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FONTENAY RER & BOIS.
Au pied de la gare RER et à 2’ du Bois. Résidence standing, ascenseur. Beau 3 pièces
72m² en Excellent état. Séjour 26m² + cuisine
ouverte équipée. Classe énergie : D
Prix : 500.000 €

27/09/16 10:03

NOGENT Secteur Bois
Avenue de la Source. Beau 4 pièces avec
Prestations de qualité. Séjour d’angle,
3 chambres, Cuisine équipée, salle de bains.
Balcon. Cave. Parking s/sol. Classe énergie : D
Prix : 889.000 €

FONTENAY Limite Vincennes
Grande maison familiale récente avec jardin.
Double séjour + cuisine ouverte, bureau,
5 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Sous-sol
total. Garage 2/3 voitures. Classe énergie D.
Prix : 1.300.000 €

FONTENAY Secteur Bois
Très belle maison Mansart rénovée. Réception
70m², 4 chambres avec leurs salles de bains,
salle de projection. Belles prestations. Jardin
arboré. Garage. Classe énergie : D
Prix : 2.390.000 €

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

eugenie.fr
entreprise de propreté
& services associés

entretien d’immeubles - bureaux
216 rue Diderot - VINCENNES - 01 41 74 90 36

INTERVIEW

VINCENNES INFO :
MADAME LE MAIRE, LES VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ AUX
VINCENNOIS ONT MIS CETTE
ANNÉE EN EXERGUE L’IDÉE
QUE VINCENNES EST UNE
HISTOIRE DE VIES. POUVEZVOUS NOUS EN DIRE PLUS ?

Charlotte Libert-Albanel : Je crois que
c’est une évidence pour nombre de Vincennois ; l’esprit village qui fait la force de
Vincennes est l’expression d’un attachement particulier à notre ville. Le souhait
de la municipalité, c’est que chacune des
histoires de vies de nos concitoyens trouve,
dans leur diversité, les conditions de s’y
épanouir sereinement : diversité des âges,
des quartiers, des situations sociales, diversité des aspirations et des attentes… Ce
sont toutes ces vies, toutes vos vies et les
espoirs qu’elles portent, qui construisent,
structurent, font une ville, font notre ville.

V. I. : N’EST-IL PAS UN PEU
PARADOXAL DE PARLER
DE SÉRÉNITÉ DANS LES
MOMENTS TROUBLÉS QUE
TRAVERSE NOTRE PAYS ?

C. L.-A. : Nos concitoyens ont affirmé, dans
les semaines écoulées, leurs inquiétudes sur
leur avenir, mais aussi un besoin de dia-

logue renouvelé. Chacun l’aura remarqué,
ce sont les maires que l’on a sollicités pour
jouer les médiateurs. Chacun, à notre niveau, citoyens, acteurs locaux, élus, nous
avons notre rôle à jouer pour apporter des
réponses à ces défis. En tant que Maire,
c’est cette écoute permanente que je souhaite privilégier pour entendre les besoins et
les attentes.
Au-delà des débats sur les sujets nationaux,
ce temps d’échanges, nous le perpétuons
tout au long de l’année, à travers les Rencontres de quartier, les concertations sur
nos aménagements, et les instances participatives de notre ville : Conseil municipal
des enfants, Conseil des jeunes, Conseil des
seniors, qui sont à l’origine de nombre de
projets, ou encore les Comités consultatifs,
comme ceux du Développement économique
ou des Familles, qui viennent d’être installés.
Et puis, tout au long de l’année, nous échangeons aussi en allant comme nous le faisons
depuis longtemps à votre rencontre sur nos
marchés, dans tous nos quartiers. Je souhaite, à l’issue de l’année écoulée, que nous
puissions aller encore plus loin, et je proposerai dorénavant une nouvelle forme de
rendez-vous réguliers, complémentaires des
« élus à votre rencontre » avec un temps de
dialogue simple et direct autour « d’un café
avec votre Maire ».

V. I. : IL Y A AUSSI EU LE PROJET
« ENSEMBLE SIMPLIFIONS
INNOVONS » LANCÉ EN 2017 :
COMMENT ALLEZ-VOUS TENIR
COMPTE DES IDÉES EXPRIMÉES ?

C. L.-A. : Vous avez raison de le rappeler,
les Vincennois n’ont pas manqué d’idées ;
elles ont été priorisées avec un jury comprenant des habitants. Certaines sont déjà
concrétisées ou sur le point de l’être : les
boîtes à livres sur l’espace public, les services destinés aux cyclistes avec les ateliers mobiles de réparations qui sont déjà
en place et les stations de gonflage gratuites que nous allons installer dans les
quartiers dès cette année...
Pour le dire autrement, il n’y a pas de parole qui vaille sans acte pour la concrétiser. C’est pour nous, la seule manière
de faire de la politique, au sens noble du
terme, et d’établir une confiance réciproque. C’est sans doute parce que nous
avons respecté les engagements que nous
avions pris dans tous les domaines du
quotidien, que 8 Vincennois sur 10 se
disent satisfaits de notre travail au cours
des dernières années. C’est un encouragement à poursuivre notre action avec le
même souci de l’engagement, de la sincérité et de la proximité, même si parfois,
cela demande du temps…
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INTERVIEW
V. I. : À QUELS DOSSIERS
PENSEZ-VOUS ?

C. L.-A. : Prenez le cas de l’ancienne Cité industrielle, rue de la Jarry, évacuée à l’été 2017 après
quinze longues années de procédures juridiques.
Notre persévérance a payé : nous poursuivons
avec la Région les actions préalables à l’édification du futur lycée et cet établissement de secteur, qui soulagera les effectifs conséquents du
lycée Hector-Berlioz et devrait proposer des sections internationales, vient d’être confirmé pour
2022 par Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France.
Comme nous l’avions annoncé, le 50 % de bio a
été introduit dans les cantines scolaires en septembre 2018. Nous avons créé, avec le Conseil
des Jeunes, le festival de la Jeunesse. Nous avons
mis en place un pass Jeunes et un pass Seniors,
pour favoriser la consommation dans les commerces locaux dont la qualité est reconnue bien
au-delà de Vincennes.
Côté voirie, après avoir transformé la place de
la Prévoyance, puis dans le cadre du Projet de
ville les places Diderot et Renon, nous rénovons,
aujourd’hui, après un travail de concertation, la
place Bérault qui sera rendue aux Vincennois
ce printemps. Quant au centre-ville, après le
cours Marigny l’an passé, nous poursuivrons
le programme que nous avons construit avec
les vincennois, avec les premiers travaux sur le
trottoir nord de l’avenue de Paris.
Nous avons réorganisé la collecte des encombrants, poursuivi la végétalisation en créant de
nouveaux squares, comme le jardin des Laitières,
soutenu la création de jardins partagés… Notre
programme de vidéo-protection s’est lui aussi étendu, les effectifs de la police municipale
ont été renforcés et son action a été complétée.
Nous avons poursuivi notre politique d’animation culturelle, maintenu comme nous l’avions
promis un soutien logistique et financier continu aux associations qui participent fortement à
la vitalité de notre commune… Cette année par
exemple, nous accueillerons en avril un événement autour de Shakespeare, dont l’engagement
en faveur du handicap sera fort, notamment à
travers l’accessibilité des spectacles proposés.
Puis auront lieu au mois de mai la 3e édition
du Vincennes Image festival, consacré à la photo

o

futur villa Aubert

amateur, et en novembre, le festival Au-delà de
l’écran qui célébrera le 7e art.

V. I. : ET EN MATIÈRE
D’ACTION SOCIALE ?

C. L.-A. : Nous avons agi pour l’ouverture dans
notre ville de nouvelles résidences à caractère social, pour étudiants ou jeunes actifs : la dernière,
celle de la rue Jean-Moulin, vient d’accueillir ses
tout nouveaux occupants. Nous agissons de manière continue pour répondre aux obligations
de Vincennes en matière de logement social, en
ayant recours à l’ensemble des outils disponibles,
et nos efforts ont été reconnus par l’État qui a
tenu compte des particularités de notre territoire. Nous sommes restés mobilisés pour que
les logements vacants ou devenus insalubres de
l’impasse Lenain, puissent laisser place au projet
de la villa Aubert, qui accueillera des logements
familiaux, une résidence étudiante à caractère social et une crèche, et réhabilitera cet angle de rue.
Nous avons œuvré pour que la résidence Henri
Bonnemain qui accueille des personnes en situation de handicap psychique puisse voir le jour,
nous travaillons sans relâche sur les questions
d’accessibilité et mettons en place actuellement,
en partenariat avec les commerçants vincennois,
un macaron pour signaler les commerces handi-engagés. Nous avons lancé des actions nouvelles en matière d’emploi, comme, il y a quelques
semaines, avec le Forum de l’emploi pour les services à la personne.
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V. I. : VOUS AVEZ AUSSI DÛ
FAIRE DES CHOIX DANS DES
SITUATIONS IMPRÉVUES
DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE…

C. L.-A. : Oui, et là aussi, nous avons fait ce
que nous avions dit – et dit ce que nous avons
fait. Nous avons travaillé en toute transparence
avec les parents, la communauté éducative et le

Conseil départemental sur le dossier du collège
Saint-Exupéry afin de proposer comme promis
une solution de proximité aux élèves vincennois,
et elle a été trouvée et finalisée en 9 mois. Autre
exemple : j’avais annoncé, après la délocalisation
de l’annexe de la maternelle du Nord, qu’une solution pérenne serait rapidement mise en place
pour la restauration scolaire des enfants : en huit
mois, nous avons construit un nouvel espace sur
le site de l’école pour leur permettre de déjeuner
sur place dans de bonnes conditions. Ces engagements que j’avais pris devant les Vincennois,
nous les avons tenus.

V. I. : AU-DELÀ DE LA PÉRIODE
DES VŒUX, L’ANNÉE A COMMENCÉ
AVEC L’INAUGURATION DE
L’ÉCOLE SIMONE-VEIL.

C. L.-A. : En effet, là encore, j’avais promis que le
nouveau groupe scolaire accueillerait ses élèves
avant les vacances de Noël. Et nous l’avons fait.
Cette inauguration a été marquée par la présence de Jean Veil qui a évoqué avec sincérité
les valeurs qu’a portées sa mère. Simone Veil a
défendu les droits de l’Homme et les droits des
Femmes, elle a aussi été, après avoir vécu l’atroce
dans les camps de la mort, une grande Européenne. J’insiste sur ce point, car l’Europe, que
nous célébrerons comme chaque année lors de
la Fête de l’Europe début mai, sera au cœur des
débats politiques dans les mois qui viennent. Ici,
à Vincennes, ce n’est pas un hasard si nous avons
fait le choix de donner à notre dernier groupe
scolaire, après celui de Jean Monnet en 2005,
le nom de Simone Veil, première Présidente du
Parlement européen.
L’Europe, c’est une réalité concrète : tenez,
Vincennes fait partie des communes françaises sélectionnées par la Commission européenne pour le financement du Wifi dans les
espaces publics.

INTERVIEW
V. I. : ET QUELLES AUTRES
NOUVEAUTÉS PEUT-ON ATTENDRE
POUR VINCENNES DANS LES
MOIS QUI VIENNENT ?

C. L.-A. : Nous ouvrirons avant l’été comme
nous nous y étions engagés une application mobile, qui vous permettra de nous signaler en
temps réel tous les petits désagréments en matière de voirie et de propreté et pour améliorer
notre réactivité sur ces points.
Nous poursuivrons le réaménagement de la rue
Mirabeau, ainsi que du nord de la rue de Strasbourg et de l’avenue de la République entre la
place Bérault et l’avenue Quinson. Nous finaliserons l’aménagement du cours Marigny, pour
lequel, en complément des jeux qui y ont récemment été implantés, nous avons lancé un
concours artistique en vue de la création d’ombrières. Place Pierre-Sémard, cette année verra
aussi s’achever une première phase des travaux
de rénovation de la gare RER menés par la RATP,
avec le retournement de l’entrée de la gare côté
rue du Midi. Nous terminerons en outre cette
année l’espace apaisé du secteur Sorano Est avec
la réfection du nord de la rue Joseph-Gaillard et
de la rue de la Marseillaise. Côté bâtiments, les
travaux de rénovation de l’église Notre-Dame,
récemment classée Patrimoine d’intérêt régional, suivront leur cours. Nous achèverons la réhabilitation tant attendue du gymnase de l’Est,
tandis que vient d’ouvrir le nouveau gymnase
du groupe scolaire Simone-Veil.

