure de Cœur de ville

DÉTENTE

DÉCOUVREZ
LA SOPHROLOGIE

La Broc’antine, 14, avenue Georges
Clémenceau à 17 h
THÉÂTRE

MARDI 4 DÉCEMBRE
VISITE INSOLITE

LE BOIS DONT
JE SUIS FAIT

UNE ŒUVRE D’ART
S’INVITE À DÉJEUNER

Espace Sorano à 20 h 30
CONCERT

À 12 h 30

PRIMA LA MUSICA !

SENIORS

THÉ DANSANT

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à
20 h 30

CINÉMA

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE
ANIMATION

Cœur de ville, salle Robert-Louis
à 14 h 30

WOMAN AT WAR

Espace Sorano à 19 h
DU 5 DÉCEMBRE
AU 13 JANVIER
MANÈGE

CARROUSEL
ROYAL HORSE

Esplanade de l’hôtel de ville

DU 6 AU 7 DÉCEMBRE
MUSIQUE

CONCERTS DE
SAINT-NICOLAS

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h
DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
ANIMATION

CONCOURS DE VITRINE

Dans toute la ville

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON

NOËL ÉPHÉMÈRE
DES CRÉATEURS À
VINCENNES OUEST

Salle Jean-Marie Aragon,
au 16, avenue Georges Clemenceau
LUNDI 10 DÉCEMBRE
VISITE-DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE DU
SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE

À 10 h

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ATELIER DE QUARTIER

À 19 h

Dans divers lieux de la ville
DU 8 DÉCEMBRE
AU 7 JANVIER
ANIMATION

PATINOIRE

Place de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 6 JANVIER
EXPOSITION

HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE
DES ARTS

Galerie Frémeaux & associés
JUSQU’AU 3 MARS
EXPOSITION

ORIGINES

Club Foch

JUSQU’AU 23 FÉVRIER
EXPOSITION

QUE LA FÊTE
COMMENCE !

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
LECTURE

SENIORS

RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Salle André-Costes à 14 h 30

JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
EXPOSITION

HEURE MUSICALE

Espace Sorano

DU 4 AU 13 DÉCEMBRE
EXPOSITION

DEUX VINCENNOIS
EXPOSENT LEURS
CRÉATIONS

Hôtel de ville de Saint-Mandé

L’IMPRESSIONNISME,
1874-1886

BÉBÉS LECTEURS

Salle du Bouche-à-oreille de la
Médiathèque à 10 h

Comptoir de Peau d’âne. 13, rue
Lejemptel

DREAMLAND,
VOYAGE AU PAYS
DES RÊVES PERDUS

MARDI 11 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

CONSERVATOIRE

Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h
JEUDI 6 DÉCEMBRE
VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
SPECTACLE JEUNESSE

COMPTINES
COMPTAINES
COMPTONS

Salle des Académiciens à 10 h
SPECTACLE JEUNESSE

FLOCONS DE MOTS

Salle des Académiciens à 11 h
ANIMATION DE RUE

LA REINE DU CIEL

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES

Centre-ville à 11 h et 16 h 30

ÉCOLE DES PARENTS

À 14 h 30

À 15 h

L’ARGENT DE POCHE,
COMMENT FAIRE ?

Hôtel de ville, Salle des mariages
à 20 h 30

ATELIER CRÉATIF

ORIGAMI SPÉCIAL NOËL

JEUX

MISE EN JEU

Espace Musique de la Médiathèque
à 16 h 30

Auditorium Jean-Pierre-Miquel,
Cœur de ville à 14 h 30
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
MUSIQUE

MÉLO’DIX

Hôtel de ville, salle des Fêtes à 20 h 30
DU 12 AU 21 DÉCEMBRE
CONSERVATOIRE

AUDITIONS DE CLASSES

Cœur de ville

JEUDI 13 DÉCEMBRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2E FORUM COPRO –
LE RENDEZ-VOUS
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE
L’EST PARISIEN

Hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois
à partir de 13 h
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SENIORS

LITTÉRATURE

Salle André-Costes à 14 h 30

Médiathèque Cœur de ville, Espace
musique à 15 h

ATELIER PRODUITS
MÉNAGERS

CAFÉ CULTUREL

CONFÉRENCE

L’ALIMENTATION
DES MILIEUX POPULAIRES AU MOYEN ÂGE
(XIIIE-XVE S.)

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
QUARTIERS

LES MARCHÉS DE
VINCENNES EN FÊTE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville, salle du Conseil à 19 h

Samedi matin, place Diderot
et place Carnot, dimanche matin,
rue de Fontenay

Maison des Associations (Salle Paul
Rumeau) à 15 h
CONTE

NOËLS D’ICI
ET D’AILLEURS...

Salle André-Costes à 15 h
TOILES DES ENFANTS

NEIGE ET LES
ARBRES MAGIQUES

JEUDI 20 DÉCEMBRE
SENIORS

Espace Sorano à 15 h

VISITE DÉCOUVERTE
JEUNESSE

ATELIER CV ET LETTRE
DE MOTIVATION

Le Carré de 15 h à 16 h 30
CONSERVATOIRE

HEURE MUSICALE

Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h

SAMEDI DU FILM
DOCUMENTAIRE

JEAN AURENCHE,
ÉCRIVAIN DE CINÉMA

Salle des Académiciens à 16 h 30

À VINCENNES
PARLEZ-MOI D’AMOUR

Salle Robert-Louis à 19 h 30
JAZZ

JAZZ CLUB
DÉCOUVERTE :
GUSTAVE REICHERT

Espace Sorano à 20 h 30

DU 14 AU 15 DÉCEMBRE
THÉÂTRE D’OBJET

NOSFERATU

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

Maison des associations, salle n°3 à
14 h 30

À 15 h

DÉCEMBRE
SPECTACLE

CAFÉ-PHILO : PEUT-ON
AIMER À TOUT ÂGE ?

L’HÔTEL DE VILLE
DE VINCENNES

ANIMATION

SPECTACLE DE NOËL

Cours Marigny à 19 h

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
JAZZ ENFANTS

JAZZOO 2

Espace Sorano à 17 h
DU 16 DÉCEMBRE
AU 15 JANVIER
EXPOSITION

EXPOSITION DE
L’ASSOCIATION
VINCENNES
AQUARELLE

Espace Sorano

LUNDI 17 DÉCEMBRE
CONNAISSANCE DU MONDE

GRÈCE : SUR LES
TRACES DES DIEUX
DE L’OLYMPE

FERNAND POUILLON
(1912-1986)
Cœur de ville à 14 h 30
SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE
DES SENIORS

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

LE DICTATEUR

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
ANIMATION DE RUE

DU 18 AU 29 DÉCEMBRE
JEUNESSE

COACHING VOIX

Studio du Carré de 14 h à 17 h

HEURE MUSICALE

Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
SPECTACLE

LES TABLIERS
DE CHRISTELLE

Bibliothèque Est à 10 h 30
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
HIPPODROME

LE PRIX DE VINCENNES

Hippodrome de Paris

Centre-ville à 11 h et 16 h 30

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

ANIMATION DE RUE

Église Saint-Louis à 20 h 30

LES LUTINS EXPRESS

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MARDI 18 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

Espace Sorano à 19 h

Centre-ville à 11 h et 16 h 30

AUDITION D’ART
DRAMATIQUE : ÉCRITS
DE LA GRANDE GUERRE

Espace Sorano à 14 h 30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
CONCERT

L’ORATORIO DI E PETRE
CUTRATE

CONSERVATOIRE

CONCERT

LES CHANTS
DU ROSEAU

LIRADO : CLUB
DE LECTURE
ROMAN ET MANGA

Médiathèque Cœur de ville, salle du
Bouche-à-oreille

LES ELFES DE LUMIÈRE

LUNDI 24 ET 31 DÉCEMBRE
QUARTIERS

MARCHÉ EXCEPTIONNELLE

Rue de Fontenay jusqu’à 14 h
MARDI 8 JANVIER
CONFÉRENCE

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

Auditorium Jean-Pierre-Michel, Cœur
de ville à 14 h 30
SAMEDI 12 JANVIER
JAZZ

JORGE ROSSY VIBES
QUINTET AVEC MARK
TURNER & AL FOSTER

Espace Sorano à 20 h 30
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DÉCEMBRE

À VINCENNES
JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE

ANIMATION
NOËL ÉPHÉMÈRES
DES CRÉATEURS
À VINCENNES OUEST

JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

EXPOSITION

JUSQU’AU 5 JANVIER

EXPOSITION

DREAMLAND, VOYAGE AU
PAYS DES RÊVES PERDUS

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE
DES ARTS

L’exposition « Dreamland », ou le voyage au
pays des rêves, nous immerge dans l’univers du cirque et des fêtes foraines ; habitants et lieux abandonnés semblent ne pas
avoir été affectés par l’usure du temps : les
couleurs y sont vives, gaies, les manèges
paraissent attendre leurs clients... mais la
nature reprend possession des lieux, tout
évoque le temps d’une jeunesse et d’une
vitalité révolues.
Cette exposition de photographies de Jérémy Marais et Fabrice Labit est un clin d’œil
au roman « Joyland » de Stephen King. Vernissage : jeudi 29 novembre à 19 h.
Espace Sorano. Entrée libre.
Renseignements au 01 43 74 73 74.

Carole Talon-Hugon s’attache à nous présenter simplement, mais sans simplifications, les diverses théories philosophiques
sur l’art qui ont jalonné l’histoire de la
pensée occidentale. En archéologue des
savoirs, elle propose un examen généalogique des notions ou concepts fondamentaux d’Art et d’Artiste, d’Esthétique,
de Beau et de Sublime, d’Imitation, de
Goût, de Génie...
Galerie Frémeaux & associés, 20, rue
Robert-Giraudineau, du mardi au samedi
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Entrée libre. www.galeriefremeaux.com

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

LA GRANDE GUERRE

JUSQU’AU 23 FÉVRIER

EXPOSITION
QUE LA FÊTE COMMENCE !

TABLE TACTILE INTERACTIVE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association Tous à l’ouest organise ses ventes
éphémères regroupant 8 créateurs différents. Bijoux, textile, objets, pour tous et
à tous les prix… Retrouvez de nombreux
créateurs vincennois et de l’Est parisien.
À cette occasion, l’association propose de
décorer l’avenue pour les fêtes. Trois prix
catégorie adulte et trois prix catégorie enfant seront décernés. Alors… à votre créativité ! Rendez-vous également du 8 au
12 décembre.
Salle Jean-Marie Aragon, au 16, avenue
Georges Clemenceau, toute la journée.
Renseignements : tous.alouest@orange.
fr ou sur Facebook @tousalouest.parisest

Découvrez les sites Internet sélectionnés
par les espaces jeunes et le Conseil des
Jeunes de Vincennes sur le thème de la
Grande Guerre et mis à votre disposition
sur une table numérique. Cette table a été
prêtée par le Conseil départemental du
Val-de-Marne dans le cadre de l’association des bibliothèques du Val-de-Marne
Valmedia.
Médiathèque, espace numérique

Le Comptoir de Peau d’âne, nouveau lieu
interactif, rue Lejemptel (ateliers Yoga, Qi
Qong, sophrologie, méditation, ateliers
clowns et marionnettes pour enfants, produits naturels…), propose une exposition
du grand photographe Patrice Bouvier. Au
programme magnifiques clichés de clowns,
de la vie du cirque et de la fête foraine.
13 rue LejemptelS

JUSQU’AU 3 MARS

EXPOSITION
ORIGINES
Découvrez les toiles de Maryline Lavoisier sur le thème Origines, les 4 éléments. Toiles d’inspiration asiatique et
d’art fantastique.
Club Foch, 39, avenue Foch
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CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
L’association pour la Mise en Valeur
de l’Église Saint-Louis de Vincennes et
Saint-Mandé propose un concert de Jean
Guilcher (orgue) qui jouera Frescobaldi,
Bach, Buxtehude, Lefebure-Wely, Satie
et Bélier.
Église Saint-Louis de Vincennes
à 16 h. 22, rue Faÿs –
Libre participation aux frais
Contact : fmazouer@neuf.fr –
06 12 70 75 05.