Cette année verra encore l’installation progressive de notre parc de bornes de recharge des
véhicules électriques, en différents points de la
ville et sur les anciennes stations Autolib’. La première heure de stationnement sera gratuite, dès
ce printemps, pour les véhicules électriques. Une
concertation aura lieu par ailleurs en mars sur
la Zone à Faible Émissions prévue dans le cadre
de la Métropole. En matière de développement
durable toujours, nous venons aussi de lancer
dans les écoles de la ville, un concours consacré
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, afin de
sensibiliser les plus jeunes à cette réflexion plus
que nécessaire et éminemment urgente.

V. I. : DE QUELLE MANIÈRE
COMPTEZ-VOUS ILLUSTRER
LA VARIÉTÉ DE CES HISTOIRES
DE VIES QUE VOUS ÉVOQUIEZ ?

C. L.-A. : Vous parliez il y a quelques instants
d’action sociale. Pour répondre aux besoins des
plus fragiles, le plafond de ressources des personnes seules, défini pour l’attribution des aides
versées par le CCAS, sera augmenté de 100 €.
Nous dédierons aussi un logement à l’accueil
de personnes suivies pour des troubles psychologiques ou psychiatriques qui sera une
solution temporaire avant un relogement
pérenne. Un événement sera aussi consacré au mois d’avril à l’emploi et au handicap.
Notre défi pour répondre à la variété des « histoires de vies », c’est aussi agir pour toutes les
générations. Pour améliorer encore le service proposé dans nos crèches, nous créons cette année
un « pool » d’agents volants destiné à remplacer, dans la journée, les agents absents, et ainsi garantir de bonnes conditions d’accueil aux
tout-petits. Pour lutter contre l’isolement de nos
aînés, nous étendrons le programme d’animations proposé aux seniors pendant les vacances
scolaires et les mois d’été. La résidence-accueil
pour seniors actuellement en chantier avenue
Pierre-Brossolette ouvrira ses portes d’ici la fin
de l’année.
Et puis nous continuerons par ailleurs à développer un programme d’animations, artistiques,
sportives et surtout conviviales, dans les quartiers qui continueront cette année à travers nos
« pauses quartiers » de proposer des rendez-vous
fédérateurs.
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V. I. : ET POUR LES ACTIFS ?

o

Gymnase de l’Est

C. L.-A. : S’agissant des entrepreneurs, une soirée dédiée à la création d’entreprises avec les
partenaires qui peuvent leur être utiles sera proposée dès février. Un tout nouveau lieu de coworking, dans un espace entièrement réaménagé
et adapté à leurs besoins, leur sera proposé en
centre-ville à l’automne.
Face aux enjeux économiques d’aujourd’hui,
nous sommes mobilisés pour soutenir les activités menacées et auxquelles les Vincennois sont
attachés. Je pense tout particulièrement au do-

maine de la presse dont les points de vente, dans
notre pays, ferment les uns après les autres :
nos échanges avec la RATP et les prestataires
concernés devraient permettre l’ouverture d’un
kiosque de presse place Pierre Sémard dans les
mois qui viennent.
Et puis, pour faciliter la vie des lycéens, des étudiants, des actifs qui ont besoin de lieux dans lesquels trouver silence et concentration en soirée,
nous allons, à partir du mois de février, ouvrir
les espaces de travail de la Médiathèque de Cœur
de ville chaque mardi jusqu’à 22 h 30. En dehors des bibliothèques universitaires, Vincennes,
figurera ainsi parmi les premières villes de France
à proposer un nocturne aussi tardif.

V. I. : TOUT CELA A UN COÛT…

C. L.-A. : Nous nous attachons à garantir à notre
commune des possibilités d’investissement et de
développement sur l’avenir comme nous l’avons
fait depuis de nombreuses années. Les finances
de Vincennes sont saines. Nous avons désendetté la ville de plusieurs millions d’euros ces
dernières années, ce qui est certes important,
mais n’est pas, en soi, une finalité. Le contexte
économique nous invite à gérer notre ville avec
toujours plus de rigueur, ce qui nous permet de
garder intacte notre capacité d’investissement.
Je voudrais aussi rappeler que nous avons fait
tout cela sans augmenter les taux communaux
d’imposition, pour les ménages comme pour les
entreprises, depuis 2015…
Les villes qui, comme la nôtre, investissent, sans
hypothéquer l’avenir, participent, à leur façon, à
la relance économique de notre pays. En effet,
dans un contexte de crise, ce n’est pas l’investissement qu’il convient de réduire, mais bien les
coûts de fonctionnement de nos services qu’il
est impératif de maîtriser et d’optimiser. Comme
l’avait initié mon prédécesseur Laurent Lafon,
l’équipe municipale et moi-même continuons de
veiller au quotidien à la maîtrise de ces dépenses.
C’est l’ambition du contrat que nous avons signé
avec l’État en juin dernier et à travers lequel nous
nous sommes engagés à ne pas augmenter nos
dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 %
par an, sur trois ans.

V. I. : UN MOT POUR CONCLURE ?

L’ensemble de ces actions, parmi bien d’autres,
n’ont de sens qu’avec et pour les Vincennoises
et les Vincennois, qui constituent cette communauté d’âmes. La diversité de nos actions vise à
donner à chacun sa place dans la société, quel
que soit son parcours ou sa situation du moment. Nos concitoyens attendent de leur maire
et de l’équipe municipale un investissement pour
Vincennes entier et sincère. Pour notre part,
nous souhaitons, comme je l’ai dit lors de la cérémonie des vœux, qu’elle soit l’écrin de toutes
leurs histoires de vies. C’est le sens de notre engagement au quotidien !
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VOTRE AGENDA 2019 :

DE BEAUX RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

Une fois encore, Vincennes va vivre à un rythme actif tout au long de l’année.
Petits et grands, la Ville et tous ses acteurs ont de quoi vous occuper au fil
des saisons. Alors, tous à vos agendas pour ne rater aucune manifestation !
FÉVRIER

MARS

Les 2 et 3 féVrier, deux rendez-vous sportifs d’importance :
1/ Les Foulées de Vincennes :
une course à pied annuelle qui
depuis déjà 17 ans réunit des
Vincennois et bien au-delà, fanas de footing ou simples amateurs ! Départ à 9 h 15 du Cours
des Maréchaux pour 2 500 participants pour une course de
10 km puis à 11 h, place à la
course Loisir avec au choix 5 ou
10 km. Les enfants et les personnes en situation de handicap
pourront aussi courir à 11 h 15.
2 / 4e tournoi national senior de doubles de badminton ouvert à tous les pratiquants, du niveau débutant
au niveau expert R5. Orchestré par le Vincennes Badminton Club (VBC), ce Tournoi des
Rois se déroule tout le weekend au gymnase des Vignerons. Une manifestation subventionnée par la Ville au titre
de son engagement éco-responsable (recyclage des volants, buvette bio, tri et récupération des
déchets verts...).
Du 18 au 22 féVrier, Semaine
Zen Attitude par le Conseil
des Seniors et le CCAS : des
animations pour les seniors
(ateliers et conférences autour de la technique d’éducation somatique Alexander, du
chocolat, de la naturopathie, de
la méditation et de la sophrologie, de la réflexologie et des
Fleurs de Bach), à l’espace Pierre
Souweine. (Lire p.41)

Du 12 au 30 mars : Pour la 7e année consécutive, des jeunes du Carré, âgés de 16 à 25 ans,
seront les commissaires d’une exposition d’art
contemporain, organisée en partenariat avec
le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain)
Île-de-France, sur le thème de la musique. Cette
année, ils collaboreront avec l’artiste Élodie Lesourd. L’opportunité pour le public de découvrir
des œuvres variées et originales.
Et aussi :
29 mars : soirée de courts-métrages européens organisée par l’association l’Europe à
Vincennes, en partenariat avec le cinéma Le
Vincennes. Projections suivies d’un débat animé

par Ana-Maria Bell, présidente de l’association.
30 mars : 18e challenge de rock du Val-deMarne. Un rendez-vous incontournable de la
danse rock depuis plus de 15 ans. L’occasion pour
100 couples de participer à cette compétition amicale, toutes catégories confondues et représentant
une quinzaine de clubs d’Ile-de-France dont le
Vincennes Rock Club, organisateur du challenge.
31 mars : Bal de printemps des seniors à la
salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Valser, twister,
rocker, swinguer, tangoter ou encore madisoner,
à chacun son pas préféré pour vivre un bon moment, que l’on soit un habitué des guinguettes ou
un simple novice.

© Hugo Lebrun

AVRIL

Du 6 au 13 aVril : semaine de la petite enfance avec cette année pour thème « Allez les
p’tits, on bricole ! » Le service petite enfance, les
équipes des crèches et des accueils de loisirs, de
la médiathèque ainsi que les bibliothécaires de la
Ville sans oublier l’action culturelle et les espaces
verts ont imaginé de nouvelles idées d’ateliers,
de spectacles et d’animations pour émerveiller
les tout-petits.
10 aVril : Opération jobs d’été : comme chaque
année, se tiendra un forum des jobs d’été au Carré,
en partenariat avec la Mission Locale.

13 aVril : Tremplin des Jeunes Talents : chant,

danse, musique, arts scéniques, en groupe ou en
solo, les Vincennois de 16 à 25 ans, feront la démonstration de leurs talents auprès du public.
Un rendez-vous artistique attendu par tous et
orchestré par le Carré.
Du 23 mars au 28 aVril : Shakespeare d’Avril !
Un événement drôlement accessible proposé par
La Fabrique Shakespeare avec le soutien de la
Ville et en partenariat avec Fa Si-La différence
(lire également l’interview de Marie-Pierre Dupagne, organisatrice p. 45).
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MAI
11 mai : Vincennes fête l’Europe. Cette année, la Belgique sera à

© Brooklyn studio

l’honneur. Au programme : des entretiens avec des journalistes, chroniqueurs et écrivains, des animations et des expositions, sans oublier
les stands des associations européennes de la Ville.
18 mai : l’Ouest en fête et 19 mai : l’Est en fête.
Petite restauration, café triporteur, glace mobile… autour d’un pique-nique convivial, sans oublier les jeux pour tous les âges (pingpong, jeux en bois géants, baby-foot, structures gonflables...), animations musicales et/ou théâtrales, les quartiers seront en fête. De
quoi célébrer les beaux jours comme il se doit. Deux manifestations
orchestrées de main de maître notamment par les élus de quartier
en lien avec les espaces jeunes, le Conseil Municipal des Enfants et
le Conseil des Seniors.
18 mai : Tremplin des espaces jeunes : démonstrations de chant,
danse et stand up, le spectacle des espaces jeunes se veut un concentré de talents. Il est l’occasion de mettre en avant les performances
de Vincennois âgés de 11 à 15 ans, qui depuis mars ont participé
aux ateliers mis en place par les espaces jeunes.
du 24 au 26 mai : 3e édition du Vincennes Images Festival. Cette
biennale dédiée aux photographes amateurs et à tous les amateurs de
photo est organisée par l’association Vincennes Images (lire ci-contre).
Au programme : des expositions, des animations, des workshops, des
shootings, des conférences et des projections.
Et en parallèle, la Semaine des Photographes viendra récompenser
les talents vincennois.
26 mai : Élections Européennes. Le saviez-vous ? Suite au Brexit,
après les élections de mai 2019, la France disposera de 79 sièges au
lieu de 74 au parlement européen..

ENTRETIEN

JEFF ROPARS, PRÉSIDENT DU VINCENNES
IMAGES FESTIVAL
Quels seront les temps forts de l’édition 2019 ?
J.R : Nous allons cette année encore accueillir un jury
d’exception, composé de Vincent Perez, comédien, mais
également photographe, Lee Jeffries, photographe anglais à qui on doit notamment une série de portraits de
personnes sans-abris et qui sera le président d’honneur
ainsi que Kyriakos Kaziras, photographe animalier. Côté
nouveautés et forts du succès de la précédente édition,
nous allons installer plus d’expositions et notamment
investir de nouveaux lieux sur la Ville. C’est aussi un festival ouvert sur les arts connexes à la photographie, d’où
par exemple une conférence autour du matte-painting
avec Jean-Marie Vives. Il y aura aussi des ateliers pour
travailler sur certaines techniques photographiques et
des animations shooting autour des voitures anciennes
ou des danseurs de tango.
Comment avez-vous choisi le thème du concours photo de
cette année, « homo sapiens » ?
J.R : L’actualité sociale, les travaux de Lee Jeffries, l’engagement écologique sont autant de sujets qui nous ont interpelés et ont permis de faire émerger ce thème. Comme
à chaque fois, les participants pourront largement s’exprimer sur le sujet, chacun avec sa vision des choses. Ce
concours reste une opportunité pour les photographes
amateurs de gagner en notoriété.
Enfin, comment convaincre les Vincennois de venir au VIF ?
J.R : Nous ciblons autant celui qui a envie de faire de la
photo son métier que celui qui aime la photo tout simplement. Le festival commence aujourd’hui à être connu.
L’idée est de le promouvoir encore plus, de faire adhérer
de nouveaux partenaires et attirer de plus en plus de visiteurs ! Propos recueillis par Morgane Huby
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JUIN
partenariat avec l’association
Rêves dont le but est d’offrir une
parenthèse enchantée aux enfants
malades. Toute la journée, l’esplanade de l’Hôtel de Ville s’animera
au profit d’une belle cause.
du 8 au 10 juin : Tournoi d’escrime franco-allemand. Dans
le cadre du jumelage des villes de
Castrop-Rauxel et de Vincennes,
a lieu, comme chaque année, une
compétition sportive au cours de
laquelle les tireurs des deux villes
se rencontrent en équipe. Venez
encourager le Cercle d’escrime de
Vincennes qui défendra son titre
de vainqueur de 2018.
du 11 au 15 juin : Semaine européenne du développement durable (SEDD). L’occasion pour les
Vincennois de découvrir des initiatives territoriales tournées vers
le développement durable et la
transition écologique mais aussi,
à travers le défi Familles à Énergie Positive, de trouver des solutions pour faire des économies
d’énergie. Soyez au rendez-vous
le 15 juin, place de l’église, pour
un grand temps fort !
15 juin : Fête du Sport. Organisée par le Comité consultatif

© Brooklyn studio

8 juin : Journée des Rêves en

des sports, cette journée vise à se
surprendre, aller plus loin, tenter,
oser et s’amuser. Alors chaussez
vos baskets et venez tester gratuitement en famille ou entre amis
les nombreuses activités !
du 17 au 23 juin : deuxième édition de Chœurs de ville, le festival vincennois des chorales amateurs. 13 chorales, de tous âges et
de tous styles, dont Canto Firme,
venant de Tomar (ville portugaise
avec laquelle Vincennes est jumelée), et la chorale du groupe
des aphasiques se produiront à
cette occasion. À noter aussi :
un concert de quatre chorales
au centre culturel Pompidou et
les 20 et 22 juin, le spectacle

de la filière voix du conservatoire autour de la vie de Jacques
Offenbach.
21 juin : Fête de la musique : un
événement qui donne sa place à
tous les tempos et qui sera honoré par une vingtaine de moments musicaux tout au long de
la journée. Au-delà du programme
officiel, les rues peuvent aussi résonner comme chaque année des talents vincennois amateurs ou professionnels pour
des intermèdes musicaux improvisés. Alors, à vous de jouer
maintenant !
23 juin : Course du Château :
une course de 10 km sur un parcours très roulant, performant et

ombragé, organisée par l’association Sport Passion. Podium, animations, échauffement fitness,
massages, stands partenaires, récupération et remise des récompenses, cette année encore, le
village, accueilli dans la cour du
château, vous promet des instants
sportifs et conviviaux !
28 et 29 juin : Opéra en plein
air : pour cette nouvelle saison,
place à Tosca, le chef-d’œuvre mélodramatique de Giacomo Puccini.
Un pur moment de grâce pour le
public vincennois et surtout, l’opportunité pour un artiste populaire de s’essayer à l’art de la mise
en scène lyrique.

Durant le mois de juillet : L’Oasis prend ses quartiers sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Sable
fin, parasols, transats…et surtout
le plein d’activités sportives et ludiques pour tous les jeunes, de
1 à 16 ans !
du 4 au 6 juillet : Une Toile
sous les étoiles. Des séances de
cinéma en plein air, projetées dans
la cour du Château. À chaque soir
son public : le jeudi, adultes avec
une sélection en partenariat avec
le Service Historique de la Défense, le vendredi, jeunes en partenariat avec le Conseil des jeunes
Vincennois et le samedi, familles.
De quoi pleinement savourer le
début de l’été !
13 juillet : Le traditionnel Bal
des Pompiers. Concert, petite
restauration, buvette…, la place
de l’église prendra des airs de fête

populaire, grâce à l’énergie d’un
orchestre talentueux. Petits et
grands, venez célébrer comme il
se doit et avec quelques heures
d’avance la Fête Nationale !
Et tout l’été : Les services de la
Ville se mobilisent toute l’année
et notamment, pendant les vacances scolaires, pour occuper les
seniors vincennois et rompre leur
solitude. Au programme : sorties
culturelles sur la journée, thés
dansants, cafés philo, rencontres
intergénérationnelles, dont sortie cueillette le 10 juillet, en partenariat avec les accueils de loisirs, spectacle de Lola Accardi à la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville le
7 juillet...Retrouvez tous les deux
mois un programme recensant
l’ensemble de ces rendez-vous,
dans les principaux lieux culturels et administratifs de la Ville.

© Anne-Charlotte Compan

JUILLET / AOÛT

encart-Vincennes-122x184-nov-2017.indd 4

Maître Enora Alix, Commissaire-Priseur,
expertise tous les jours des objets
auprès de Sophie Davant sur France 2
mais aussi à la Galerie Frémeaux & Associés
de Vincennes deux Lundis par mois !
Bijoux, argenterie, tableaux, dessins,
art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…
Les estimations sont gratuites et confidentielles.

Les lundis : 11 et 18 février ,
11 et 25 mars ; 8 et 15 avril ; 6, 13 et 27 mai ; 17 juin 2019

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

14/09/2017 09:17

N° 1 à Drouot
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SEPTEMBRE
7 septembre : Journée des as-

sociations. Le rendez-vous de
la rentrée pour trouver des activités sportives ou de loisirs
pour toute la famille. Au total,
plus de 170 associations vous
attendent esplanade de l’Hôtel
de Ville et rue de Fontenay. L’occasion aussi de mettre en avant
le dynamisme du tissu associatif vincennois qui tout au long
de l’année participe à la richesse
de la vie locale.
du 27 au 29 septembre : 3e édition de Place(s) aux arts ! Profiter des larges trottoirs et des
places qui composent le centre

de Vincennes en créant des rencontres artistiques conviviales et
hors du commun, c’est tout l’enjeu de Place(s) aux arts !
29 septembre : Bal d’ouverture
de la Fête des Seniors, salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville par les
Clubs Loisirs et Découvertes de
la Ville.
fin septembre : les équipes de
l’espace Sorano, de Prima La
Musica ! et de l’action culturelle
vous convient à une soirée de
présentation de la nouvelle saison vincennoise. L’occasion aussi de déjà réserver les spectacles
qui vous intéressent.

3 QUESTIONS À

DOMINIQUE MAILLET,
DÉLÉGUÉ D’AU DELÀ DE L’ÉCRAN
Quelle sera la thématique de
la 3e édition ?
D.M : Cette édition sera
principalement consacrée
aux actrices qui viendront
nous faire part de leur expérience, évoqueront leur carrière, leurs rencontres, mais
nous expliqueront aussi en
quoi consiste leur métier :
qu’est-ce qu’être actrice ?
Parmi les hommages rendus
aux grands noms du cinéma
figureront notamment
ceux à Romy Schneider et
Jean Seberg.
Quelle est l’ambition de ce rendez-vous dédié au 7e art ?
D.M : Il s’agit de continuer
de mettre en avant le cinéma
par ceux qui l’ont fait, que
ce soit devant ou derrière la
caméra. Notre objectif est de
franchir l’écran pour dévoiler l’envers du décor. Opérateurs, assistants, monteurs, régisseurs... voilà les
professionnels d’hier et d’aujourd’hui que nous souhaitons faire parler, lesquels
proposent souvent une relecture des films très différente
de celle des acteurs ou des

réalisateurs. Combien de
fois nous livrent-ils un éclairage inattendu sur un fait de
cinéma que nous pensions
pourtant bien connaître !
Le festival se doit de mettre
en lumière la mémoire
du cinéma.
Quel public ciblez-vous ?
D.M : Historiquement,
Vincennes est une ville de
cinéma, mais nous avons pu
constater lors des deux premières éditions combien les
Vincennois étaient férus du
grand écran. Outre les cinéphiles qui sont déjà présents,
le festival souhaite attirer
un plus large public, notamment les enfants et les jeunes
via des projections dédiées
ou des master class. Chaque
édition doit aussi être l’occasion de faire découvrir des
films « invisibles » depuis plusieurs décennies, ce fut le cas
de Un nuage entre les dents
de Marco Pico la première
année (présenté par Pierre
Richard) ou de Il Manoscritto
del principe de Roberto Ando,
la suivante (présenté par
Michel Bouquet).

Soirée d’accueil des nouveaux
Vincennois afin de permettre
aux habitants qui se sont installés à Vincennes durant l’année écoulée de mieux connaître
leur nouvelle ville, en présence
de Madame le Maire, Charlotte
Libert-Albanel, et de la municipalité.
La journée du jardinier. Des
idées, des astuces et des animations tout au long de cette
17e édition, ludique et pédagogique. Une journée également
placée sous le signe du développement durable. Si vous avez
la main verte, pensez à fleurir
votre jardin ou balcon car, à l’is-

sue de la journée, seront remis
les prix du concours des jardins
et balcons fleuris 2019.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2 et 3 novembre : Concours

Vincennes en Fêtes !
Marché et Village de Noël, animations de rue, manèges, patinoire, calendrier de l’avent
virtuel avec le concours des commerçants vincennois...La Ville
et l’ensemble de ses acteurs auront à cœur de vous faire vivre
comme chaque année un Noël
magique et convivial.
2019 s’annonce riche en événements. Il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges. Vincennes
info ne manquera pas de revenir
plus en détail dans ses prochains
numéros sur toutes ces manifestations. MH

en salle de tir à l’arc
2×18 mètres Target (sélectif pour le Championnat de
France) par la 1re Compagnie
d’Arc de Vincennes. Comme
chaque année le concours
se tiendra au centre sportif
Georges-Pompidou.
du 22 au 25 novembre : Festival Au-delà de l’écran. Le festival propose une expérience
du « cinéma par ceux qui l’ont
fait ». Une 3e édition qui promet encore de jolis moments
de cinéma et des témoignages
uniques

© Brooklyn studio
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OCTOBRE

Régie publicitaire
Vous souhaitez faire paraître
votre encart publicitaire à cet emplacement ?
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la Grande Guerre :
vincennes se souvient !
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N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale
au 01 43 98 65 73.
Vous souhaitez devenir partenaire des événements
proposés par la Ville ?
Devenez partie prenante de la vie locale !
Contact sponsoring (service développement
économique) : 01 43 98 69 31.
Attention ! Nous vous rappelons qu’aucun démarchage n’est
effectué, et que la gestion des espaces publicitaires du mensuel
municipal et des guides et documents édités par la ville de
Vincennes est assurée uniquement et directement par la rédaction
de Vincennes Info.
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“Marque
de Qualité”
Nous concevons votre salle de bains personnalisée.
Nous réalisons vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.
Nous entretenons vos installations.

Immobilière Charles V

Vincennes
transaction - gérance - location
● ACCUEIL
● DÉPANNAGE PLOMBERIE
● DÉPANNAGE COUVERTURE

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

● E-mail : contact@holley-duran.fr

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

ESTIMATION OFFERTE

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

DÉCRYPTAGE

ÉCOLES

GASPILLAGE ALIMENTAIRE :

UN CONCOURS QUI ENCOURAGE
LES BONS RÉFLEXES
DANS LES CANTINES

Sensibiliser dès le plus jeune âge à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Telle est l’ambition du grand concours lancé en ce début d’année dans les écoles
élémentaires publiques vincennoises. Explications… à toutes « faims » utiles !