SENIORS
LOTO
La bonne humeur sera au rendez-vous et
la concentration de mise pour remplir les
grilles : les amateurs vincennois de quines,
doubles-quines et cartons pleins sont attendus pour un après-midi ludique et
convivial. Animation intergénérationnelle.
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
à 14 h 30. Réservation obligatoire :
01 43 98 66 90,
animationsseniors@vincennes.fr
ou Espace Pierre-Souweine

DU 4 AU 13 DÉCEMBRE

DU 4 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

EXPOSITION

WOMAN AT WAR

MOSAÏQUE EN FÊTE

Le travail de Laurence de Crozé s’appuie sur
les grandes étapes de la structuration d’un
homme. À partir du désordre originel et de
l’absence de sens, l’homme construit son
univers en symbolisant le réel auquel il est
confronté. En se demandant comment l’humain s’approprie le langage ou comment le
verbe devient chair, elle pose finalement la
question de l’être au monde.
Dans ses œuvres résolument contemporaines, elle associe signifiant et matière
au travers d’une représentation graphique
singulière, mêlant ardoises et éléments
typographiques.
Rue intérieure de Cœur de ville.
Renseignements : 01 43 98 67 71.

MARDI 4 DÉCEMBRE

EXPOSITION

VISITE INSOLITE

DEUX VINCENNOIS
EXPOSENT LEURS
CRÉATIONS

UNE ŒUVRE D’ART
S’INVITE À DÉJEUNER

Retrouvez les peintures de Régina Masson
et les photos de Claude Pilleul exposées à
l’hôtel de ville de Saint-Mandé.
Renseignements auprès de Régina
Masson 06 81 97 58 76

CINÉMA

Sculptures, peintures du XIXe ou du XXe
siècle... Dépôts de l’administration des
Beaux-Arts de la Troisième République,
achats d’œuvres contemporaines... Les bâtiments abritent des œuvres éclectiques
faisant parfois écho à l’histoire locale
ou produite par un artiste renommé résidant ou ayant résidé à Vincennes. Un
guide-conférencier contextualisera l’œuvre
du jour.
À 12 h 30. 3 €. Renseignements : Service
Archives et Patrimoine : 01 43 98 65 86
Inscriptions préalables à l’Office de
tourisme : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr

Découvrez cette projection proposée
dans le cadre des 37 es journées cinématographiques en Val-de-Marne, contre le
racisme, pour l’amitié entre les peuples
« L’œil vers… l’Islande »
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande…
Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Rencontre avec un spécialiste de la société
islandaise à l’issue de la projection.
Retrouvez toute la programmation du festival sur le site : www.loeilvers.org
Espace Sorano à 19 h. 7 € / Réduit : 4 €.
Renseignements au 01 43 98 67 71 ou
01 43 74 73 74 – www.espacesorano.com

SENIORS
THÉ DANSANT

© Thibaut Plaire

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Venez participer à un après-midi dansant
et un moment de convivialité grâce à une
programmation riche et diversifiée assurant à tous de passer d’agréables instants.
Cœur de ville, salle Robert-Louis à 14 h 30.
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90,
animationsseniors@vincennes.fr ou Espace
Pierre-Souweine
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CONSERVATOIRE
HEURES MUSICALES
Les Heures musicales, des mini-concerts
d’une heure dont le programme est fixé le
matin du concert, et qui permettent aux
élèves de se confronter à un public. Seuls
ou en groupe, ils jouent un morceau préparé avec leur professeur.
Les heures étant soumises à la bonne préparation des élèves, il se peut que certaines soient annulées au dernier moment.
Il est donc préférable de vérifier la veille
que l’Heure musicale est bien confirmée.
Rendez-vous également les jeudis 13 et
20 décembre.
Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h. Accès
par le conservatoire au 2e étage de Cœur de
ville. Se munir d’une pièce d’identité. Entrée
libre. Renseignements : 01 43 98 68 68

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lectures, comptines et jeux de
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans.
Salle du Bouche-à-oreille de la Médiathèque
à 10 h. Réservation à l’espace jeunesse ou au
01 43 98 67 51. 30 min.

JEUDI 6 DÉCEMBRE

VISITE-DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES
L’église Saint-Louis de Vincennes est un
très bel exemple du renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle. Les architectes
Jacques Droz et Joseph Marrast ont réuni
sur le chantier artisans et artistes parmi les
plus réputés de ce courant pour créer des
décors exceptionnels : Maurice Denis et
Henry Marret (fresques), Maurice Dhomme
(céramiques si singulières qui jalonnent
l’édifice) ou encore Raymond Subes (ferronnerie d’art).
À 15 h. 6 € / Réduit : 3 €. Renseignements :
Service Archives et Patrimoine –
01 43 98 65 86. Inscriptions à l’Office de
tourisme : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr

ÉCOLE DES PARENTS
L’ARGENT DE POCHE,
COMMENT FAIRE ?

SENIORS
RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Participez à un atelier crêpes, dans le cadre
des animations seniors.
Salle André-Costes (47 avenue du Château)
à 14 h 30. Réservation obligatoire :
01 43 98 66 90, animationsseniors@
vincennes.fr ou Espace Pierre-Souweine

Il n’est pas toujours facile de comprendre
les maux complexes qui touchent les enfants et adolescents : être parent, c’est un
rôle et une place à découvrir, à construire,
à développer et à ajuster en permanence…
Pour la 9e année, l’école des parents – destinée aux parents d’enfants / pré-ados /
ados – propose des exposés thématiques
par des professionnels, suivis d’échanges
avec la salle.
Hôtel de ville, Salle des mariages à 20 h 30.
Renseignements au 01 71 33 64 88 –
01 71 33 64 87.Jeudi 6 décembre

THÉÂTRE
FAUSSE NOTE

Nous sommes au Philharmonique de
Genève, dans la loge du chef d’orchestre
de renommée internationale, H.P Miller.
À la fin d’un de ses concerts, ce dernier
est importuné à maintes reprises par
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand
admirateur. Cependant plus l’entrevue
se prolonge, plus le comportement de
ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet
du passé…
Le duo de Tom Novembre et Christophe Malavoy est intéressant, intense,
fiévreux, mis en scène avec rigueur
et exigence.
Centre culturel Georges-Pompidou
à 20 h 30. 30 € / Réduit : 21 € /
Divertissimo : 18 €.
Réservation à l’accueil de l’Hôtel
de ville. 01 43 98 65 00.

DU 6 AU 7 DÉCEMBRE

MUSIQUE
CONCERTS DE
SAINT-NICOLAS
L’ensemble de la filière voix se réunit avec quatuor à cordes, orgue, piano à quatre mains et
percussions autour de la Cantate Saint-Nicolas de Benjamin Britten et de chants de Noël.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h.
Entrée : 8 €, gratuit pour les élèves
du conservatoire. Réservation conseillée
au 01 43 98 68 68 –
conservatoire@vincennes.fr
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o

Ensemble les Virtuoses

o

Vadim Tchijik

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUES DE FÊTE POUR DES FÊTES EN MUSIQUE
La période des Fêtes de fin d’année
est propice aux réjouissances. Celles
que vous propose Prima La Musica !
rassemblent ce que la musique
classique peut avoir de plus gai,
fédérateur et réjouissant. Car même
les plus grands compositeurs n’ont
jamais délaissé le genre de la musique
dite “légère”, qualificatif auquel
nous préférerons celui de “festive”.
Il y a aussi des œuvres qui, même
lorsqu’elles n’ont pas été composées
dans ce but, le sont devenues sans
qu’on sache vraiment ni pourquoi
ni comment sauf à ne pas oublier
que c’est toujours le public qui
décide, lui, et personne d’autre.
Deux exemples. Prenons la valse Le
beau Danube bleu de Johann Strauss ;
outre le fait que le fleuve Danube n’a
jamais été bleu, comment expliquer
que le monde entier connaisse cette
valse si ce n’est parce que le public a
immédiatement retenu la mélodie ?
Autre exemple, plus proche de nous :
la Valse de Chostakovitch ; comme
pour Strauss, le titre est faux : l’œuvre
est en effet intitulée Jazz suite or il

ne s’agit pas du tout de jazz. Mais
le public n’a retenu que la mélodie
et elle a fait le tour du monde !
Chostakovitch n’est pourtant pas
connu particulièrement pour ses
musiques dansantes ou festives.
Nous vous avons donc concocté un
programme-plaisir, une sélection de
pièces classiques que tout le monde
connaît et a envie d’entendre et
réentendre, d’Albinoni à Chostakovitch,
de Mozart à Johann Strauss.
C’est le bien nommé Ensemble
Les Virtuoses qui va interpréter
ces œuvres, mené depuis le violon
par le chef Vadim Tchijik.
Au programme, l’Adagio d’Albinoni,
les Danses hongroises de Brahms,
plusieurs pièces de Johann Strauss
comme la célébrissime valse du
beau Danube bleu, la Marche de
Radetzky ou des polkas comme
Pizzicato polka ou encore Trisch
Trasch polka. On pourra aussi
entendre la Valse de Chostakovitch
sans oublier des pièces de genre et
de virtuosité de Fritz Kreisler.

Le concert s’annonce souriant
alors quoi de mieux pour
passer tous ensemble un soir
de Fêtes en musique.
À 20 h 30 à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel.
Tarifs 1re catégorie (places numérotées) :
36 € ; 2e catégorie (placement libre) :
24 € ; moins de 25 ans : 14 €.
Vente des billets et abonnements :
librairie musicale Larghetto – 84,
rue Raymond du Temple ; et Tabac
de la Tourelle – 170, avenue de Paris ;
primalamusica.fr (paiement sécurisé
Paypal). Réservation : 01 43 98 68 33
ou resa@primalamusica.fr.

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

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ATELIER CRÉATIF

THÉÂTRE

JEUX

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT

MISE EN JEU

ORIGAMI SPÉCIAL NOËL

Un rendez-vous convivial pour découvrir des
jeux de société variés et originaux.
Chaque mois, les bibliothécaires présentent
le jeu Carcassonne.
Espace Musique de la Médiathèque à
16 h 30. Réservation à l’Espace musique
ou au 01 43 98 67 49 à partir du
24 novembre. À partir de 8 ans

Les enfants seront initiés à l’art de l’origami,
une technique japonaise de pliage du papier,
et réaliseront plusieurs décorations de Noël.
Pour les 7-11 ans. Prochain rendez-vous le
samedi 15 décembre.
À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €.
Inscriptions préalables à l’Office
de tourisme : 01 48 08 13 00 –
tourisme@vincennes.fr

© Dominique Chauvin
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SPECTACLE JEUNESSE
FLOCONS DE MOTS

Un père Noël à la retraite m’a raconté tout
ce qu’il a vécu, vu et entendu quand il portait les cadeaux aux quatre coins du monde.
Spectacle musical avec appeau, tin-whistle,
flûte traversière et percussion par Ralph Nataf, pour les enfants de 4 à 6 ans.
Salle des Académiciens à 11 h.
Réservation à l’Espace jeunesse ou au
01 43 98 67 51.

SPECTACLE JEUNESSE
COMPTINES COMPTAINES
COMPTONS
Une vache rusée qui nage, une plume de
l’oiseau qui est dans l’œuf, une famille tortue qui poursuit les rats… Autant de petites
histoires qui courent du bout de la langue
jusqu’au bout des doigts… par Ralph Nataf,
pour les enfants de 1 à 3 ans.
Salle des Académiciens à 10 h.
Réservation à l’Espace jeunesse ou au
01 43 98 67 51.