© Hugo Lebrun

FOCUS

njeu majeur pour la planète, la lutte
contre le gaspillage alimentaire fait
partie des grands engagements inscrits dans l’Agenda 21 de la ville. « C’est un
sujet qui concerne tous les citoyens », souligne
Alida Latessa Valverde, conseillère municipale chargée de la restauration scolaire.
« Il est essentiel que chacun adopte un comportement éco-responsable dans sa vie de tous
les jours, à la maison, au travail, mais aussi à
l’école. » Afin de sensibiliser les enfants à
cette question environnementale essentielle à l’avenir de tous, un grand concours
anti-gaspillage a été lancé dans les écoles
élémentaires vincennoises en janvier. « Son
ambition première est de réduire au maximum
les déchets alimentaires dans les cantines scolaires de la ville », explique l’élue, qui a piloté le projet. « Cela passe par une prise de
conscience au travers d’une communication
pédagogique et la mise en place d’actions ludiques initiées par les enfants avec l’aide des
responsables et animateurs du temps méridien. » Les bambins ont cinq mois pour relever le défi ! À l’issue de ce concours, les trois
écoles qui afficheront les meilleurs scores

E

recevront un prix, en présence du maire,
Charlotte Libert-Albanel. Et pour aider les
jeunes troupes à tenir leur motivation sur la
durée, les équipes en charge du projet dans
les écoles ne manquent pas d’imagination :
jeux, quizz, affiches, mascottes, permis à
points… « Les représentants de la Direction
Enfance et Jeunesse de la Ville, la SOGERES,
titulaire du marché actuel de la restauration
scolaire, les directeurs et animateurs du temps
méridien, les représentants des parents de la
commission restauration et les enfants bien sûr,
toutes les personnes sollicitées, toutes sans exception, s’impliquent avec enthousiasme dans
cette aventure. » Rendez-vous fin mai pour
découvrir le résultat de cette course contre
le gaspillage ! CB/LM

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année dans les cantines
françaises, pas moins de
150 000 tonnes d’aliments sont
laissées dans les assiettes par les
enfants et jetées à la poubelle !

Ann-Laure Guigou, Directrice
de l’accueil de loisirs de
l’école Jean-Monnet, est
convaincue de l’intérêt et de
l’efficacité de ce projet de
sensibilisation au long cours.
Pendant une semaine, du 7 au
11 janvier derniers, les enfants ont
pesé leurs “restes” sur des balances
installées au niveau des collecteurs
de déchets. Bilan : selon les jours
entre 7 et 80 kilos de nourriture
ont été jetés par jour, pour un
total hebdomadaire de 188 kilos !
Pour que cela soit bien compris
des enfants, nous avons choisi de
traduire ce poids en nombre de
dauphins : l’équivalent de deux
dauphins a ainsi été jeté lors de
cette première semaine test. Le lundi
suivant, les enfants ont découvert le
résultat sur les affiches très visuelles
que nous avons installées dans le
réfectoire. Depuis, ils ne cessent d’en
parler et de se challenger ! C’est un
début prometteur. La suite ? Nous
avons choisi de créer un conseil antigaspi composé d’ambassadeurs,
soit un représentant par classe.
Il se réunira chaque mois pour
proposer et explorer de nouvelles
pistes d’amélioration. Premiers
concernés, les enfants sont en effet
les mieux placés pour trouver des
solutions adaptées et fédératrices.
Et c’est, je pense, le meilleur moyen
de les motiver et de les encourager
à prendre de nouvelles habitudes.
C’est d’ailleurs là tout l’intérêt de ce
concours qui se déroule sur cinq mois
et laisse donc le temps aux enfants
de mettre en place des actions et
d’acquérir les bons réﬂexes. CB/LM
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AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS

AIDE
MÉNAGÈRE

(1)

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

HABITAT FENETRES

11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

01 84 04 03 75

HABITAT.FENETRES@ORANGE.FR / FAX 01 43 65 34 56

17, rue de la Fraternité
94300 Vincennes

TÉL. 01.43.65.65.65

HB Coiffure
BRIGITTE ET ADELINE

Coiffure Mixte
Spécial enfant le mercredi

Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 18 h

12, rue du Commandant-Mowat
à Vincennes
01 43 28 30 01

Pub Hb Coiffure.indd 1

18/01/2018 15:00

petits-fils.com
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L’aide à domicile sur-mesure

VITE DIT

STATIONNEMENT

© Brooklyn studio

LE SAVIEZ-VOUS ?

SPECTACLE

LE TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
VINCENNOIS REVIENT !
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
évènements 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.

En supplément de l’heure de stationnement gratuit dans les
parkings du centre-ville (Pompidou, Marché, Hôtel de Ville et
Cœur de ville), vos commerçants vous offrent une heure supplémentaire de stationnement dans les parkings souterrains.
En effet, la municipalité, en collaboration avec l’association
de commerçants Lacomidi, a souhaité maintenir ce dispositif
dans le cadre de la gestion des parkings souterrains confiée
aux sociétés EFFIA et INDIGO. Ainsi, les commerçants bénéficient d’un tarif préférentiel pour vous offrir une heure supplémentaire (non cumulable) et vous permettre de faire tous
vos achats en toute tranquillité.
Commerçants, vous avez ainsi la possibilité d’acheter les
tickets directement auprès d’EFFIA, situé au premier soussol du parking de l’Hôtel de Ville, sur présentation d’un K-Bis
justifiant de votre implantation à Vincennes.
Plus d’informations auprès du Service Développement
Économique et de l’Emploi : 01 43 98 66 09.

UN
RESTAURANT
ÉTOILÉ À
VINCENNES
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Le Carré – lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40.

SAINT-VALENTIN

METTEZ VOTRE AMOUR
À L’AFFICHE

Immortalisez votre amour devant les affiches « Saint-Valentin » diffusées dans toute la ville. Vous pourrez découvrir différentes scènes,
à vous de choisir celle qui vous inspire !
Partagez ensuite votre cliché avec la ville (@vincennesmaville sur
facebook, instagram, twitter).

Jacky Ribault
installé à Vincennes
depuis 11 mois vient
de conquérir une
étoile au célèbre guide
Michelin pour son
restaurant vincennois
L’ours. Il est aussi
le seul restaurant
étoilé du Val-deMarne !
10 rue
de l’Église

JEUNESSE

© Brooklyn studio

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.
Inscription du 8 janvier au 16 mars. Le Carré :
lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40. 158 €.
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ACTUALITÉ
SERVICES PUBLICS

LES MAIRES
DEMANDENT
DES GARANTIES
À LA POSTE

Depuis plusieurs mois, les habitants de Vincennes et de
Saint-Mandé sont de plus en
plus nombreux à témoigner
des difficultés qu’ils sont amenés à rencontrer dans la qualité du service rendu en matière
de distribution du courrier :
tournées non faites et de manière aléatoire, délais de distribution anormalement longs y
compris pour des courriers de
proximité, problèmes de gestion des recommandés… Dans
ce contexte, des contacts ont
été pris avec la Poste par le
maire pour relayer ces plaintes.
Tout récemment, dans le cadre
de l’organisation de ses missions, la Poste a annoncé prévoir de délocaliser à Montreuil,
à compter du mois de mars,
le centre de distribution situé
avenue du Château et desservant Vincennes et Saint-Mandé. Cette décision n’a bien
sûr pas d’impact sur la pérennité du bureau principal de
Vincennes.
Les maires de Vincennes et
Saint-Mandé, Charlotte Libert-Albanel et Patrick Beaudouin, ont souhaité fin janvier
faire part ensemble des attentes des habitants et demandé à la direction de La Poste
de faire connaître les mesures
prises afin que le service universel postal soit assuré avec
les résultats que les Vincennois
et les Saint-Mandéens sont en
droit d’attendre, et pour que
le service de boîtes postales
de proximité, si important
pour les entreprises locales, y
reste assuré.

URBANISME

PLACE BÉRAULT :
LA RUE JEAN-MOULIN EN TRAVAUX

© Brooklyn studio
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La rénovation de la place Bérault et de ses abords a pour
objectif d’améliorer la circulation sur l’avenue de la République et la desserte de
la gare RER de Vincennes,
ainsi que la vie du quartier.
Une concertation a été initiée
en 2016 en vue du réaména-

gement du secteur. En janvier
s’est achevée la première phase
de travaux, concentrée depuis
l’automne sur la reconfiguration de la place autour d’une
intersection unique (Basch-République-Jean-Moulin), et le
positionnement de l’avenue
de la République dans un axe

médian par rapport à la place.
À partir de ce mois de février,
les travaux se concentrent sur
la rue Jean-Moulin, dont les
trottoirs doivent être élargis :
tout d’abord jusqu’au niveau
du n° 26 ; puis, en mars-avril,
jusqu’au carrefour avec les rues
Second et du Docteur-Lebel.

TRAVAUX

ASSAINISSEMENT RUE DE LA JARRY

Du 11 février au 5 avril, des travaux sur le réseau d’assainissement seront menés rue de la
Jarry, entre la rue de Fontenay
et la rue de la Bienfaisance ; ils
seront réalisés par phases.
Des travaux sont prévus du
11/02 au 5/04 entre Fontenay
et Bienfaisance par étape (curage, chemisage, contrôle) et
par sections successives (Fontenay-Silvestri, Silvestri-Liberation, Mowat-Guynemer,
Guynemer-Dequen, Renardière-Bienfaisance) qui néces-

siteront de neutraliser le stationnement et la circulation.
En raison de ces opérations, le
bus 124 sera dévié dans le sens
nord-sud pendant cette période.
Projet de ville : rénovation du
réseau d’eau
Avant les travaux d’élargissement et rénovation du trottoir
nord de l’avenue de Paris, des
travaux de rénovation de la canalisation d’eau doivent être
menés à partir de fin février
pour une durée de 2 mois.

Bois de Vincennes
La ville de Paris a fait savoir
qu’elle mènerait à partir d’avril
des travaux de réaménagement
de l’esplanade Saint-Louis, destinés à y faciliter notamment
les circulations piétonnes et
cyclables : plus d’informations dans notre prochain
numéro. D’ici là, sera créée à
partir de mi-février une tranchée destinée à connecter la
future rivière du mail des Minimes à la rivière existante du
square Carnot.

ACTUALITÉ

GARE RER :
RETOURNEMENT PRÉVU À L’ÉTÉ

Les travaux de modernisation de
la gare RER A de Vincennes menés par la RATP se poursuivent
conformément au calendrier annoncé.
Actuellement les travaux se
concentrent sur l’intérieur du
futur bâtiment voyageurs et plus
particulièrement le bureau de
vente. Ainsi, dès la fin janvier,
les premiers éléments de la charpente métallique du bâtiment
voyageurs ainsi que les arches
du futur commerce ont commencé à être mis en place. La
société Promométro, en charge
des commerces sur le réseau
RATP, a d’ailleurs lancé l’appel
d’offres pour désigner le futur
commerce.
À l’été 2019, l’ensemble des riverains et des voyageurs pourront
bénéficier d’une gare ouverte
sur le centre-ville de Vincennes,
face à la rue du Midi. Puis, à
partir du printemps 2019 et
jusqu’à l’été 2020, c’est l’accès
secondaire rue du Docteur-Lebel qui sera modernisé, élargi

et équipé d’un ascenseur neuf.
Durant cette période, les voyageurs devront utiliser l’entrée
principale. Et du début 2020 à
2021, l’accès secondaire direction Marne-la-Vallée, à l’angle
Aubert-République sera à son
tour modernisé. Parallèlement,
les quais feront aussi l’objet de
travaux de rénovation : sols,
carrelages, assises et lumières
seront remplacés.
La gare restera ouverte durant
toute la durée des travaux, avec
un maintien de la circulation
du RER.
Si le commerce programmé
à l’intérieur de la gare n’a
pas vocation à être un point
de vente de presse, la Ville
poursuit par ailleurs ses
échanges avec la RATP,
propriétaire du foncier de
la place, et les partenaires
spécialisés de ce secteur, en
vue du déploiement d’un
kiosque sur la place.

PARTICIPATION

PLUSIEURS RÉUNIONS
PUBLIQUES SONT PROPOSÉES
AU MOIS DE FÉVRIER

© Brooklyn studio

TRANSPORT

Avenue de Paris
Suite au départ du garage automobile situé côté sud de l’avenue de
Paris, le Conseil municipal avait voté en juin 2016 le principe d’un
projet concernant les n° 3 puis 30, 32 et 34, avenue de Paris et 1,
rue de Montreuil, permettant d’agrandir et moderniser le cinéma Le
Vincennes sans en interrompre l’exploitation et en le relocalisant à la
place de l’ancien concessionnaire automobile, d’accroître l’offre hôtelière insuffisamment développée à Vincennes, et de poursuivre l’objectif de la Ville de création régulière de nouveaux logements sociaux.
Afin de tenir informés les riverains de l’évolution de ce projet, une réunion leur est proposée le mardi 5 février à 19 h au Club des Vignerons
(1 rue du Maréchal-Maunoury).
Rues Joseph-Gaillard et de la Marseillaise
Avant la dernière phase de travaux de la mise en espace apaisé du quartier, une réunion d’information est proposée aux riverains de la Marseillaise et de la rue Joseph-Gaillard (section Liberté-Diderot) mardi
12 février à 19 h, salle des Académiciens (Cœur de ville).
Avenue de la République
Une réunion de concertation relative à la rénovation cette année
de l’avenue de la République entre la place Bérault et l’avenue Antoine-Quinson est programmée le jeudi 21 février à 19 h, à la Maison
du Combattant (6, rue de l’Egalité).

CAHIERS DE DOLÉANCES ET GRAND DÉBAT NATIONAL
À l’initiative du Président de la
République, le Gouvernement
a engagé un grand débat national. Celui-ci dispose de son site
internet sur lequel vous pourrez
trouver toutes les informations
utiles : https://granddebat.fr/
À Vincennes, des cahiers de
doléances, mis en place par la
ville en partenariat avec l’Association des Maires d’Île-

de-France, sont disponibles
à l’accueil de l’hôtel de ville
depuis le mois de décembre.
Les remarques recueillies seront
transmises à Laurent Lafon,
sénateur du Val-de-Marne, ainsi
qu’ au député de la circonscription (Vincennes – SaintMandé – Fontenay-sous-Bois),
Guillaume Gouffier- Cha.
Représentant de la majo-
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rité gouvernementale, le
député animera des réunions
publiques dans le cadre de ce
débat. La ville met à sa disposition les salles nécessaires à
l’organisation de ces réunions
aux dates qu’il a fixées. Après
une première réunion organisée le 31 janvier sur le thème
de la fiscalité et des dépenses
publiques, les réunions sui-

vantes sont programmées
à Vincennes :
- Mardi 12 février à 20 h : La
transition écologique – École
du Sud, 8, rue du Docteur-Lebel
- Jeudi 21 février à 20 h : Synthèse locale du grand débat –
Espace Sorano.
Les cahiers de doléance sont
librement accessibles
à l’accueil de l’hôtel de ville.
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SERVICE PUBLIC

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE
SES ESPACES DE TRAVAIL EN SOIRÉE

À partir du 26 février, l’espace adultes de la médiathèque de Cœur de Ville
sera ouvert en nocturne chaque mardi de 19 h à 22 h 30, afin d’accueillir les
Vincennois souhaitant disposer d’un espace de travail calme et confortable.
Lieu de vie implanté en plein
centre de la commune, la médiathèque de Cœur de Ville reçoit quotidiennement de nombreux Vincennois qui viennent
y emprunter un livre, un CD, un
DVD, ou y feuilleter des journaux
et autres magazines d’actualités.
L’espace adulte, situé au rez-de-

chaussée, dispose également de
nombreuses places de travail avec
accès au réseau WIFI et à des
postes internet. Désireuse de répondre aux attentes des Vincennois, notamment des étudiants,
qui souhaitaient bénéficier d’un
espace de travail en soirée dans la
commune, la municipalité a déci-

dé d’ouvrir gratuitement cet espace au public chaque mardi soir,
de 19 h à 22 h 30, à partir du
26 février. « Cette initiative s’inscrit dans une politique plus globale
de services rendus à la population.
Il s’agit d’un dispositif innovant qui
n’est actuellement que très peu répandu dans les bibliothèques muni-

o
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cipales », souligne le maire Charlotte Libert-Albanel. En dehors
des bibliothèques universitaires,
peu de communes en effet proposent une nocturne aussi tardive dans leurs établissements.
Il s’agit bien, à travers cette mesure, de mettre à disposition de
tous les Vincennois un lieu leur
permettant de travailler dans
des conditions de sérénité optimisées. À noter en revanche, les
services classiques d’emprunt ou
de retour de documents ne seront pas disponibles durant ces
horaires d’ouverture. Un agent
sera néanmoins présent à l’accueil pour renseigner les usagers
sur le catalogue. Les Vincennois
qui le souhaiteront pourront
également consulter librement
les journaux et magazines et ils
auront accès au photocopieur
(payant). Les autres espaces de
la médiathèque (espace jeunesse,
espace numérique, espace musique) seront quant à eux fermés
lors de ces nocturnes. MD

TERRITOIRE

NE JETEZ PLUS, DONNEZ !

Vous refaites votre salon, vos enfants grandissent, vous déménagez ? Le Territoire
a lancé une plateforme de don d’objets, pour offrir une seconde vie à vos “beaux” déchets !
Donner pour moins jeter. Voici la belle idée du projet du Territoire Paris Est Marne & Bois
avec le lancement du site www.
marnebois-troc.fr. Ce ne sont
pas moins de treize communes
et plus de 500 000 habitants qui
peuvent ainsi donner les objets
dont ils n’ont plus l’usage plutôt
que de les porter en déchetterie.
Ces dernières, totalement saturées, ne peuvent valoriser tout
ce qui y est déversé : les Français jettent en moyenne plus de

20 kg de meubles par an et par
habitant, et plus de 8000 tonnes
de déchets arrivent dans les déchetteries du Territoire Paris Est
Marne & Bois chaque année…
Table de salon en bois, canapé-lit ou encore vélo junior font
partie des propositions de don.
Certaines annonces affichent un
prix, qui ne doit pas dépasser
50 euros normalement, et doit
quoi qu’il arrive rester modique.
Le dépôt d’une annonce est gratuit et il est possible de créer une

alerte mail si l’on recherche un
objet en particulier. Vous pouvez
à tout moment modifier le texte
ou les photos de l’annonce, ainsi
que la supprimer. Notez qu’il n’y
a pas de limite de temps de publication. Univers de bébé, sport,
multimédia, électroménager, bricolage… Un moteur de recherche
par famille d’objet est proposé. Il
répertorie les types d’objets les
plus jetés en déchetterie. Toutes
les annonces sont géolocalisées,
l’idée étant de générer des dons

entre “voisins”. On peut même
créer une annonce pour un objet vu sur un coin de trottoir afin
de le proposer à un large public
avant qu’il ne soit jeté, précisent
Laurent Marcant et Michaël
Pouchelet, co-fondateurs de la
société Eco-mairie, site collaboratif qui gère la plateforme marnebois-troc.fr. Initiée à Dunkerque,
l’expérience a permis à 91 % des
objets proposés en ligne de ne
pas finir en déchetterie. Qui dit
mieux ? CB et LM

PARTICIPEZ À DEMAIN

LE SAVIEZ-VOUS ?

JEUNESSE

LA VILLE VOUS AIDE À FINANCER VOS PROJETS

Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes Vincennois(es), vous avez plein d’idées
et aimeriez monter un projet seul ou en groupe, mais vous n’avez pas tout le
financement ? La ville peut vous aider !
Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis plusieurs années, de nombreux jeunes
ont pu bénéficier des Aides à Projets Jeunes (APJ) et ont ainsi pu aboutir un projet
qui leur tenaient à cœur…alors pourquoi pas vous ?
Ces projets doivent être écrits et motivés, doivent présenter un budget détaillé précisant l’investissement du ou des participant(s), déterminer les engagements du ou des
demandeur(s) à l’égard de la ville, mettre en évidence un intérêt particulier pour la ville
et exprimer vos motivations ainsi que l’enrichissement personnel que vous tirerez de
cette expérience. Prochaine commission en mai, remise ultime des dossiers en avril.
Le Carré : lecarre@vincennes.fr 01 71 33 64 40.

Particuliers, entreprises, établissements
publics, vous souhaitez réaliser des travaux de peinture intérieurs ou extérieurs,
vous avez besoin d’entretenir votre jardin
ou vos espaces verts, faites appel à l’ESAT
Trait-d’Union de l’Institut Le Val Mandé.
Des travailleurs handicapés réalisent un
travail de qualité, encadrés par des moniteurs professionnels.
Avec l’ESAT Trait-d’Union – certifié ISO
9001 – vous participez à l’inclusion professionnelle des travailleurs.
Contact : par mail dtheron@ilvm.fr –
01 49 57 75 35 Prix sur devis

FINANCEMENTS
EUROPÉENS POUR LE
WIFI VINCENNOIS
L’initiative WiFi4EU de la Commission
européenne vise à offrir un accès internet de haute qualité aux usagers et visiteurs des principaux espaces publics,
dans toute l’Union européenne (parcs,
places, bibliothèques, bâtiments publics) et à soutenir les administrations
publiques et les autres organismes exerçant une mission de service public, qui
pourront ainsi développer des services
numériques : administration, santé et
tourisme en ligne. 2.800 collectivités
parmi les 13 000 qui se sont portées
candidates ont été choisies dans toute
l’Europe sur dossier pour bénéficier
de ce soutien européen, et Vincennes
fait partie des quelque 240 communes de France qui bénéficieront de
ce programme. L’Europe, c’est aussi
du concret !

SECOURISME

FORMEZ-VOUS
AUX PREMIERS SECOURS
L’unité locale de la Croix rouge française
propose régulièrement des formations aux
gestes de premiers secours PSC1. N’hésitez
pas à y participer ! Prochaines dates : 16 février de 13 h à 18 h et 17 février de 9 h à
14 h et en mars les 4,5 et 6 de 20 h à 23 h.
25 rue de Lagny. 60 €.
Renseignements et inscription
auprès du formateur :
bruno.ledoux@croix-rouge.fr

UNE APPLICATION POUR SAUVER DES VIES
Vous êtes secouriste et vous souhaitez aider les autres ? L’application Staying
Alive vous permet d’être alerté lorsqu’une victime d’arrêt cardiaque à proximité nécessite votre aide. En devenant « bon samaritain », vous pourrez intervenir
en attendant les secours et augmenterez significativement les chances de survie
de la victime.
Plus d’informations et téléchargement http://www.stayingalive.org/fr.php
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Le Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) de Vincennes s’est réuni le
15 janvier dernier. L’ambition de cette instance ? Faire
avancer les problématiques locales de sécurité grâce
à un dialogue de tous les acteurs publics concernés.
Le point sur les avancées et les objectifs évoqués.

CLSPD :

	LA SÉCURITÉ DE TOUS
COMME OBJECTIF COMMUN
«

a qualité de vie passe évidemment par la sécurité », a rappelé Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes, en préambule
du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance. Ce conseil pluridisciplinaire, relancé par Madame le maire et voué
à se réunir une fois par an, se penche de façon collégiale sur nombre de problématiques,
souvent très concrètes. Direction Territoriale
de la sécurité de proximité, Préfecture, Procureur de la République, Police Nationale et
Municipale, RATP, Éducation Nationale, commerçants vincennois… Plus de vingt acteurs
locaux et nationaux avaient répondu présents. Autant d’expertises précieuses dont
la volonté de travailler en commun permet
à la fois d’élaborer des solutions et de mobiliser les instances ad hoc. « Les questions de
sécurité sont éminemment liées à la capacité des
institutions en charge de la sécurité à se parler
et à se coordonner, et c’est pourquoi je tenais à ce
que ce Conseil soit réactivé », insiste Charlotte
Libert-Albanel, maire de Vincennes.