1 famille, 2 comédiens, 7 personnages et
beaucoup d’émotions ! À l’aube de sa mort,
une mère décide de réunir les trois hommes
de sa vie : son mari et ses deux fils, afin de les
réconcilier. Mais entre paternalisme et désir
d’émancipation, que reste-t-il de la famille
lorsque se met en place le bal des rancœurs ?
Ici, chacun va remettre en question l’héritage familial, celui que nous portons tous et
dont on ne cesse de vouloir se débarrasser.
Une tragi-comédie où deux comédiens font
naître et exister une galerie de personnages
hauts en couleur et vous entraînent dans une
histoire sensible et grinçante.
Espace Sorano à 20 h 30. 15 € / réduit
12 € /adhérent Espace Sorano 10 €
Réservations : 01 43 74 73 74.
www.espacesorano.com

DÉTENTE
DÉCOUVREZ LA
SOPHROLOGIE
La Broc’antine propose une séance découverte de Sophrologie, pratique psycho-corporelle accessible à tous. Des exercices de respiration, de détente musculaire et d’images
mentales positives vous permettront d’évacuer vos tensions physiques, mentales
et émotionnelles.
La Broc’antine, 14, avenue Georges
Clémenceau à 17 h. Inscription au
07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

LUNDI 10 DÉCEMBRE

VISITE-DÉCOUVERTE
LA BIBLIOTHÈQUE
DU SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE

Le service historique de la Défense est doté
d’une importante bibliothèque patrimoniale spécialisée en histoire militaire. Riche
de plus d’un million de documents répartis sur plusieurs sites dont 800 000 sont
conservés au château de Vincennes, cette bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement
et sans conditions. C’est à la découverte de
cette bibliothèque que le service des archives
vous invite : ses collections, les lieux où elles
peuvent être consultées (salle Louis-XIV et
salon Jaune), l’atelier de restauration. Enfin,
quelques documents rares seront exceptionnellement présentés.
À 10 h. Renseignements : Service
Archives et Patrimoine. 01 43 98 65 86.
Inscriptions préalables à l’Office de
tourisme : 01 48 08 13 00.

RENDEZ-VOUS
LUNDI 10 DÉCEMBRE

DÉMOCRATIE LOCALE

CONSERVATOIRE

2E FORUM COPRO –
LE RENDEZ-VOUS DE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’EST PARISIEN

AUDITIONS DE CLASSES

© Studio Plaire

ATELIER DE QUARTIER

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE

La municipalité propose aux Vincennois qui
le souhaitent de participer à des ateliers de
quartier, consacrés, en plus petits groupes
que lors des Rencontres de quartiers, à
l’échange et à la réflexion avec vos élus autour des sujets de votre quartier. Thèmes de
ce rendez-vous : vie économique, commerce
local, attractivité du territoire.
À 19 h. Si vous souhaitez y participer :
contactez Julie Liard au 01 43 98 65 70
relationspubliques@vincennes.fr

MARDI 11 DÉCEMBRE

Les classes présentent le travail accompli
depuis la rentrée : mercredi 12 à 17 h au
pôle documentaire, audition de clarinette et
à 19 h, audition d’alto, salle Berlioz ; lundi
17 à 19 h, audition de trompette au pôle documentaire ; mercredi 19 à 18 h, audition
de percussions à l’auditorium Jean-PierreMiquel et à 19 h dans la salle Berlioz, audition de piano et le vendredi 21 à 18 h 30,
audition de violon dans la salle Berlioz
Cœur de ville. Entrée libre
sans réservation, dans la limite
des places disponibles
Renseignements au 01 43 98 68 68 –
conservatoire@vincennes.fr

CONFÉRENCE
L’IMPRESSIONNISME,
1874-1886
Révolutionnaire par la nouveauté de son langage pictural et des thèmes abordés, l’impressionnisme a ouvert la voie de l’art moderne.
La conférence retrace l’aventure de ce mouvement (dans l’intervalle 1874-1886, correspondant aux années des 8 expositions
impressionnistes) et explore les œuvres majeures des artistes qui le composent : Monet,
Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Bazille,
Degas, Caillebotte…
Cette conférence est proposée dans le cadre
des conférences au cœur des savoirs, cycle
Histoire de l’art animé par Lionel Cariou de
Kerys. Conférencier pour une cinquantaine
de villes et associations d’Île-de-France, Lionel Cariou de Kerys possède une Maîtrise
d’Histoire de l’Art ainsi qu’un Master de gestion des organisations culturelles.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel,
Cœur de ville à 14 h 30.

JEUDI 13 DÉCEMBRE

JEUNESSE
ATELIER CV ET
LETTRE DE MOTIVATION
Les informatrices du Carré prodigueront
des conseils sur la rédaction et la mise en
forme d’un CV et d’une lettre de motivation
(stage, emploi, inscription à une formation
ou école). Une aide personnalisée sera également assurée afin de répondre aux besoins
de chaque jeune sur des éléments concrets de
ses productions.
Le Carré de 15 h à 16 h 30.
lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.

Les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes
et Joinville-le-Pont proposent le 2e Forum
Copro de la rénovation énergétique de l’Est
parisien, avec l’Agence Locale de l’Énergie et
du Climat-MVE. Professionnels de la rénovation énergétique, syndics de copropriétés,
associations spécialisées, architectes, entreprises de travaux, experts du financement…
Venez les rencontrer et leur poser toutes
vos questions. Une occasion à ne pas manquer pour faire des économies d’énergie en
copropriété !
Hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois
à partir de 13 h (4, esplanade
Louis Bayeurte)
Entrée libre – www.agence-mve.org
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SENIORS
ATELIER PRODUITS
MÉNAGERS

JAZZ
JAZZ CLUB DÉCOUVERTE :
GUSTAVE REICHERT

Et si vous appreniez à fabriquer vos produits
ménagers. Cet atelier est proposé dans le
cadre des animations seniors organisées tout
au long de l’année.
Salle André-Costes à 14 h 30.
Réservation obligatoire :
01 43 98 66 90, animationsseniors@
vincennes.fr ou Espace Pierre-Souweine

SPECTACLE
PARLEZ-MOI D’AMOUR

À partir des propositions et thèmes du public, Véronic Joly et Olivier Descargues comédiens de la Ligue majeure d’Improvisation
proposent une dizaine de scènes balayant les
différents aspects de la relation amoureuse
(rencontre, premier rendez-vous, déclaration
d’amour, premier baiser…) à la manière de
différents styles et auteurs.
Ainsi, on pourra assister à une rencontre
entre deux personnages à la manière de Marivaux, à une dispute sous forme de poème
surréaliste, à des retrouvailles façon Jacques
Tati, à une rupture par SMS...
Un spectacle participatif et tout public, à la
fois ludique, drôle et virtuose.
Salle Robert-Louis à 19 h 30.
Entrée libre.

Deux fois par saison, le Petit Sorano se transforme en club pour accueillir des groupes en
devenir. Une occasion pour découvrir les talents du jazz de demain, dans une ambiance
intimiste et conviviale. Face au succès rencontré par les deux premières éditions, l’Espace Sorano renouvelle cette formule très
appréciée des passionnés de jazz comme
des curieux.
Espace Sorano à 20 h 30. 15 € / Réduit
et adhérent : 12 €. Renseignements :
www.espacesorano.com –
01 43 74 73 74. Vendredi 14 décembre
et samedi 15 décembre.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

JEUNESSE
COACHING VOIX
Dans un espace propice au non jugement,
en dehors de toute recherche de performance, chacun découvrira progressivement
sa propre expression et singularité vocale. Un
travail sur le souffle, la voix, l’écoute corporelle sera proposée par la mise en pratique
de jeux vocaux.
Enfin, un coaching vocal individualisé dans
un chant en musique actuelle ou composition personnelle, permettra à chacun d’envisager l’interprétation d’une chanson sous
un éclairage différent.
Studio du Carré de 14 h à 17 h
(1, rue de l’Égalité). Gratuit sur
inscription (nombre de places limité).
01 71 33 64 40 – lecarre@vincennes.fr

LITTÉRATURE
CAFÉ CULTUREL

© Brooklyn studio
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE

CONCERT
L’ORATORIO DI
E PETRE CUTRATE
Organisés en quatre actes, 16 numéros orchestraux et vocaux alternent avec des passages récités et théâtralisés. La distribution
vocale implique un chœur « à l’antique » (à
la fois intérieur et extérieur à la narration)
et une demi-douzaine de voix récitantes. À
ceux-là, s’ajoute aussi un ténor lyrique soliste
« alla corsa ». Outre les dimensions vocales et
orchestrales, il est prévu d’intégrer des éléments sonores électroniques, des projections
visuelles et des numéros chorégraphiques.
Un concert à ne pas manquer !
Église Saint-Louis de Vincennes
à 20 h 30. 20 € / Réduit: 8, 50 €.
Réservation :
petrecutrate.blogspot.com

L’équipe des médiathèques présente ses
coups de cœur. Venez échanger avec les
bibliothécaires autour des livres, disques
et films qu’ils ont aimés, et apportez vos
propres coups de cœur.
Médiathèque Cœur de ville, Espace
musique à 15 h. Renseignements :
01 43 98 67 50.
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
ET SAMEDI 15 DÉCEMBRE

L’ALIMENTATION DES
MILIEUX POPULAIRES AU
MOYEN ÂGE (XIIIE-XVE S.)

THÉÂTRE D’OBJET

© Le Bob

NOSFERATU

S’amuser à se faire peur, quoi de plus délicieux ! Depuis huit ans, la compagnie rennaise, Bob Théâtre promène sur toutes les
scènes de France son Nosferatu, un petit
bijou de son répertoire nommé aux Molières Jeune Public 2008. Ces deux grands
gaillards, Denis Athimon et Julien Mellano
n’aiment ni les contes de fée à l’eau de rose,
ni les princesses rose bonbon, pas question
pour eux de jouer les vampires aseptisés. Et
dès les premières minutes, le ton du spectacle est posé. Plongé dans l’obscurité, ces
deux croque-morts assis autour d’une table
raconte l’invasion de la peste au XVIIIe siècle.
« Pour cette histoire, nous nous sommes inspirés
des jeux d’ombre et de lumière du cinéma expressionnisme allemand de Murnau et de l’émotion
du roman Dracula de Bram Stocker » explique
Denis Athimon.
Si l’ambiance peut paraître effrayante pour
un jeune public, nos deux comédiens et
metteurs en scène nous rassurent. « On rit
surtout d’avoir eu peur ! Pas question de jouer
sur la peur psychologique…Nous jouons plutôt sur le registre de la surprise. » Et les enfants s’amusent et rient de bon cœur juste
après avoir sursauté. Entre bruits de tonnerre et pannes de courant, le jeu de ces
héros, réduits à l’état de têtes d’ampoule,
est impayable.
La musique d’Olivier Mellan donne le ton à
ce théâtre d’objet insolite plongé dans une
atmosphère mystérieuse de château hanté. Mais le clou du spectacle est sans aucun
doute l’inventivité de la mise en scène autour
de cette grande table qui recèle un monde
étonnant fait de multiples métamorphoses…
Pas question d’en dire plus, nos deux comédiens-metteurs en scène veulent conserver
le secret de ce bricolage inventif. Passant de
la trouille à l’émerveillement devant tant
d’ingéniosité, ce spectacle fera rire à pleines
dents les enfants comme leurs parents. AN
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, Cœur
de ville à 20 h. 21 € / Réduit : 15 €.
À partir de 8 ans

Cette conférence est proposée par la société
des amis de Vincennes et est animée par Mikaël Wilmart, ingénieur d’études à l’EHESS,
docteur en histoire médiévale.
Alors que l’on dispose d’une riche documentation (comptabilités, livres de cuisine) pour
les élites, l’alimentation des milieux populaires est un sujet plus difficile à saisir. Sans
entrer dans le détail des repas, il est pourtant possible d’esquisser une histoire sociale
des pratiques alimentaires en analysant les
réseaux d’approvisionnement, l’organisation
du travail rural (repas des travailleurs, autoproduction) et les lieux de sociabilité ordinaire comme les tavernes.
Maison des Associations (Salle Paul
Rumeau) à 15 h. 5 € / Réduit : 3 €
(Clubs Loisirs et Découvertes et
Pass’Vincennes) / Adhérent : gratuit
www.amisdevincennes.fr/