L

DES AVANCÉES,
ET DE NOUVEAUX CHANTIERS

Vols, nuisances, mais aussi organisation des
forces de l’ordre ont fait partie des sujets clés
évoqués. Côté avancées notables, la vidéoprotection déployée sur la commune, soit
quarante-huit caméras couplées à un centre
de supervision, a permis une réduction des
infractions sur la voie publique et amélioré

la sécurité routière. Ce dispositif aura également permis un grand nombre de résolutions
d’enquêtes menées par la Police Nationale
ou d’interpellations de mis en cause. Plus de
4400 procès-verbaux ont ainsi pu être établis
en 2018. « Les vols avec violence ont baissé de
20 % », se félicite Madame Martineau, Directrice de la Sécurité Territoriale de la sécurité
de proximité. « La vidéosurveillance est pour
nous un outil puissant », souligne Charlotte
Libert-Albanel. « Nous avons décidé d’ajouter
cette année cinq nouvelles caméras, notamment
place de l’Église et aux abords du nouveau groupe
scolaire Simone-Veil situé rue Mirabeau. » Deux
caméras mobiles viendront compléter le dispositif afin de résoudre ponctuellement des
difficultés précises. En revanche, les vols par
effraction sont en nette augmentation. Pour
Madame Martineau, « les réflexes simples de
protection ne sont pas toujours appliqués alors
que fermer ses fenêtres et mettre un tour de clé
lorsque l’on s’absente, même peu de temps, éviterait nombre d’intrusions. » En effet, la plupart
des vols sont le fait d’opportunistes qu’une
serrure trois points ou un digicode en bon
état de marche met en déroute… À l’extérieur
des domiciles, « la réorganisation des rondes
de la Police municipale a permis de faire baisser
drastiquement les vols de véhicules et de deux
roues motorisées », note Éric Mercinier, Directeur de la Police municipale. L’occasion pour
Madame le Maire de rappeler l’importance
d’un commissariat in situ, ce qui n’est pas le

cas de toutes les communes. Et de souligner
également le rôle des commerçants, relais
de proximité pour identifier des problèmes
émergents ou récurrents.

AU PLUS PRÈS
DES PRÉOCCUPATIONS
DES VINCENNOIS

Au-delà des constats, le CLSPD s’empare
aussi de soucis très concrets pour les habitants. Et notamment celui des nuisances répétées place de l’Église, dues aux regroupements de personnes et à la consommation
d’alcool sur la voie publique, qui préoccupent
les riverains et la municipalité. Madame Beccuau, Procureur de la République, évoque
plusieurs solutions juridiques qui devraient
permettre d’apporter un début de réponse
concret alors que toutes les actions tentées
jusque-là ont été vaines, car le placement en
cellule de dégrisement est à la fois complexe
et inefficace. Autre point crucial : la présence
de cars garés le long du collège Saint-Exupéry, dont les soutes renferment cigarettes et
alcool vendus sur place à la sauvette. Une
situation intolérable au regard du plan Vigipirate aux abords d’un établissement scolaire, mais aussi tout simplement nuisible
pour les jeunes élèves vincennois qui y sont
scolarisés. L’endroit, situé sur le territoire de
Paris, n’est pas du ressort de la Police municipale. Ainsi, le CLSPD permet d’évoquer
conjointement le problème avec la ville de
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Paris. « La particularité de Vincennes, qui fait
aussi sa complexité, est qu’elle est frontalière
de nombreuses communes et notamment de la
capitale », explique Madame le maire. « Nous
devons donc travailler ensemble sur ce point. »
La problématique est similaire à Porte de
Montreuil où nombre de campements sauvages sont installés au carrefour des quatre
villes de Montreuil, Vincennes, Saint-Mandé et Paris, ce qui complexifie la recherche
de solutions pérennes. La nécessité d’agir
est donc soulignée par la municipalité, qui
seule ne peut régler la question.

PROTÉGER LES PLUS FRAGILES

La protection des plus fragiles, jeunes et
seniors, fait également partie des priorités
municipales et des préoccupations évoquées
collégialement lors du CLSPD. L’information
des personnes âgées sur les risques d’intrusion sous de fausses identités est une
absolue nécessité, car la pratique est courante. En cas de démarchage ou face à un
doute sur l’identité d’une personne venue
relever un compteur, il ne faut pas hésiter
à demander une vérification, ou tout simplement à ne pas ouvrir la porte si l’on n’a
pas été avisé du passage par un document
officiel. « La Police municipale oblige d’ores et
déjà les démarcheurs à s’identifier au commissariat, et vérifie leur affiliation à une société »,

précise Éric Mercinier, « ce qui constitue une
première protection ». La municipalité est par
ailleurs soucieuse de la tranquillité des personnes âgées sur les trottoirs, mais ne dispose d’aucun outil juridique pour verbaliser
les contrevenants qui manoeuvrent trottinettes et vélos électriques sans égard pour
les piétons. La responsabilisation de chacun
est donc de mise dans ce domaine.

AGIR CONJOINTEMENT
POUR LA PRÉVENTION

Côté juniors, un plan de prévention en milieu scolaire a été déployé par la municipalité. Pour la sécurité routière tout d’abord,
avec en 2019 un permis piéton pour les CE2,
un permis cycliste pour les CM2, mais aussi
sur les dangers d’Internet et le racket grâce
à des interventions scolaires ciblées menées
par des professionnels de ces sujets : « Nous
devons nous adapter aux nouvelles formes de
violence qui émergent », explique Charlotte
Libert-Albanel. « Et afin que tous les acteurs
de l’éducation, mais aussi les parents soient informés au mieux, nous avons édité un Guide de
prévention de la violence en milieu scolaire et
périscolaire en partenariat avec l’Education Nationale, et notre démarche a été accompagnée
par un psychologue. » Disponible en ligne sur
Vincennes.fr et en version papier, il pointe
les indices qui doivent alerter sur une situa-

tion dont un enfant est victime et les bons
réflexes pour réagir. « Il faut briser la loi du silence, mobiliser ceux qui peuvent être témoins de
violence », rappelle Marie-Christine Greiner,
Inspectrice de circonscription Vincennes/
Saint-Mandé. Protéger les plus jeunes c’est
aussi porter attention à toute forme de radicalisation. La ville a sensibilisé ses équipes
d’éducation et les associations afin que chacun soit informé des premiers signes d’un
changement de comportement dans ce domaine. « C’est un phénomène avec lequel on
doit apprendre à vivre et auquel chacun doit être
vigilant, sans sombrer dans la paranoïa », précise Jean-Philippe Legueult, Sous-Préfet de
Nogent-sur-Marne. Le but de la ville : parvenir à détecter les “signaux faibles”. « Dans
ce domaine plus encore, il est capital que toutes
les instances soient en alerte conjointement, car
c’est la meilleure solution pour détecter ces signaux faibles qui nous échapperaient sinon »,
souligne Madame le Maire. Rendez-vous est
pris pour un nouveau Conseil dans un an,
où avancées chiffrées seront analysées. Mais
surtout, grâce à ce point d’étape qui aura balayé nombre de sujets d’importance, tous
les acteurs du CLSPD connaissent les préoccupations municipales et sont mobilisés
dans un travail pluridisciplinaire constant
et souhaitons-le, aussi fructueux que possible. CB et LM
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ILS ONT CHOISI VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

TRANSPORTS
AMOUREUX
Tu étais au volant d’une citadine anodine, dont la couleur hésitait entre le gris
pâle et le sable. Tu étais le 2e de la file et
le feu venait de passer au vert à l’angle
Defrance-Bienfaisance. Je n’ai pas eu le
temps de voir comment tu étais coiffé ni
la couleur de tes yeux. Mais je me souviens encore de cette brève rencontre qui
a failli être renversante. Moi, j’étais sur
un Vélib’, dans mon sens de circulation
sur la piste cyclable, ouest-est, et mon
feu aussi venait de passer au vert, très
logiquement. Toi, tu as fait semblant de
ne pas me voir, et d’un coup tu as tourné à gauche sans clignotant vers Clément-Viénot. Coup de bol, j’avais loué
un électrique et un coup de pédale rageur m’a permis de gagner les quelques
centimètres sans lesquels tu m’aurais
fichu par terre. J’ai eu le temps de hurler que « non, mais ça va pas », et tu es
parti en klaxonnant pour me manifester
ton affection.
Il n’eût pas suffi de grand-chose, chers
lecteurs, et vous eussiez été privés de
lecture ce mois-ci. De brèves rencontres,
des chemins qui se croisent avec malice, il s’en produit tous les jours ; avec
sa densité proverbiale, propice aux collisions fortuites, Vincennes, c’est un peu
la Venise ou la Vérone de l’Est parisien,
à deux-trois détails près.
Être renversé ou renversant, il est parfois difficile de choisir. Sur une piste analogue, il s’en est fallu d’un pneu que votre
cycliste-piéton ne dégommât un passant
qui ne sentit rien passer : casque mp3 sur
les oreilles, ce cavaleur s’était élancé en
ne regardant que d’un côté, ce qui permet
certes d’éviter les voitures dans les sens
uniques, mais pas les cyclistes dans leur
bon droit. Or, le piéton qui se rue dans
la rue est lui-même, une fois ses chaussures sur la chaussée, dans son droit

dans ses bottes, qu’il vous botte ou pas.
C’est plus vrai que jamais en zones de
rencontre : comme leur nom l’indique,
elles sont faites pour cela, non ? Certains automobilistes s’émeuvent pourtant encore d’en faire, des rencontres,
pestant contre les piétons qui quittent
trop tard les trottoirs. Tout le monde n’a
pas l’amour courtois… C’est pourtant
une règle élémentaire de galanterie : aux
forts de respecter les faibles, quel que
soit leur sexe évidemment.
Et que dire encore des situations un poil
interlopes où l’on se retrouve à trois dans
de beaux draps : l’un dans sa voie, l’autre
dans la sienne, et un troisième larron
installé en double-file, bloquant, pour un
plaisir personnel de quelques minutes,
les croisements de tous ses congénères ?
On ne le dira jamais assez, on ne s’interrompt pas au milieu de sa progression pour acheter des fleurs ou des clopinettes : ça ne se fait pas. Le mieux, pour
être prévoyant, c’est de descendre souterrain avant même d’y songer.
Mais jusque dans les situations les plus
conventionnelles, on n’échappe pas aux
risques des feux de l’amour. Dévorés
parfois par une passion brûlante, un
désir de foncer (dans le tas) incontrôlé, certains voient rouge pour peu que,
convaincus par le vert (galant ou pas)
d’avoir un boulevard, ils s’enflamment
et, tournant à droite, se fichent des priorités de leurs partenaires. Sans doute
est-ce parce que l’amour rend aveugle.
L’amour de rentrer chez soi plus vite,
l’amour de considérer que les règles sont
mal faites et qu’on peut s’en affranchir,
l’amour de sa propre vitesse… Alors que
chacun le sait bien, au fond : pour qu’une
rencontre, même furtive, aboutisse, le
mieux est de prendre le temps d’écouter
un peu les désirs de l’autre…

CHEZ COMUS : Un
aubergiste à Vincennes.
Chez Comus vous
accueille autour d’une cuisine gourmande française
de terroir. Découvrez des plats fait-maison accompagnés si vous le souhaitez et
avec modération, d’une large carte de vins
des régions.
2 avenue de Paris. Ouvert du
mardi au dimanche midi.

BONBON THAÏ : Mettez - vous à table au
Bonbon Thaï et oubliez
vos références sur la cuisine Thaï, vous ne les
retrouverez pas ! Corée, Laos, Cambodge,
Japon, Vietnam… Chaque assiette qui sort
de la cuisine vous réserve une expérience
culinaire surprenante et … différente de la
recette originale ! À consommer sur place
ou à emporter.
26 rue Georges Huchon. Ouvert du lundi
au vendredi midi et soir et le samedi soir.

THE GLAM FACTORY :
Centre de beauté multiethnique. Coiffure,
esthétique, ongler ie,
extensions. Le centre est
conventionné par la sécurité sociale pour
la création de perruques.
21 rue Robert Giraudineau

THAÏ NAKORN : Nouveau restaurant aux spécialités thaïlandaises.
Remise de 10 % sur les
commandes à emporter.

21 rue de Lagny. Ouvert du lundi au
vendredi de 11 h 45 à 14 h 30 et de 19 h
à 22 h 30 et le samedi de 19 h à 23 h.

CALZEDONIA : L’enseigne italienne de chaussettes et bas, collants, legging et maillots de bain
s’installe à Vincennes.
Découvrez des collections pour femmes,
hommes et enfants.
34 rue du Midi. Ouvert du lundi
au samedi de 10 h à 20 h et le
dimanche matin de 10 h à 13 h.

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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LITTÉRATURE

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR CAROLE TRÉBOR
diathèque, de la librairie Millepages Jeunesse et partager son
expérience avec les Vincennois,
de tous âges, notamment au
cours d’ateliers d’écriture ou de
rencontres avec les collégiens et
les lycéens. « J’ai adoré travailler
avec l’équipe de la Médiathèque,
sans laquelle je n’aurais pu assurer
toute la logistique des rendez-vous
annuels et qui a aussi respecté
l’équilibre entre mon quotidien
d’écrivaine et le temps accordé à
la résidence. Au-delà, découvrir

les coulisses de certains métiers qui
forment la chaîne du livre est une
opportunité unique. La masse de
livres qui arrive en librairie, l’engagement des bibliothécaires auprès d’un public varié, le plaisir
de prendre part à des animations
littéraires hors les murs, de proposer des rencontres interprofessionnelles et des tables rondes littéraires et le bonheur de transmettre
le goût de l’écriture à des enfants
et des adultes, ce sont autant de
moments que j’évoque dans le li-

Auteure de littérature enfance
et jeunesse, ancienne présidente
de la Charte des auteurs et des
illustrateurs jeunesse, Carole
Trébor a été accueillie pendant
un an en résidence par la Médiathèque, une action culturelle
soutenue pas la Région Île-deFrance. La Nuit de la Lecture,
le 19 janvier dernier, est venue clôturer cette expérience
des plus enrichissantes, comme
Carole Trébor nous le livre
si justement.

vret Immersions : récit d’une résidence, qui laisse la part belle aux
textes écrits par les Vincennois durant les ateliers ». Ce livret, distribué lors de la Nuit de la Lecture, disponible en ligne sur le
site de la médiathèque, intègre
ainsi les récits des participants
aux ateliers d’écriture animés
par Carole Trébor.
Retrouvez aussi les temps forts
de la résidence de Carole Trébor
sur www.caroletrebor.fr/
residence-a-vincennes

DÉCOUVRIR ET
FAIRE DÉCOUVRIR

Tout au long de l’année 2018,
Carole Trébor a pu participer
pleinement à la vie de la mé-

TOURISME

© Thierry Guillaume

LE FONDS RÉGIONAL DU TOURISME
PRÉSENTÉ À VINCENNES

C’est à l’Office de tourisme de
Vincennes, situé avenue de Paris face au Château, qu’Hamida
Rezeg, vice-présidente du Conseil
régional, est venue présenter le
19 janvier aux acteurs du tourisme du Val-de-Marne, le Fond
régional du Tourisme et les dispositifs mis en œuvre par la Région
pour soutenir le tourisme. L’occasion également de souligner le
soutien financier attribué récemment par la région à la Ville pour
notamment la modernisation de
l’offre touristique et transition numérique, le soutien à la promotion et à
la communication, ainsi qu’aux services affectataires du Château en
matière de sécurisation du site.
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LA NOUVELLE ÉCOLE SIMONE-VEIL INAUGURÉE

© Thierry Guillaume

ment est aussi très lumineux. Les enfants ont gagné en confort, les classes
sont moins surchargées et la cantine
est moins bruyante ». Martin, le fils
de Clémence, en classe de CM2,
est lui aussi très content : « je peux
me lever plus tard car l’école est à une
minute de la maison. Tout est moderne. Les classes sont plus grandes.
Je l’adore cette école ! ».
Retrouvez le reportage
de l’inauguration en vidéo
sur vincennes.fr

© Thierry Guillaume

Le samedi 19 janvier dernier, le
groupe scolaire Simone-Veil a été
inauguré en présence notamment
du Maire Charlotte Libert-Albanel,
de Laurent Lafon, sénateur du Valde-Marne, de Jean Veil, fils de Simone Veil et de Sophie Berthelier,
architecte de l’établissement Une
nouvelle école qui ravit les parents,
comme en témoigne Clémence Catel Girard : « cette école a apporté de
la vie au quartier. C’est une école de
proximité et à taille humaine. Le bâti-

DÉCÈS

DR

HOMMAGE NATIONAL
AU PRÉSIDENT D’EMMAÜS

C’est à Vincennes qu’a été rendu,
jeudi 17 janvier, un hommage national à Paul Duprez, Président
d’Emmaüs Solidarité, décédé
brutalement le 5 janvier dernier.
C’est en raison de l’attachement
de Paul Duprez à notre circonscription, et des liens qu’entretient Vincennes depuis de nombreuses années avec l’association
qu’elle soutient fidèlement, que
l’hôtel de ville a été choisi pour
cette cérémonie.
Cet hommage lui a été rendu en
présence des membres de sa famille, de ses amis, de nombreux
bénévoles et salariés de l’associa-

tion, tous venus saluer une dernière fois l’engagement reconnu
sans limites de leur président
en faveur des plus démunis. De
nombreuses personnalités étaient
également présentes pour honorer sa mémoire, parmi lesquelles
Julien Denormandie, Ministre
du Logement et de la Ville, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice
de Paris, Dominique Versini, Adjointe au maire de Paris chargée
des Solidarités, aux côtés du sénateur Laurent Lafon, de Jean-Philippe Legueult, Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne et du maire
Charlotte Libert-Albanel.

DISTINCTIONS

MONIQUE BERGONHE
REÇOIT LES PALMES
ACADÉMIQUES

Vincennoise et ancien professeur
d’Arts Plastiques du Collège et
du Lycée Hector Berlioz 19972007, Monique Bergonhe a été
récompensée en janvier dernier.
Les palmes ont été proposées
par Jean-Philippe Baldassari, son
collègue et ami depuis 1998 et
lui ont été remises par Madame
Clerc-Vachet proviseure du lycée
Hector-Berlioz de Vincennes, où
elle a occupé son dernier poste.
Dominique Le Bideau première adjointe au Maire de
Vincennes et Odile Séguret,
tour à tour adjointes à la Culture

étaient présentes pour avoir accompagné ses projets pédagogiques et artistiques, avec le soutien de Laurent Lafon, ancien
Maire de Vincennes et Sénateur
du Val-de-Marne.
Monique Bergonhe dédie cette
médaille à tous ses anciens
élèves, collègues et proviseurs
de Chantilly, Montreuil et du lycée Hector-Berlioz de Vincennes
qui l’ont accompagnée hier,
et encore aujourd’hui pour
la plupart d’entre eux, dans
son travail pédagogique et
artistique.
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BOUTIQUES

o

L’HEURE DE L’AMOUR A SONNÉ

À l’heure de la Saint Valentin,
L’Or & L’Argent vous propose les
montres D.W.Y.T en bois précieux
Palissandre, Santal, Olivier...
sur de jolis bracelets colorés
faciles à changer soi-même
273 rue Diderot
01 43 28 05 24
www.oretargent.com

o

UNIQUE & PRÉCIEUX

Messieurs, venez découvrir ce « Bar à Bijoux »
à l’occasion de la Saint-Valentin et offrez ainsi
un bijou personnalisé, unique ou même sur-mesure.
Labradorite, onyx, pierre de lune, nacre…tous nos bijoux sont réalisés
en pierres semi-précieuses dans notre atelier vincennois, avec Amour.
TUTTI
27 rue Raymond du temple
94300 Vincennes
01 43 74 62 87

Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30

UNE SAINT-

o

CONFITURES D’AMOUR

Pour la St Valentin,
passez à la fabrique
il y a beaucoup
d’amour dans nos
confitures ! !
18, rue Lejemptel
De 10 h à 19 h 30

DE FOLIE !
o

UNE ROSE POUR DÉCLARER
SON AMOUR

Que votre Amour
ait 20 ans ou qu’il soit
naissant, notre équipe de
fleuristes se tient à vos côtés
le jeudi 14 février de 9 h
à 19 h 30 pour une
douce et romantique
Saint-Valentin. Bien
que la Rose Rouge soit
un grand classique,
elle rendra toujours
l’instant magique.
ANTANA FLEURISTE
80 rue de Montreuil
01 41 74 92 94

BOUTIQUES

o

HISTOIRE D’AMOUR EN VILLE.

Tête à tête amoureux pour un amour
pétillant toute l’année. Duo de coupes
de champagne ou soliflore pour
célébrer l’amour comme il vous plaira.
EN VILLE
32 rue Raymond-du-Temple

Ouvert de 11 h à 19 h 30 : mardi, mercredi,
vendredi ; 11 h à 19 h le jeudi et 10 h 30 à
19 h 45 le samedi
01 41 74 90 69

o

-VALENTIN

VOTRE CŒUR ? CHOCOLAT NOIR OU CHOCOLAT AU LAIT ?

Retrouvez tout un assortiment de chocolats
artisanaux. Boutique Des lis chocolat,
artisan chocolatier de Nemours.

!

DES LIS CHOCOLAT
3 rue Lejemptel
01 84 23 26 86

o

UN INDÉMODABLE

Céline Lingerie propose cet ensemble
nuisette et déshabillé en soie de chez
Marjolaine. Douceur et élégance
pour une Saint-Valentin placée
sous le signe de Cupidon.
CELINE LINGERIE
36 rue Robert Giraudineau

Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
01 43 28 93 90
01 41 74 90 69
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PORTRAIT

PORTRAIT

UNE START-UP MÉDICALE
EN PLEINE SANTÉ !
PÈRE ET FILS, AUX COMMANDES DE
L’UNE DES PLUS ATYPIQUES STARTUP VINCENNOISES, VOIENT ENFIN
LEURS EFFORTS RÉCOMPENSÉS :
LA TÉLÉMÉDECINE, LEUR CŒUR DE
MÉTIER, EST ENFIN RECONNUE ET
REMBOURSÉE EN FRANCE DEPUIS
QUELQUES MOIS. PORTRAIT.
e lever le matin pour aller au travail en
sachant que l’on va contribuer à sauver
des vies. Un moteur puissant qui porte
chaque jour Jean-Louis Schmitlin et son fils
Benoît. Ils ne sont pas chirurgiens ou sauveteurs en mer, mais fondateur et directeur
technique de Parsys, une société de pointe
dans le domaine méconnu de la télémédecine. Développer des solutions techniques
afin de poser des diagnostics pour des marins isolés sur un porte-containers, les détenus d’une prison ou tout simplement une
personne âgée dans l’un des nombreux déserts médicaux français : autant de besoins
auxquels cette start-up vincennoise créée en
2010 s’efforce de répondre. « La télémédecine est autorisée en France depuis 2009, mais
était très mal vue jusqu’à il y a peu, et surtout
non remboursée par la Sécurité sociale », précise Jean-Louis Schmitlin. En septembre
dernier, les téléconsultations ont enfin été
reconnues et sont désormais remboursées
comme les autres. Une levée de fonds réussie de 4 millions d’euros vient de plus booster l’entreprise. Opiniâtre, Jean-Louis Schmitlin reconnaît qu’il a fallu « tenir jusque-là,
grâce aux subventions, aux contrats avec des
compagnies d’assurance et l’un des principaux
transporteurs maritimes français ».