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

VISITE DÉCOUVERTE
L’HÔTEL DE VILLE
DE VINCENNES
Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois
le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au
début de la Troisième République, et le style
Art déco, par les aménagements intérieurs
remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 30.
Les toiles de Maurice Chabas dans la salle
des Mariages, l’exceptionnelle coupole qui
surplombe l’escalier d’honneur ainsi que les
ferronneries réalisées par les établissements
Brandt notamment ont valu à ce bâtiment de
bénéficier de nombreuses mesures de classement au titre des Monuments historiques.
À 15 h. 6 € / Réduit : 3 €.
Renseignements : Service Archives et
Patrimoine, 01 43 98 65 86. Inscriptions
préalables à l’Office de tourisme :
01 48 08 13 00. tourisme@vincennes.fr

TOILES DES ENFANTS
NEIGE ET
LES ARBRES MAGIQUES

En ce mois de Noël, quatre courts-métrages
qui sont présentés aux enfants à partir de
4 ans. Au programme :
Tigres à la queue leu leu, un film de Benoît
Chieux (2014) – 6 min.
Un garçon très paresseux, houspillé par sa
mère qui n’en peut plus de le voir dormir et
manger à longueur de journée, décide de se
mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et
de persévérance...
La petite pousse, de Chaïtane Conversat
(2015) – 10 min
Pour se coudre de jolies robes, une jeune
fille capture des motifs fleuris à l’aide d’un
drap magique. Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ. Un
jour, une graine tombe dans sa bouche, une
petite pousse lui sort du nombril...
One, two, tree, de Yulia Aronova (2014) –
7 min
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme
les autres. Un beau jour, il saute dans des
bottes et part se promener. Bousculant les
traditions, il invite tous ceux qu’il rencontre
à le suivre : le train-train quotidien se transforme alors en une joyeuse farandole !
Neige, d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze
(2015) – 28 min
À la veille des grandes vacances, Prune quitte
ses parents pour partir quelques jours en
voyage scolaire. Mais après son départ, une
incroyable tempête de neige s’abat sur la
petite ville. Philémon, son jeune frère, fait
alors une étonnante découverte : une famille
inuite s’est installée sur le rond-point près de
la maison ! La rencontre des deux mondes
se transforme vite en aventure aussi tendre
qu’inattendue…
Espace Sorano à 15 h. 5 €.
Renseignements au 01 43 98 67 71.
Durée totale : 51 min.
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CONTE
NOËLS D’ICI ET D’AILLEURS...

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

JAZZ ENFANTS
JAZZOO 2

L’association La Guirlande, association pour
la mise en valeur du Patrimoine historique,
littéraire et artistique, propose de plonger
le spectateur dans un décor évocateur, trois
conteurs et une chanteuse ressuscitent les
contes, récits, légendes et chants de Noël
inconnus ou oubliés... merveilleux, émouvants, ou pleins d’humour... Un goûter de
Noël suivra cette rencontre.
Salle André-Costes (47 avenue du
Château) à 15 h. 13 € / Adhérents
10 €. Réservations – Informations :
07 86 60 57 24.

SAMEDI DU FILM
DOCUMENTAIRE
JEAN AURENCHE,
ÉCRIVAIN DE CINÉMA
Hôtel du Nord, La Traversée de Paris, Le Diable
au corps, L’Horloger de Saint-Paul, Le Juge et
l’assassin… Jean Aurenche a écrit près de
80 scénarios, dont une trentaine avec son
complice Pierre Bost. Ce documentaire redonne toute sa place au scénariste, grâce à
des extraits de films et des interviews de son
fils Philippe Aurenche, du critique Alain Riou,
et de réalisateurs tels que Bertrand Tavernier,
Jean-Marie Poiré ou Jean-Pierre Mocky. Un
film d’Alexandre Hilaire et Yacine Badday.
Salle des Académiciens à 16 h 30.
Entrée libre.

Ils ont enchanté le public de Sorano l’an dernier, avec leurs historiettes animalières sans
parole, illustrées par les dessins ludiques
de Ben Javens et la verve de leur musique,
pleine d’humour et de fantaisie. En famille
à partir de 1 an.
Bonne nouvelle : Oddjob est de retour cette
saison avec un second volume de leur spectacle « Jazzoo » qui accompagne la sortie d’un
livre ! Il est toujours question d’animaux, de
leurs péripéties, sur la banquise, la bassecour ou dans la jungle.
Un monde de petites et de grandes aventures
qui mettent en scène un bestiaire drôle et
coloré, commentées avec brio par d’authentiques musiciens de jazz, venus de Suède.
Un spectacle interactif, à voir en famille, pour
s’amuser et ressentir les premières émotions
du swing, du groove ou du free.
Espace Sorano à 17 h. 8 €. Réservations :
01 43 74 73 74. Site internet : www.
espacesorano.com

QUARTIERS
MARCHES SPORTIVES
Face au succès des réveils musculaires dans
les quartiers (séance de gym ouverte à tous)
la ville propose une nouvelle activité : les
marches sportives en ville.
L’occasion de faire du sport tout en découvrant
la ville de manière ludique durant 1 heure.
L’activité est gratuite et accessible à tous les
niveaux et tous les âges. 1er rendez-vous : découverte sportive du quartier des Vignerons.
Munissez-vous d’une tenue de sport ou
décontractée.
Rendez-vous à 10 h 30 devant la tour
du Château avenue de Paris. Pour
toute information, contactez les
relations publiques : 01 43 98 65 70,
relationspubliques@vincennes.fr

DU 16 DÉCEMBRE
AU 15 JANVIER

EXPOSITION
VINCENNES AQUARELLE
Cette année, les amateurs confirmés de
l’association Vincennes Aquarelle, hébergée à l’Espace Sorano, ont choisi de mettre
à l’honneur le paysage dans le cadre de
leur exposition.
Marins ou champêtres, urbains ou ruraux,
une palette de panoramas déclinés selon les
saisons vous sera proposée par ce groupe
d’aquarellistes passionnés.
Espace Sorano. Entrée libre.
Vernissage : jeudi 20 décembre à 19 h.
Renseignements : www.espacesorano.
com 01 43 74 73 74.

LUNDI 17 DÉCEMBRE

CONNAISSANCE
DU MONDE
GRÈCE : SUR LES TRACES
DES DIEUX DE L’OLYMPE

C’est le récit d’un voyage à travers une Grèce
où les époques se confondent.
Entre mythologie et modernité, nous
sommes transportés de site en site, de ville
en ville, d’île en île. Des contrastes saisissants
se dévoilent sous nos yeux : paysages brûlés
par le soleil, douceur cristalline des eaux de la
mer Égée, ruines évocatrices, urbanisme débridé des villes modernes, petits villages paisibles et authentiques… Une épopée au cœur
des plus grands vestiges de notre civilisation.
Espace Sorano à 14 h 30. 9 € / Réduit :
8 € / – 12 ans : gratuit. Renseignements :
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74.

RENDEZ-VOUS

TOILES DU MARDI

MARDI 18 DÉCEMBRE

SENIORS

LE DICTATEUR

CONCERT
LES CHANTS DU ROSEAU

Le mariage du hautbois et de l’alto avec
un instrument à clavier est trop rare dans
l’histoire de la musique. Par bonheur, August Klughardt et Charles-Martin Loeffler
ont su les réunir et mettre en valeur l’expression mélancolique et romantique de
ces instruments.
Les deux œuvres de ce concert, Les
Chants du roseau et Deux Rhapsodies ont
en commun d’être composées sur de magnifiques poèmes de Nikolaus Lenau et
Maurice Rollinat.
La partition de Klughardt est dédiée à
Liszt, dont l’influence se manifeste dans
une écriture pianistique virtuose. Unis par
le piano, le timbre chaleureux de l’alto et le
chant sublime du hautbois éveillent notre
imaginaire et nous baignent dans l’univers du romantisme musical de la fin du
XIXe siècle.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à
20 h. 5 € (gratuit pour les élèves du
conservatoire)
Réservation :01 43 98 68 68 –
conservatoire@vincennes.fr

CONFÉRENCE
FERNAND POUILLON
(1912-1986)

© Ludovic Courtes

© Studio Plaire

Au cours de la Première Guerre mondiale,
un barbier juif, soldat sur le front, sauve la
vie du pilote Schultz. Hynkel le dictateur
de la Tomanie qui est presque le sosie du
barbier a mis en place une politique de discrimination envers le peuple juif. Accusé
de comploter contre le régime, le barbier
est arrêté…
Le Dictateur est le plus grand succès commercial de toute la carrière de Chaplin, c’est
aussi un film qui dépasse la recherche de
l’effet comique, et la veine sentimentale de
son auteur pour s’imposer comme le titre
le plus célèbre de la propagande antinazie
entreprise à Hollywood avant et pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Espace Sorano à 19 h. 7 € / Réduit : 4 €.
Renseignements au 01 43 98 67 71 ou
01 43 74 73 74 – www.espacesorano.com

En démontrant la modernité de la pierre
de taille, Fernand Pouillon a renouvelé
le rapport entre tradition et innovation
constructives. L’ampleur de son œuvre, en
France et à l’étranger, avait été éclipsée par
le récit de son parcours romanesque et de
ses démêlés avec la justice.
Aujourd’hui, les nouvelles voies ouvertes
par ses ensembles de logements en Provence, en Algérie, en Iran, comme en région parisienne, passionnent les amateurs,
nourrissent les réflexions des architectes et
questionnent les historiens. Cette conférence proposée dans le cadre des conférences au cœur des savoirs est animée par
Franca Malservisi, architecte.
Cœur de ville à 14 h 30

GOÛTER LITTÉRAIRE
DES SENIORS
Le principe de cette rencontre se fait sur la
base d’un échange autour d’un livre, présenté par un participant qui évoque ainsi son coup de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir avec un livre, on peut tout
simplement écouter les autres raconter
leurs lectures !
Maison des associations (salle n°3)
à 14 h 30. Réservation obligatoire :
01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr
ou espace Pierre-Souweine

DU 18 AU 29 DÉCEMBRE

JEUNESSE
LIRADO : CLUB DE LECTURE
ROMAN ET MANGA
Découvrez les dernières nouveautés des librairies, rencontrez d’autres lecteurs passionnés et choisissez les meilleurs livres pour la
médiathèque. À partir de 14 ans.
Le principe de Lirado ? Avant les vacances,
vous choisissez les livres que vous avez envie
de lire parmi une liste de 40 romans susceptibles d’être achetés par la médiathèque. Au
retour des vacances, le club se réunit : autour d’une boisson et de friandises, chacun
présente ses lectures et défend ses coups
de cœur ; à l’issue de la réunion, la liste des
livres que la médiathèque achètera et mettra
en rayon fait l’objet d’un vote. 4 rencontres
sont programmées dans l’année
Médiathèque Cœur de ville, salle
du Bouche-à-oreille. Entrée libre.
Renseignements au 01 43 98 67 50.
Contact : Aurélie Marolleau,
amarolleau@vincennes.fr
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE

DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

SPECTACLE
LES TABLIERS DE CHRISTELLE

La prochaine réunion en séance publique
du conseil municipal a lieu à 19 h. Comme
toujours, cette séance est ouverte au public,
n’hésitez pas à venir y assister !
Hôtel de ville, salle du Conseil

SAMEDI 12 JANVIER

JAZZ
JORGE ROSSY VIBES
QUINTET AVEC MARK
TURNER & AL FOSTER

SENIORS
CAFÉ-PHILO : PEUT-ON
AIMER À TOUT ÂGE ?
Voilà un thème à aborder de manière conviviale. Un goûter clôture la rencontre.
Maison des associations, salle
n°3 à 14 h 30. Réservation au
01 43 98 66 90 – animationsseniors@
vincennes.fr ou à l’Espace PierreSouweine.

CONSERVATOIRE

© Brooklyn studio

AUDITION D’ART
DRAMATIQUE : ÉCRITS
DE LA GRANDE GUERRE

La classe d’art dramatique de Laurent Rey
met en scène des lettres de Poilus ou des
textes issus de la littérature ayant pour
thème le premier conflit mondial.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel
à 20 h. Entrée libre.
Renseignements au 01 43 98 68 68 –
conservatoire@vincennes.fr

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.

MARDI 8 JANVIER

CONFÉRENCE
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Le Val de Loire est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco pour la diversité de
ses châteaux et de ses paysages. Les châteaux de la Loire fascinent par la richesse
de leur histoire. Depuis le Moyen Âge, ils
ont été les témoins des drames et des tragédies qu’a traversés la France.
La conférence vous présente l’histoire et
l’architecture des châteaux de Chenonceau,
Chinon, Angers, Amboise, Blois, Loches,
Langeais et Chambord.
Auditorium Jean-Pierre-Michel, Cœur
de ville à 14 h 30. 5 € / Réduit : 2 €.

© Gonzalo Hîhr

JEUDI 20 DÉCEMBRE

On l’a connu batteur, attaché pendant une
décennie au pianiste Brad Mehldau, avec
qui il a réinventé en profondeur l’art du
trio. Jorge Rossy a plus d’un talent sous les
baguettes, car c’est comme vibraphoniste
qu’il se présente à la tête de ce groupe.
Un quintet en forme de all-stars, dans lequel on retrouve à la batterie un magnifique (et rare) maître de l’instrument, Al
Foster, qui fut, entre autres, le partenaire
de Miles Davis et Sonny Rollins, et l’un
des grands saxophonistes de notre temps,
Mark Turner.
Autant dire que ce « Vibes Quintet »,
outre la surprise d’y découvrir le leader au
vibraphone et un guitariste catalan à propos duquel il ne tarit pas d’éloge, Jaume
Llombart, est un groupe dont la seule
somme des talents qui le composent suffit à savoir qu’il mérite le déplacement.

ASSOCIATIONS

BRIDGE
NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Lors de l’Assemblée générale du 13 octobre
dernier, de nouvelles candidatures se sont
proposées et plusieurs nouveaux membres
ont été élus pour rejoindre le Conseil d’Administration (CA), qui est actuellement constitué de 15 personnes.
Le nouveau CA s’est réuni le 18 octobre pour
nommer le nouveau bureau, qui a été élu à
l’unanimité. Il s’agit de Jean-Luc Mestas,
président ; Annie Cordonnier, trésorière et
Marie-Aude Forgue-Le Moullac, secrétaire.
Le fonctionnement du club ne change pas,
vous êtes les bienvenus pour les tournois
des lundi, mardi, jeudi après-midi et tournoi
court du jeudi soir, ainsi que pour les parties
libres du vendredi après-midi
Espace Sorano.
Contact : bridge.treﬂe@free.fr
06 78 82 77 56 ; 06 47 51 11 34

GYM
APPEL À CANDIDATURE
Gym V pour tous, association sportive très
active installée à Vincennes depuis plusieurs
décennies (1966), recherche un trésorier bénévole ayant de bonnes notions comptables
et utilisant l’outil informatique.
Contact 06 62 80 72 00. Permanences
tous les mercredis à la Maison des
associations de 10 h à 12 h.

DÉCOUVERTE

SERVICES
AIDE À DOMICILE
ET GARDE D’ENFANTS

L’association Famille Service de 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 fonctionnement
en mode « mandataire et prestataire », l’association propose du personnel expérimenté et qualifié. Garde d’enfants à temps plein
ou partiel (toute la journée, sortie d’école ou
de crèche, mercredi, aide aux devoirs) ; Auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide à
la toilette, repas, prise de médicaments…) ;
Aide-ménagère (ménage, repassage, courses,
compagnie…) ou bricolage en tous genres.
Déclaration par le biais du chèque Emploi
Services (C.E.S.U 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
au 01 43 98 67 63 ou 68 04.
familleservices@orange.fr

CHANSON

LA MÉTHODE FELDENKRAIS

WEEK-END CHANTANT

L’association Notre Corps Cet Inconnu propose de poursuivre la découverte de la méthode Feldenkrais sous forme de stages. Ouvert 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 samedi 8 décembre de 15 h à 17 h et dimanche
16 décembre de 12 h à 14 h.
Espace Sorano. Inscriptions :
07 82 72 21 73 ou odilencci@gmail.com

L’association Tonalités propose chaque année
un stage de chant de 2 jours avec en fin de
stage une représentation le dimanche et un
concert le samedi soir. Cette année, ce sera
un quatuor humoristique, Solemnis, qui se
produira le samedi soir (offert pour les participants du week-end). Inscrivez-vous dès
maintenant ! Le stage se déroulera les 12 et
13 janvier à Vincennes, venez chanter nombreux un programme de chansons françaises.
Contact : Sandrine Brillante
06 24 67 04 80 – www.tonalites.fr.
Tarifs avec repas : 70 € – Sans repas :
50 €. Concert du samedi soir : 10 € pour
les non-stagiaires.

YOGA
LA DÉTENTE PAR
LE HATHA YOGA
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.
Les postures sont maintenues afin que s’installe une respiration profonde évitant la dispersion des pensées et ouvrant la porte sur
l’écoute des sensations.
Lundi et jeudi matin de 9 h 30 à 11 h
à la Maison des Associations et/ou
au Conservatoire. 06 20 04 12 08 –
charlotte.abecassis@gmail.com –
www.hathayogavincennes.wordpress.com

SENIORS

Les clubs loisirs découvertes proposent de
nombreuses sorties tout au long de l’année.
Prochains rendez-vous le mardi 4 décembre
pour découvrir les Collections privées. Visite
guidée « un voyage des impressionnistes aux
fauves » au musée Marmottan ; dimanche
9 et 16 décembre, déjeuners-spectacle au
Lido ; jeudi 13 et mercredi 19 décembre,
Vaux-le-Vicomte fête Noël. Au programme,
Visite guidée et goûter. À Noël, le château se
pare de mille et une décorations et illuminations féeriques qui vous émerveilleront.
Puis pour commencer l’année, du 29 décembre au 5 janVier, réveillon au Manoir de
la Canche à Huby-Saint-Leu (62). Par ailleurs,
le club organise également des voyages. Le
prochain est prévu du 17 au 28 mars pour
le Guatemala.
Programme et inscriptions au secrétariat
du Club Fontenay Espace PierreSouweine 70, rue de Fontenay –
4e étage. 01 43 98 67 03 ou 04.
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ANIMATION

SORANO

LÉOP’ FÊTE NOËL

CADEAUX DE NOËL

Dans le cadre de la 4e édition du festival « Dansons Noël », l’association vous invite :
- Le dimanche 2 décembre à 15 h, au gala intergénérationnel de Noël « Les enfants de
Léop’Art ». Ils ont 3 à 93 ans et promettent
un spectacle varié : multi-arts, danses classique et africaine, hip-hop, capoeira, ainsi
qu’un hommage au roi de la pop, Michael
Jackson, au théâtre Pompidou.
- Du lundi 3 au Vendredi 7 décembre, profitez des portes ouvertes gratuites ! À noter
deux rencontres-témoignages, le lundi 3 à
17 h 45 avec Nina Bagot, danseuse du sosie
de Michael Jackson et à 18 h 30 avec David
Mathor, spécialiste de la old school – tous
deux professeurs de street jazz et de hip-hop,
à la maison des associations.
- Spécial Téléthon. Le samedi 8 décembre de
10 h à 13 h, « Pleins feux sur les parents ! »
qui collaboreront pour le Téléthon. Animations chant, danse, musique... et petite kermesse, venez les soutenir au centre de loisirs
Estienne d’Orves ! Le dimanche 9 décembre
de 16 h 30 à 18 h 30, un zumbathon sera orchestré par plusieurs instructeurs à la maison
des associations. Tous les bénéfices seront
entièrement reversés au Téléthon.
De plus, le samedi 15 décembre des Christmas party avec surprises clôtureront l’année
en beauté. À 10 h : familles (+ 3 à 12 ans). À
13 h : adultes. À 14 h 30 : pré-ados et ados. À
17 h : master class hip-hop et à 17 h 30, ronde
de capoeira.
Enfin, l’association propose des « cartes cadeaux de Noël », valables pour des activités
à pratiquer de janvier à juin 2019, à partir de
216 €. Le mois de décembre est offert !

Les fêtes approchent et vous n’avez pas encore rempli la hotte du père Noël ? Pas de panique, Sorano vous souffle des idées cadeaux
originales. Concerts, spectacles, ou ateliers...
surprenez vos proches en offrant de la culture
et des loisirs !
Offrez une activité !... et profitez d’une remise de 25 %
À partir de la mi-décembre, bénéficiez d’une
remise de 25 % sur les ateliers de Sorano (pour
une pratique de janvier à juin 2019). Cette offre
est valable pour les ateliers de couture, création
plastique, arts créatifs, dessin, aquarelle, peinture, arts plastiques, sorties dessin au musée,
encadrement, réfection de sièges, mais aussi
d’anglais, espagnol, italien et également de
relaxation, tai-chi-chuan, assouplissement, abdos-fessiers-fitness, danse africaine et danse
afro-brésilienne.
Offrez un concert de jazz !
Encore 6 concerts de la saison Sorano Jazz à offrir à l’unité ou en formule abonnement à partir de 3 concerts : Jorge Rossy Vibes Quintet
avec Mark Turner & Al Foster // Jakob Bro Trio
avec Thomas Morgan & Joey Baron // Airelle
Besson, Edouard Ferlet, Stéphane Kerecki //
Joce Mienniel // Fred Nardin Trio avec Leon
Parker // Eric Legnini.
23 € / réduit : 19 € / adhérent : 16 € / abonné
(dès 3 concerts) : 19 €/16 €.
Offrez un spectacle !
Deux spectacles tout public : Notes de passage, spectacle musical, le samedi 16 février
à 20 h 30 et Dimanche 17 février à 17 h ; Moi
aussi je suis Barbara de Pierre Note le samedi 23 mars à 20 h 30 et dimanche 24 mars à
17 h. 15 € / 12 €.
Deux spectacles à voir en famille : Louise,
théâtre de récit dès 7 ans le dimanche 31 mars
à 17 h et Chewing Gum Silence, jazz pour enfants dès 6 ans le dimanche 12 mai à 17 h. 8 €.
Renseignements : www.espacesorano.com –
01 43 74 73 74.

À noter dans votre agenda ! samedi 12 janVier, journée festive nouvelle année. Spécial Sévillanes / Oriental. Family party :
de 9 h 45 à 10 h 30 (3-4 ans), de 10 h 30 à
11 h 15 (5-6 ans) ; de 11 h 15 à 12 h : kids party (8-13 ans) ; de 12 h à 13 h : Danses sévillanes, de 15 h 30 à 16 h 30 : Danse orientale
avec percussionnistes, de 16 h 15 à 17 h 15 :
Capoeira. Et de 17 h à 19 h : Master class hiphop avec Yudat.
du lundi 25 FéVrier au Vendredi 2 mars,
à Cœur de ville, stage de comédie musicale :
« Léop’Art foot ». Ramenez la coupe à la maison ! Inscriptions dès à présent.
Gala intergénérationnel : 12 € et 10 € ( -8 ans).
Zumbathon : 10 € et 5 € (enfants). Adhésion
annuelle : 35 € et 25 € ( -18 ans).
Contact : danseleopart@yahoo.fr,
www.danseleopart.com 06 70 11 66 09

SPORT
COMPÉTITIONS
AU PROGRAMME

Le Cercle d’Escrime de Vincennes organise,
avec le soutien de la ville et du Crédit Mutuel,
trois compétitions d’escrime à l’épée les 5 et
6 janVier, au gymnase du centre Georges-Pompidou. Le 5 janvier auront lieu le 18e tournoi
du donjon (seniors dames) et le 19e tournoi
Louis-Claude Lacam (vétérans hommes). Le
6 janvier, les seniors hommes se rencontreront
pour le 40e challenge international Jean Clouet.
Ces compétitions seront suivies d’une démonstration d’escrime artistique puis d’un
grand buffet convivial. Nous espérons vous
voir nombreux !
142, rue de Fontenay

ASSOCIATIONS

NATATION

DES DAUPHINS
SANS PRESSION !

Le club des Dauphins de Vincennes propose depuis plus de 45 ans une natation pour
tous axée davantage sur les progrès et l’équilibre personnel que sur les performances.
Comme chaque année, le club participera le 8 décembre au Téléthon, aux côtés
du club de plongée VPP. Une bonne occasion d’aller leur rendre visite !

Hugo Lebrun

« Je suis un éducateur, mais je me
considère aussi comme un animateur, explique Arnaud. Je ne
me vois pas demander à mes nageurs d’enchaîner les longueurs et
de compter les carreaux… Il faut
qu’il y ait du plaisir, ça passe par
une approche ludique et de la bonne
humeur. C’est primordial. » Entre
deux exercices, Vivian, 13 ans
qui entame sa deuxième saison
confirme : « J’avais commencé par
un essai l’an passé et j’avais tout de
suite accroché. J’aime bien les exercices et l’ambiance avec les copains
et les entraîneurs. C’est important
pour moi. Aujourd’hui je me sens à
l’aise dans l’eau, je ressens du bienêtre. Je sens aussi que je progresse. »

I

DÉFIS, PÉDAGOGIE
ET BONNE HUMEUR

Au bord de l’eau, les débutants
enchaînent les exercices. Le long
du couloir numéro 1, Arnaud,
coach depuis 12 ans au club, interrompt la longueur papillon
de l’un de ses Dauphins. Les corrections se font en direct : il est
question de coordination bras
et jambes. Ou comment comprendre que deux ondulations
valent mieux qu’une… Une illustration parmi des centaines de
l’intérêt de la pratique en club
au regard d’une pratique en solo.
« La différence entre la pratique en
famille et la pratique en club, c’est
l’encadrement et la dimension sportive, éclaire le président. Ici, on
propose de la natation pour tous,
on apprend les fondamentaux de la
nage avec des entraîneurs qui font
progresser les nageurs en leur fixant
des objectifs concrets à atteindre à
chaque âge. »
Défis de chronomètres, de techniques, de nages, de distances…
à chaque nageur ses challenges,
le plus souvent dans la décontraction. « Défis », « pédagogie »,
« bonne humeur ». Les mots du
coach sont à l’image de la séance.

UNE FORMATION
AU DIPLÔME DE
NAGEUR-SAUVETEUR

Si la compétition existe à l’échelle
départementale ou régionale, elle
n’est pas l’axe majeur du club.
« On a 80 licenciés inscrits en compétitions » souffle le président.
Arnaud poursuit : « On ne va pas
chercher à en faire de grands compétiteurs, ce n’est pas notre identité. Mais quand des enfants souhaitent aller plus loin, je n’hésite

Hugo Lebrun

l y a ceux qui nagent comme
des poissons, ceux qui barbotent, et ceux qui fendent
l’eau comme les stars tricolores
Yannick Agnel ou Laure Manaudou. Bonnet et lunettes vissés sur la tête, les Dauphins de
Vincennes parcourent chaque semaine des dizaines de kilomètres
dans l’eau.
Créée au début des années 70,
l’association accueille chaque semaine près de 450 nageurs dès
l’âge de 5 ans. Gilles Behnam son
président raconte : « J’ai commencé ici en tant que nageur dans les
années 2000 avant de devenir président en 2008. » Trois ans plus
tard, les Dauphins qui nageaient
jusqu’alors dans la piscine du
complexe Berlioz vont connaître
un changement majeur en prenant leurs quartiers au Dôme. Un
équipement rutilant qui a boosté
l’intérêt des Vincennois pour la
natation. « On a doublé nos adhésions en dix ans, avec une demande
encore plus forte depuis 2011 que
nous sommes au Dôme. Le bassin
est plus grand avec six lignes d’eau
alors que la piscine de Berlioz n’en
avait que 4, ce qui nous a permis
d’élargir nos groupes. »

pas à les orienter vers d’autres
clubs qui ont d’autres aspirations. »
Celles du club donnent la priorité à l’équilibre personnel qui intègre notamment dans ses cours
la préparation au diplôme de nageur-sauveteur : « On prépare nos
nageurs et finance chaque année
entre deux et quatre de nos nageurs
à passer le BNSSA qui permet ensuite de pouvoir être surveillant de
baignade » conclut le président.
Fin prêts pour le traditionnel Téléthon qu’ils partagent
avec le club de plongée VPP,
les Dauphins ne ménageront
par leurs efforts dans le bassin
comme en dehors pour accueillir
le public. H.L

INFOS
UTILES :

Site officiel du club :
https://dauphinsdevincennes.
com
Page Facebook : https://www.
facebook.com/dauphinsde.
vincennes
Centre aquatique
du Dôme de Vincennes :
https://ledomedevincennes.fr
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ENFANCE
SÉJOURS D’HIVER POUR LES 6-17 ANS
Comme chaque année pendant les
vacances d’hiver (du 23 février au
9 mars), la ville de Vincennes organise des séjours dans son centre
de vacances d’Habère-Poche
(Haute-Savoie). Vous pouvez préinscrire votre enfant en utilisant
le bulletin disponible dans les
lieux publics et sur vincennes.fr.
Sélectionnez 1 à 2 séjours par
ordre de préférence et déposez
le bulletin à l’hôtel de ville ou
envoyez-le par courrier avant le
8 décembre.
Les séjours sont réservés en priorité aux enfants dont les parents
sont domiciliés à Vincennes.

Après la date de clôture des préinscriptions, si le nombre des demandes est supérieur à la capacité
d’accueil, un tirage au sort sera effectué. Les parents dont le choix
du séjour sera retenu seront invités par courrier à se présenter
à l’accueil de l’hôtel de ville afin
d’inscrire leur enfant, ou à annuler par courrier leur réservation
avant le 7 janvier. Sauf annulation avant cette date, ils devront
s’acquitter de leur facture (envoyée à leur domicile mi-janvier)
avant le 29 janvier.
Renseignements au
01 43 98 65 00.

LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX FRAIS DE SÉJOUR EST FIXÉE SELON LEUR QUOTIENT FAMILIAL
Tranche
A
B
C
D
E
F
G
H
I NON-VINCENNOIS*
SÉJOURS
6-12 ANS
336 €
373 €
410 €
453 €
480 €
508 €
570 €
635 €
710 €
856 €
SÉJOURS
13-17 ANS

401 €

438 €

475 €

518 €

556 €

ENFANCE

684 €

761 €

853 €

1 011 €

PETITE-ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE
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 haltesjeux, le calcul du taux horaire 2019 doit être effectué
entre septembre et décembre
pour une application le
1er janvier.
Ces démarches p e uvent
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 –

603 €

94304 Vincennes cedex). Les
documents à fournir sont les
suivants : avis d’imposition
2018 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 20182019, 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.

CONTRATS D’ACCUEIL EN CRÈCHE :
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT !
Les contrats d’accueil en crèche,
au titre de l’année 2019, doivent
être renouvelés avant le 15 décembre (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.

VACANCES
ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER !
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 Noël, qui auront lieu du 24 décembre au
4 janVier, vous devez procéder à ces réservations (journée et repas) jusqu’au 10 décembre par Internet dans
l’espace famille.

PRATIQUE

PRATIQUE

RECRUTEMENT

COLLECTE
DES DÉCHETS

AGENTS RECENSEURS

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier
au 23 février. Dans ce cadre, la
ville recrute des agents recenseurs

pour la période du 7 janvier au
28 février. L’agent recenseur assure les opérations de collecte
pour l’ensemble des adresses qui

lui sont confiées (environ 200 logements par agent recenseur) et
en rend compte au service concerné de la ville.
Un agent recenseur a le sens du
service public, il est ordonné et
méthodique, il a un bon relationnel et de la disponibilité. Avant de
débuter sa mission, l’agent devra
obligatoirement participer à une
formation de deux demi-journées.
Adressez un curriculum vitae
et une lettre de motivation
à la direction des ressources
humaines BP 123 –
94304 Vincennes Cedex

FORUM DE LA PETITE ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS
Le point d’accueil enfants/parents (Crèche Fernande-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 enfants sont présentes pour soutenir les parents
dans leur rôle et leur permettre
d’échanger afin de trouver des
réponses aux questions de la vie
de tous les jours, pendant que les
enfants sont occupés. Prochain
rendez-vous le samedi 8 décembre de 10 h à 12 h 30.

Seront présents en mairie les
crèches privées et crèches interentreprises installées à
Vincennes, les structures de
garde à domicile, le relais des
assistantes maternelles… Un
speed-dating sera également
proposé aux parents de 10 h à
11 h : durant dix minutes, ils
pourront discuter, échanger
idées et coordonnées pour envisager un partage de nounou pour
leurs enfants.

SAPINS
En pied d’habitation présentés
dans des sacs en papier à la
charge de l’habitant (pas de
sac en toile de jute)
Lundi 7 janvier

DÉCHETTERIES
MOBILES

URBANISME
CONSEILS AUX
PROPRIÉTAIRES

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE
À Vincennes, les commissions d’attribution des places
en crèche sont publiques. Les
prochaines commissions auront lieu le mercredi 5 décembre à 14 h, des Académiciens à Cœur de ville.

Secteur nord : les jeudis 13 et
27 décembre
Secteur sud : les jeudis 6 et
20 décembre

À Vincennes
Place Renon, le samedi
8 décembre de 9 h à 13 h
Place Carnot, le samedi
15 décembre de 9 h à 13 h
Place Diderot, le mercredi
26 décembre de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
Rue Cailletet, le samedi
5 janvier de 9 h à 13 h
Place de la Libération, le
mercredi 19 décembre de 9 h
à 13 h
Retrouvez le calendrier
complet sur vincennes.fr

BLOC NOTES

La Ville propose aux familles qui
sont à la recherche d’un mode de
garde pour leurs tout-petits un
Forum de la petite enfance consacré à ce sujet le samedi 8 décembre. Ce rendez-vous destiné
à les aider à trouver une alternative à la crèche est programmé de
9 h 30 à 12 h, à l’hôtel de ville,
pour trois heures de rencontres,
d’échanges et de mise en relation,
entre parents comme avec des
professionnels du secteur.

COLLECTE DU VERRE

Par ailleurs, un point info
petite enfance est organisé pour présenter aux familles les modes d’accueil
à Vincennes le lundi 3 décembre à 19 h, salle Paul-Rumeau également.

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 6 et 20 décembre 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.
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE

AU CARRÉ
PERMANENCES
ÉCOUTE JEUNES

© Brooklyn Studio

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 5 et 19 décembre.
Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
DE GARDE (SAMI)

o

70, rue de Fontenay.

LUTTE CONTRE
LES TROUBLES
DE LA MÉMOIRE

VACCINATIONS
GRATUITES

Le pôle Santé publique et Gérontologie 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.

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 (A et B). Prochains rendez-vous le mercredi 19 décembre
de 13 h 30 à 17 h.
Renseignements
(informations pratiques,
vaccins concernés…)
au 01 71 33 64 88 ou
01 71 33 64 87.

GROUPES
DE PAROLE

APF FRANCE
HANDICAP

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 rendez-vous le mercredi
12 décembre de 14 h 30 à 16 h 30.
Entrée libre et gratuite
sans réservation préalable –
informations au
01 48 08 06 99 ou
admin@espoirviecancerdusein.fr

Une permanence a lieu un mercredi par mois de 14 h à 16 h sur rendez-vous (01 43 98 66 95). Prochaines permanences le mercredi
5 décembre.

MAISON DES
ASSOCIATIONS
ACTIONS POUR
L’AUTISME ASPERGER
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 décembre et 2 janvier, de 19 h à 21 h.

Chaque soir, et les dimanches
et jours fériés, le SAMI (Service
d’accueil médical initial) ouvre ses
portes à l’espace Pierre-Souweine.
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.

SANTÉ
DON DE SANG
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien
ne peut le remplacer, c’est pourquoi
le don de sang est si important.
Composé de plasma, de plaquette,
de globules rouges et blancs, il permet de soigner chaque année un
million de malades en France.
1 700 dons quotidiens sont nécessaires pour couvrir les besoins
en produits sanguins des 280 établissements de santé franciliens.
Les prochaines collectes de sang à
Vincennes auront lieu le dimanche
23 décembre de 9 h à 13 h dans la
salle Robert-Louis à Cœur de ville.
Pour en savoir plus sur le
don de sang, rendez-vous sur
vincennes.fr (rubrique Santé)
ou sur dondusang.net

PHARMACIES
DE GARDE
9 DÉCEMBRE
PHARMACIE TASSEEL
98, avenue du Général de Gaulle
à Saint-Mandé

16 DÉCEMBRE
PHARMACIE JEANNE D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc
à Saint-Mandé

23 DÉCEMBRE
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris à Vincennes

25 DÉCEMBRE
PHARMACIE CENTRALE
SEBAG
1, rue Defrance à Vincennes

30 DÉCEMBRE
PHARMACIE DU ROCHER
108 bis, avenue du Général
de Gaulle à Saint-Mandé

1ER JANVIER
PHARMACIE DE
LA GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni à Saint-Mandé
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.
Coordonnées
Mme Cécile Denhez, pédicure a déménagé au 173 rue de Fontenay.
09 86 67 63 02 / 06 59 88 10 61.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le
nouveau guide de la ville pour les
coordonnées de la pharmacie Tran.
Cette pharmacie est située au 17
avenue de Paris. 01 43 28 05 58.

DEMOCRATIE LOCALE

VINCENNES SOLIDAIRE
AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES…
Vincennes est une ville reconnue pour
son cadre de vie agréable, qui évolue sans
cesse, avec le souci permanent du bienêtre de ses habitants – de tous ses habitants. Aussi est-il utile de rappeler toute
la politique sociale volontariste que nous
menons depuis plusieurs années à travers
le travail accompli par les services sociaux
et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) afin que tous les Vincennois, surtout les plus fragiles, trouvent leur place
dans notre ville, dans le souci d’une vraie
mixité sociale.
Cette solidarité, nous voulons la défendre
à Vincennes, mais pas seulement. Elle doit
être l’affaire de tous, au-delà de notre
seule ville. Elle doit être l’affaire de notre
Territoire, de notre Département et de
notre Région.
C’est dans cette dynamique qu’est né le
Réseau Elus Solidaires d’Ile-de-France
en 2015 et dont l’objectif est d’échanger
les expériences entre les différentes communes pour améliorer et enrichir les actions qu’elles engagent dans le domaine
de la solidarité.
Le groupe Val-de-Marne a été constitué en
décembre 2017 et rassemble aujourd’hui
treize communes du Département.
Vincennes y est bien entendu représentée par Marie-Noële DUPRE, Vice-Présidente du Centre Communal d’Action
Sociale qui a souhaité contribuer à cette
réflexion en faveur des plus fragiles. Des
ateliers ont été mis en place sur différents
thèmes : épiceries solidaires, réserve citoyenne, création d’une mutuelle, fonds de
dotation communal…
Marie-Noële DUPRE saura j’en suis certaine, suivre avec toute l’attention qu’ils
méritent, tous ces travaux dans un domaine qui nous est cher. Elle apportera son
expertise sur des projets que nous avons
eus à cœur de mettre en place comme l’épicerie solidaire ouverte en partenariat avec

la Croix –Rouge dans notre Ville en 2015.
D’autres ateliers seront également créés
prochainement sur la lutte contre le gâchis alimentaire, dans laquelle Vincennes
est également très engagée et tente, notamment, de sensibiliser les Vincennois
dès leur plus jeune âge.
Cet élan de solidarité doit aussi être l’affaire de notre Territoire Paris Est Marne
& Bois. À ce titre, Madame le Maire a souhaité attirer l’attention, par courrier, de
Jacques JP MARTIN, Président du territoire, sur la situation du Bois de Vincennes
dont la situation se dégrade. Ce constat
nous le tirons de la maraude que nous
avons faite le 5 octobre dernier avec Charlotte LIBERT-ALBANEL et le Sénateur
Laurent LAFON aux côtés des travailleurs sociaux de la mission Emmaüs qui
réalisent quotidiennement un travail de
grande qualité.
Rappelons qu’en 2009, lors de sa mise en
place, cette MOUS devait être temporaire.
Malheureusement, force est de constater,
que la situation ne s’est pas améliorée et le
besoin d’accompagnement des personnes
Sans Domicile Fixe étant constant depuis
dix ans, la mission Emmäus est devenue
pérenne ; le nombre de personnes établie dans le Bois n’a, en effet, jamais été
aussi élevé. Depuis sa création, la Ville de
Vincennes a toujours soutenu l’association,
financièrement d’une part, par l’attribution
d’une subvention annuelle, mais aussi en
termes de logistique, en mettant à disposition des travailleurs, le premier local leur
permettant de recevoir les personnes du
bois, sur le stade Léo-Lagrange.
Aussi, il nous semble important que toutes
les villes riveraines du bois, et plus largement que notre territoire, se sentent
concernés par ce constat et puissent soutenir l’action quotidienne de la mission Emmaüs afin de lui permettre d’optimiser ses
interventions en faveur des plus précaires.
C’est l’appel que nous lançons…

Dominique LE BIDEAU
Première Adjointe au maire
chargée des Solidarités
Conseillère territoriale
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TRIBUNES
ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX

POUR UN NOËL PLUS ÉCO-RESPONSABLE
Rues illuminées, marché de Noël, patinoire….
sont autant de manifestations des célébrations
qui accompagnent les fêtes de fin d’année. Si pour
beaucoup d’entre nous ces manifestations contribuent à la magie de noël, il est difficile de ne pas en
questionner l’impact écologique.
En 2012, l’ADEME (agence de l’environnement et
de la maitrise d’énergie) avait estimé la puissance
fournie pour les illuminations de Noël en France à
1 300 MW, soit trois quart de celle fournie par le
parc photovoltaïque français (2 000 MW en 2011).
Près de 1 000 MW sont liés aux seules décorations
des particuliers.
Les chiffres qui démontrent le lourd coût écologique de Noël ne manquent pas : augmentation des
déchets (exemple : en moyenne, chaque visiteur du
marché de Noël produit 75g de déchets), empreinte
carbone des achats, impossibilité de valoriser certains produits typiques de la période comme les
sapins artificiels non recyclables…
Face à ce constat, les collectivités locales ont un
rôle à jouer pour limiter l’impact de leurs activités.
C’est dans cet esprit que la mairie de Vincennes
s’est engagée depuis quelques années à favoriser les
lumières à basse consommation (exemple : LED).

Si ces efforts sont à saluer, on ne peut qu’espérer
pousser plus loin la démarche pour contribuer à un
« Noël plus Eco-responsable ». Ci-dessous quelques
pistes de réflexion qui s’inspirent d’actions concrétisées déjà dans beaucoup de villes (Kaysersberg,
Nuremberg…) :
- Opter pour une patinoire artificielle au lieu de la
patinoire à glace classique qui en plus d’être énergivore, peut être tributaire des conditions climatiques. Certes, les sensations sont un peu différentes mais le plaisir de la glisse est au rendez-vous.
- Engager nos commerçants dans une démarche
éco-responsable à travers des clauses environnementales : choix des illuminations pour les décorations (LED, éviter la neige artificielle, extinction des
illuminations en journée et à partir d’une certaine
heure le soir), chauffages d’extérieurs, matériaux
pour le papier cadeau (qu’il soit 100 % recyclable)…
- Diminuer les déchets du marché de Noël en imposant la consigne pour la vaisselle utilisée.
On pourrait même aller plus loin et imaginer un
Noël sous le thème de l’éco-responsabilité où la
mairie prendrait les devants et sensibiliserait les
Vincennois à l’importance d’adopter des pratiques
plus écologiques en organisant par exemple des

bourses d’échange des décorations de Noël ou
des ateliers pour les fabriquer soi-même, faire
la promotion des décorations moins énergivores
comme les guirlandes rechargeables au soleil…
En somme, des alternatives aux pratiques polluantes actuelles existent, qui tout en concourant
à la préservation de notre planète n’enlève rien à la
magie de noël.
Le top du mois : Si la hausse de la taxation du
Diesel anime les débats, ça aura été au moins l’occasion de rappeler la nocivité du diesel (et des énergies
fossiles) sur la qualité de l’air que nous respirons.
Le flop du mois : La loi agriculture et alimentation
a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée
nationale le mois d’octobre. Elle autorise l’épandage
expérimental de pesticides par drones sur les surfaces agricoles, continuant ainsi la mise en danger
la santé des humains et l’environnement.
Scoop : Cette année le Père/Mère Noel va s’équiper
d’un vélo cargo pour livrer ses cadeaux éthiques,
il aura bien sur un gilet jaune vêtement que les
cyclistes utilisent pour être bien vus …
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX

LE POUVOIR D’ACHAT CONTRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Le contexte hyper urbain, correctement pourvu
en transports en commun, qui est celui de
Vincennes, ne doit pas nous éloigner voire
nous faire ignorer l’exaspération croissante de
nos concitoyens devant les hausses des taxes
sur le carburant et les manifestations qui en
découlent pour dénoncer une attaque sur leur
pouvoir d’achat.
L’augmentation du prix des carburants a été
le détonateur de cette grogne mais la mise en
œuvre de la fiscalité carbone doit-elle porter
toute la responsabilité de la baisse du pouvoir
d’achat ? Doit-on y renoncer ? La réponse n’est
pas simple.
Le constat est le suivant : la seule hausse des prix
du carburant ne peut être tenue pour unique
responsable du mécontentement d’une grande
majorité des français. C’est une accumulation
de mesures qui s’ajoutant les unes aux autres
réduit le pouvoir d’achat. Et, comme la plupart
du temps, ces mesures sont dépourvues de
justice sociale, ce sont toujours les mêmes qui
payent et toujours les mêmes qui bénéficient
des largesses du Gouvernement, le sentiment
de double peine est à son paroxysme.
Pourtant, la transition énergétique doit s’opérer

et elle reposera, en partie, sur le renforcement de
la fiscalité écologique mais pas n’importe comment. L’adhésion des citoyens dont beaucoup
sont dans l’incapacité de changer leur consommation du jour au lendemain est indispensable
et pour réussir cette transition environnementale doit s’accompagner de mesures de justices
sociales. Des compensations au coup par coup
pour les « perdants », comme la surprime de
4.000 € pour l’achat de véhicules moins polluants ou l’augmentation du chèque énergie de
50 € ne peuvent être les seules réponses apportées, d’autant qu’elles ne répondent en rien à la
détresse des consommateurs les plus démunis.
Beaucoup réclament un fléchage des recettes de
ces taxes. Le surplus doit effectivement servir en
totalité à accompagner le nécessaire changement
de comportement, financer des investissements
pour proposer des solutions nouvelles à ceux
qui ont un mode de vie « carburo-dépendant ».
Le Gouvernement d’Emmanuel Macron par
sa politique injuste réussit à faire deux victimes : le pouvoir d’achat et la transition
énergétique qu’il disqualifie à un moment
où il faudrait, au contraire, rassembler les
Français sur l’enjeu climatique.

Et, il nous sera permis d’insister pour que notre
Ville intensifie encore ses efforts pour le développement du Plan Climat Energie du Territoire
« Paris-Est-Marne-et-Bois ». Et pour qu’au niveau
municipal, soient accentués les actions auprès
des moins favorisés : au travers de mesures
d’accompagnement des travaux indispensables
pour les logements mal isolés et mal chauffés
et d’aides au paiement des factures d’énergie
pour les familles pour lesquelles cette charge
devient insupportable.
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 8 décembre
2018 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition 1er étage)

TRIBUNES
OSONS VINCENNES

À VOS CABAS ! À VOS PANIERS !
Jour de marché. Les couleurs se multiplient
sur les tréteaux d’acier. Dans les cageots, des
fruits et des légumes replets. Pour le plaisir
du nez et du palais, une farandole de parfums
flirtant du sucré au salé.
Mi-novembre, la municipalité a inauguré
le nouveau marché Carnot : celui-ci a été
repositionné au centre de la place pour un
meilleur confort des commerçants et des
clients. Son emplacement précédent, un
peu en pente et contrarié par les racines des
arbres de la place, méritait en effet d’être repensé. Certes, le réaménagement du marché
a causé un léger impact sur le stationnement
place Carnot, mais il devrait le rendre plus
dynamique en permettant notamment l’accueil de vendeurs ambulants supplémentaires. Rappelons aussi que le projet avait été
préalablement soumis à l’avis des riverains
et des clients.
On ne peut bien sûr que se réjouir de l’attention portée à nos marchés de quartier. Complémentaires de celui de la rue de Fontenay,
ils symbolisent un attachement fort au commerce de proximité qui ne se porte pas tou-

jours très bien. Grâce à un centre-ville au fort
pouvoir d’attraction, la situation à Vincennes
est globalement meilleure que celle de bien
d’autres villes de proche banlieue, toutefois
des efforts restent à faire dans nos quartiers :
l’Est peine à résister face au pôle de la rue
Dalayrac, la qualité du commerce autour de
la rue des Laitières demande à être améliorée et certains secteurs d’activité souffrent
par ailleurs ; c’est le cas de la vente de presse
comme un peu partout en France.
Par conséquent, nous restons attentifs aux
actions qu’entreprend la majorité municipale
dans ces domaines et nous reconnaissons
volontiers que l’installation du boucher de
la rue Defrance est une réussite. Outre cela,
nous espérons que la rénovation de la place
Bérault favorisera le maintien et le développement du commerce.
Au-delà d’une volonté politique municipale,
n’oublions pas que tout commerce reste libre
de s’installer et ne peut fonctionner que s’il
rencontre sa clientèle. Il y va donc aussi
de notre responsabilité de citoyen que de
consommer auprès de nos commerces de

proximité pour en maintenir la qualité et la
diversité. Nous avons à Vincennes la chance
de pouvoir le faire, saisissons-la !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

a mis à contribution ! Emmanuel Macron
a fait payer aux retraités la suppression de
l’ISF sur les valeurs mobilières, en augmentant la CSG et en baissant leurs pensions de
1,8 % (l’inflation de 2,1 % n’étant compensée
qu’à hauteur de 0,3 %). C’est ça, la politique
« en même temps ».
La France compte désormais 14 % de
pauvres, mal nourris, mal logés, parfois ensevelis sous les décombres de leurs taudis
comme à Marseille. Les 120 000 postes de
travail non pourvus, une Arlésienne, font
pâle figure face aux 5,6 millions de chômeurs.
Il est possible de faire autrement. Partager le
travail, investir massivement dans l’urgente
transition écologique : non pas en faisant
payer les plus pauvres parce qu’ils sont plus
nombreux, comme avec le carburant, mais en
rétablissant la justice fiscale et en relocalisant
l’économie. Il existe de multiples exemples
historiques (New Deal…) et contemporains
(en Islande, au Portugal) du succès de ces politiques ambitieuses de relance… et de l’échec
de « l’austérité » mal intentionnée.
À Vincennes, le forum de la solidarité internationale ne doit pas nous faire oublier

qu’on constate des situations de misère juste
au coin de notre rue. Il serait temps d’investir pour les personnes sans domicile fixe
que cruellement on s’est habitué à voir – ou
pas –, et ce sans attendre les réquisitions
préfectorales. Que fait la municipalité pour
venir en aide à ceux qui sont le plus dans le
besoin ? Puissent ces périodes de fêtes, où
se dépense « un pognon de dingue » (pour
ceux qui le peuvent encore) nous rappeler à
notre devoir d’humanité.

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

VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD

UN POGNON DE DINGUE
La « crise économique », désormais durablement installée dans le paysage, ne concerne
pas les plus riches, au contraire elle fait leur
fortune. Les inégalités ne cessent de se creuser. Les 1 % les plus fortunés ont accaparé
82 % des richesses créées l’an dernier dans
le monde.
Certains affirment que cette fortune ruissellerait vers le bas. C’est faux et méprisant.
Et, alors que les 500 Français les plus riches
captaient 6 % du PIB en 1996, aujourd’hui
ils en siphonnent 30 %. Quand Bernard Arnaud passe de la 12e à la 4e fortune mondiale
en exploitant ses salariés, quand Carrefour
n’hésite pas à licencier 2 500 salariés tout en
empochant 2 milliards d’euros du CICE (Crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi)
et distribuant 500 millions de dividendes à
ses actionnaires, nous affirmons, avec Victor
Hugo, que « c’est de l’enfer des pauvres qu’est
fait le paradis des riches ».
Les politiques néolibérales menées par les
gouvernements successifs sont complices
des capitalistes et de leur soif maladive
d’accumulation. Non seulement les plus
pauvres n’ont pas été protégés mais on les

Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

69

70

ÉTAT CIVIL
DU 1ER OCTOBRE…
AU 31 OCTOBRE 2018

NAISSANCES
AÏSSAOUI Alyah ;
BAZOUNI Horace ;
BEAUMONT Alix ;
BELGAÏD LAURET Ellie ;
BONGO JOEL Charnelie.
CAMARA Youssouf ;
CARON Albane ;
CAVAGGION Anna ;
CHAUDRON Vadim ;
CHOQUET LE BLÉIS Anouk ;
CURIEL RAUX Enora ;
d’ARCIMOLES Marie ;
DAVIER Lina ;
DELORME Héloïse ;
DESBEAUX Solène ;
DHAYBI Chloé ;
DHOYE BELHACHE Diane ;
DRU Madeleine ;
DUBAULT Gabriel ;
DUFOUR Octave ;
FITOUSSI Arieh ;
GIRAUD Sofia ;
GONÇALVES CASEIRO Clara ;
HADJ AKLI Soulayman ;
ISMAIL Naïm ;
IZARN Célestine ;
LAROCHE-JOUBERT Léa ;
LI Rébecca ;
MAHMOUTI Ezra ;
MAILLET Lucie ;
MARQUEBIELLE Clément ;
MARTEL Tân ;
MAURIN RAMBOZ Gaspard ;
MUNOZ YATE Théo ;
NEVEUX Sibyle ;
NIVET Isaure ;
NORMIER BACRI Elio ;
ROSA-ARSÈNE Margaux ;
ROUILLE Mila ;
SABBANE Daniel ;
SOUCAZE Mahaut ;
TAMARELLE Alice ;
TRINCAL Éléonore ;
USSEGLIO Pia ;
VARLETTE Gabin ;
WELLS Victoria ;
ZHANG Iris.

MARIAGES
M. AUGUSTIN Jeff et Mme SETRUK Jessie ;
M. BERNARDO Christian et Mme LIU Yini ;
M. BLOT Samuel et Mme HUANG Liyan ;
M. BOUKRIS Alexis et Mme BELLOLO Laura ;
M. CAGNA PERAZZO Pierre et Mme LAVIE-DERANDE Camille ;
M. FERHANI Ali et Mme SEDKAOUI Rim ;
M. HADDAD Marvin et Mme HOUBANI Ilanitt ;
M. KARKOUCHE Vincent et Mme SERMENT
Amélie ;
M. KOUADIO Dengué et Mme KIMOU
Adounin ;
M. MARCIANO Dan et Mme JACKS Kerèn ;
M. MARLET Renaud et Mme MISSIROLI
Matilde ;
M. MASSERON Arnaud et Mme BOURCIER
Andrée,
M. MEIMOUN David et Mme ZOUARI Laëtitia ;
M. MOLINARI Jean-Pierre et Mme BALHIAD
Siham ;
M. MORANÇAIS Benoît et Mme BEN AYED
Sana ;
M. MUKOON Mohammad et Mme KURRIMBOKUS Hasna ;
M. NABID Yannis et Mme SLIMANI Sabrina ;
M. PANDE Harssh et Mme RYSOVA Alexandra ;
M. SIMPLOT Emmanuel et Mme BRUN Cécile ;
M. VIOLANT Franck et Mme MAILLARD
Stéphanie.

DÉCÈS
SURVENUS À VINCENNES

Mme BIHAN Guénael, 66 ans ;
M. CAZAUX André, 93 ans ;
Mme CHALIGNÉ Gisèle, 85 ans ;
Mme DA SILVA Felisbela, 81 ans ;
Mme GUYOT Claudine, 89 ans ;
M. KHELIL Mohamed, 72 ans ;
Mme MIET Anne-Marie, 83 ans ;
M. PARIS Michel, 76 ans ;
Mme PETIT Armelle, 93 ans ;
M. ROUL Mantout, 100 ans ;
Mme WALTER Jacqueline, 93 ans.
TRANSCRITS À VINCENNES

M. BERLET Jean, 52 ans ;
M. BREYSSE Gilles, 74 ans ;
Mme CAPRON Jacqueline, 92 ans ;
Mme CÉRO Suzanne, 94 ans ;
M. DE OLIVIER Dominique, 74 ans ;
M. DARMON Joseph, 89 ans ;
Mme ÉTÉ Odette, 96 ans ;
M. GOUVERNEUR Éric, 65 ans ;
M. JACQUELINE Claude, 70 ans ;
Mme JEAN Élise, 86 ans ;
M.LE ROUX Michel, 77 ans ;
Mme MALLET Marcelle, 88 ans ;
M. NÉZELOF Patrick, 68 ans ;
Mme SEPCHAT Paule, 99 ans ;
Mme WENGEROVSKY Chaja, 92 ans.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
HORS VINCENNES

M. DRUAIS Nicolas et Mme MESSANGA Chloé ;
M. RACINE Nicolas ET Mme BENEZETH
Pauline ;
M. TAIEB Jonathan à Paris XIX e et
Mme SLAMA Elsa.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE CONSTATATION
DE L’ÉTAT D’ABANDON DES CONCESSIONS CENTENAIRES
ET PERPÉTUELLES AU CIMETIÈRE
Concédées depuis plus de 30 ans au moins et dont la dernière inhumation remonte à plus de
10 ans, il a été constaté le jeudi 15 novembre au cimetière ancien (1, rue de Fontenay) l’état
d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles dont la liste peut être consultée à la
Mairie et au Cimetière Ancien.
L’extrait restera affiché, jusqu’au 23 décembre, puis sera à nouveau affiché du 7 janvier au 7 février et du 22 février au 22 mars.
De cette dernière date commencera à courir le délai de trois ans prévu par l’art. L 2223-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales et à l’expiration duquel il pourra être procédé à
la reprise des concessions sus-indiquées si aucun acte d’entretien n’a été constaté pendant
cette période.
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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 -20% ANGELIOVIP

ANGELIO ACADEMIA

8 rue de Prague 75012 PARIS
M° Bastille ou Gare de Lyon.
Venez découvrir votre école
en proche banlieue vincennoise !
Inscription toute l’année sur notre site
www.angelio.net et au 01 43 47 34 67