S

UNE MÉDECINE HORS LES MURS
QUI INTÉRESSE MAIS INQUIÈTE

Car si en France et en Europe le concept de
télémédecine plaît, de nombreuses peurs y
sont associées : serons-nous soignés demain
par des robots ? Les médecins ne sont-ils

pas en passe d’être « ubérisés », enfermés
dans un call center ? « Ce n’est pas comme
ça que je vois les choses », insiste Jean-Louis
Schmitlin. « Nous avons signé un contrat avec
Médecins Sans Frontières afin de pouvoir fournir une expertise à distance pour les médecins
de terrain de l’association. Même chose avec
l’association THF qui s’occupe de malades cardiaques en Haïti et en Afrique : nous leur fournissons une station électrocardiogramme, tensiomètre, oxymètre, et des tas d’autres capteurs
qui permettent de faire des campagnes de détection des maladies. » Sapeurs-pompiers,
EPHAD, cliniques, maisons de santé… mais
aussi bientôt prisons s’équipent en outils
de télémédecine. « Les transferts des prisonniers pour des examens médicaux engendrent
beaucoup de risques d’évasion et de frais. Nous
avons installé un chariot de télémédecine dans
la prison de Nice qui permettra de communiquer
avec les médecins de l’hôpital, faire des examens
en direct, etc. Le niveau de médecine sera bien
meilleur qu’avant et la sécurité assurée. »

PASSION ET VOLONTÉ
COMME ARMES POUR AVANCER

Passionné par son métier, Jean-Louis
Schmitlin est avant tout entrepreneur
dans l’âme. Après un parcours d’exception à Science Po et à l’Insead, il devient
consultant chez McKinsey puis dans le financement de projets, avant de lancer ses
premières sociétés avec plus ou moins de
bonheur. « Je suis un peu “serial entrepreneur”, mais je n’avais jamais touché un secteur
aussi technologique ! » C’est la rencontre avec

de jeunes ingénieurs en quête de financement pour leur projet d’électrocardiographie
à distance qui a tout déclenché. « Je leur ai
proposé de nous lancer ensemble ! » Benoît,
l’un de ses six enfants, rejoint l’aventure
en 2015. Ingénieur formé aux États-Unis,
passé par Microsoft, il prend les rênes de
ce domaine technique ultra pointu. « Nous
sommes assez complémentaires, souligne le
père. Et l’avantage de travailler en famille est
qu’il n’y a pas de problème de confiance. » Si
père et fils ne parlent pas travail en dehors
du bureau, Parsys ne quitte jamais vraiment
l’esprit de son fondateur… « Tous les entrepreneurs vous le diront : ça vous habite toujours, quand vous faites du ski, de la plongée...
C’est plus qu’un boulot. Si c’était à refaire ? Je
resignerais sans hésiter ! » CB et LM

BIO EXPRESS

Janvier 2010 : Création de la
société Parsys
2012 : Premiers contrats avec
des armateurs
Début 2015 : Benoît Schmitlin
rejoint la société
Oct 2015 : Arrivée dans les locaux
de Vincennes
2015/2017 : Contrats avec le
groupement des hôpitaux parisiens
2018 : Levée de 4 millions d’euros
Premier accord sur le remboursement
par la Sécurité sociale des actes
de télémédecine.
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Légende

ÉVÉNEMENT

ENFANCE

NOUVELLE ÉDITION
DE CINÉ JUNIOR :

	LE 7E ART S’INVITE AUPRÈS
DES JEUNES VINCENNOIS !
u 13 au 26 février aura lieu la 29e édition de Ciné Junior et la 4e participation
à Vincennes. Objectifs : surprendre,
amuser, faire rêver ou réfléchir un jeune public, à travers des projections diverses et variées. Un festival relayé naturellement par
Vincennes, une ville de cinéma qui a aussi à
cœur d’ouvrir les plus jeunes au monde qui
les entoure, notamment, par le biais d’actions
culturelles emblématiques comme ce festival.

D

DEPUIS PRESQUE 30 ANS
AU SERVICE DU JEUNE PUBLIC

L’association Cinéma Public organise chaque
année, depuis 29 ans, Ciné Junior, qui se déroule dans 58 lieux en Île-de-France dont
22 villes et 40 lieux en Val-de-Marne. Ce
festival a pour ambition de permettre aux
enfants et aux adolescents de découvrir des
films français et étrangers de qualité et d’aider concrètement la diffusion des films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public. Pour cette 4e édition
à Vincennes, le service de l’action culturelle,
en partenariat avec l’espace Sorano, l’espace
jeunesse de la médiathèque ainsi que le cinéma Le Vincennes s’associent pour proposer
des projections en séances scolaires et familiales ainsi que des ateliers et des médiations.

DE L’INÉDIT, DU LUDIQUE
ET DU PÉDAGOGIQUE !

La programmation thématique de cette 4e
édition sera consacrée aux Voyages extraordinaires. Programmes de courts métrages
inédits et grands classiques du cinéma feront
la part belle au cinéma fantastique. Au total,
13 séances seront programmées au cinéma
Le Vincennes. Citons d’abord Abracadabra !,

un programme de six courts-métrages, français, allemands, russes et brésiliens, accessible aux enfants dès 4 ans et suivi d’une
médiation. Côté classiques, le jeune public
pourra découvrir ou redécouvrir le Château
ambulant de Hayao Miyazaki (dès 7 ans),
Blanche-Neige et les sept nains de David Hand
(dès 5 ans), Retour vers le futur de Robert
Zemeckis (dès 8 ans), suivi d’une médiation. À celles et ceux qui rêvent de contrées
lointaines et magiques, rendez-vous avec le
Voleur de Bagdad, réalisé par Michael Powell
en 1940 et inspiré des Mille et une Nuits.
Un film qui a aussi une curieuse histoire,
puisqu’il a vu passer une demi-douzaine de
cinéastes. Quand la guerre éclata, il fut terminé à Hollywood. Sa splendeur visuelle, ses
décors et ses couleurs incroyables de beauté appartiennent totalement à l’esthétique
de Michael Powell, habilement servie par le
travail du chef opérateur Georges Périnal.
Si vos enfants ont aimé Aladdin, des studios
Disney, qu’ils regardent Le Voleur de Bagdad,
ils verront la même histoire, en chair, en os,
magie et Technicolor véritables ! Le film, accessible dès 6 ans, sera suivi d’une médiation. Le public pourra aussi assister à une
compétition de courts-métrages destinés aux
enfants de 3 à 6 ans avec cinq films d’animation japonais, français, américains et suisses.
L’équipe de la Médiathèque donne elle
rendez-vous aux enfants dès 3 ans, le samedi 16 février à 10 h 30, pour une création originale de la compagnie Les Bruits
de la lanterne. Un Petit hublot de ciel est
un théâtre d’ombres, mêlant musique et
poésie sur des textes de Jules Supervielle,
suivi de trois courts métrages qui répondent à ce ballet d’ombres et de lumières,

comme trois échos à la poésie du monde.
Le samedi 23 février à 15 h, les enfants dès
6 ans pourront participer à un atelier sur
le thème : adaptation d’un livre jeunesse
en « histoire à écouter ». Comment raconter une histoire en sons ? Quels sons pour
illustrer au mieux une image ? Comment
faire un son qui fait peur, qui fait rire, qui
inquiète, qui rassure ? Ce sont autant de
questions que se poseront les participants
avec le concours d’Anne-Sophie Lepicard,
intervenante pédagogique.

CINÉ JUNIOR ÉGALEMENT
POUR LES SCOLAIRES

En plus des séances familiales, les élèves des
écoles maternelles profiteront de séances réservées aux scolaires à l’Espace Sorano. MH

CINÉ JUNIOR
EN PRATIQUE
3 lieux :
- la Médiathèque à Cœur de Ville
(98 rue de Fontenay) : entrée
libre pour les deux animations,
réservation à l’Espace jeunesse
ou au 01 43 98 67 51 à partir
du 1er février pour Un petit hublot
de ciel et du 8 février pour l’atelier
de création sonore.
- cinéma Le Vincennes (30 avenue
de Paris) : tarif unique de 4 € ;
programme complet sur
www.cinemalevincennes.com/
evenements
- espace Daniel Sorano (16 rue
Charles Pathé)
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JUSQU’AU 8 FÉVRIER
EXPOSITION

COLLAGE DE
VALENTINA VESTRONI

Espace Sorano

JUSQU’AU 23 FÉVRIER
EXPOSITION

QUE LA FÊTE
COMMENCE !

LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL

Médiathèque Cœur de ville,
Espace musique à 15 h

JEUDI 7 FÉVRIER
CONSERVATOIRE

HEURES MUSICALES

Salle Berlioz à 19 h

DU 2 AU 26 FÉVRIER
EXPOSITION

ÉCOLE DES PARENTS

Rue intérieure de Cœur de ville

Hôtel de ville, Salle des
mariages à 20 h 30

« TÊTES PANSÉES,
TÊTES PENSANTES »

Comptoir de Peau d’Âne.
13, rue Lejemptel

DOIT-ON TOUT
PARTAGER AVEC
SON ENFANT ?

MUSIQUE

SYLVIE COURVOISIER
ET MARK FELDMAN
PLAY JOHN ZORN

JUSQU’AU 3 MARS
EXPOSITION

ORIGINES

Auditorium Jean-Pierre-Miquel,
Cœur de ville à 20 h 30

Club Foch

DIMANCHE 10 FÉVRIER
PAUSE QUARTIER

MARCHE SPORTIVE
URBAINE

Rendez-vous à 10 h 30 devant
l’Espace Sorano
DÉCOUVERTE

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE

13, rue Lejemptel à 16 h

LUNDI 11 FÉVRIER
CONNAISSANCE DU MONDE

VIVA ARGENTINA !

Espace Sorano à 14 h 30
MARDI 12 FÉVRIER
VISITE INSOLITE

UNE ŒUVRE D’ART
S’INVITE À DÉJEUNER

VENDREDI 1ER FÉVRIER
SENIORS

JOUER À LA SCOPA

À 12 h 30

PROJECTION

GOÛTER LITTÉRAIRE
DES SENIORS

SENIORS

Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

VENDREDI 1ER ET
SAMEDI 2 FÉVRIER
CONCERT

LES CLÉS D’EUPHONIA

Auditorium Jean-PierreMiquel à 20 h 30
SAMEDI 2 FÉVRIER
LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

© Studio Plaire

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

CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Bibliothèque à 10 h 30 à la
bibliothèque Alfred-de-Vigny
et à 16 h 30 à la bibliothèque
Est Denis-Diderot
JAZZ

JAKOB BRO TRIO
AVEC THOMAS MORGAN & JOEY BARON

DU 12 AU 28 FÉVRIER
EXPOSITION

ARTUR MAJKA

DIMANCHE 3 FÉVRIER
SPORT

LES FOULÉES
DE VINCENNES

Bois de Vincennes

LUNDI 4 FÉVRIER
LITTÉRATURE

Espace Sorano
© Caroline Mardock

Maison des associations à 20 h 30

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

© SFrancesco Gattoni

AUX DÉBUTS
DE LA VIE : QUESTIONS
BIOÉTHIQUES

LE DIVAN LITTÉRAIRE

SAMEDI 9 FÉVRIER
LECTURE

PROJECTION

Salle du Bouche à oreille de
la Médiathèque à 10 h

Espace Sorano à 19 h

LA MOUETTE
ET LE CHAT

Maison des associations, salle
Henri-Bonnemain à 19 h 30

MERCREDI 13 FÉVRIER
SENIORS

ATELIER, DÉJEUNER
SILVER FOURCHETTE

Maison des associations
(salle n°3) à 10 h

CROC’HISTOIRES

LE DERNIER
DES HOMMES

LES TOILES DES ENFANTS

MERCREDI 6 FÉVRIER
LECTURE

Espace Sorano à 15 h

BÉBÉS LECTEURS

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

CONSERVATOIRE

SENIORS

AUDITION DE GUITARE

ANIMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Salle Berlioz à 19 h

Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

DU 13 AU 26 FÉVRIER
JEUNESSE

CONSERVATOIRE

CINÉ JUNIOR

HEURES MUSICALES

Salle Berlioz à 19 h

VISITE-DÉCOUVERTE

Dans divers lieux de la ville

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES

Espace Sorano à 20 h 30

À 15 h
JEUX

MISE EN JEU

LE 5E CONCERTO
LE PLUS CÉLÈBRE
DU MONDE

Auditorium Jean-PierreMiquel à 20 h 30

© Brooklyn studio

PRIMA LA MUSICA
© Jordan Mixcon

© Emanuele Maniscalco

Espace musique de la
médiathèque à 16 h 30
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JEUDI 14 FÉVRIER
SENIORS

DU 16 FÉVRIER AU 17 FÉVRIER
SPECTACLE MUSICAL

Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

Espace Sorano. Samedi à
20 h 30 et dimanche à 17 h

PAPOTAGE
AUTOUR D’UN THÉ

NOTES DE PASSAGE

CONSERVATOIRE

HEURES MUSICALES

Salle Berlioz à 19 h

CONSERVATOIRE

CHANT LYRIQUE :
RESTITUTION D’UNE
MASTER CLASS

Centre Culturel Georges
Pompidou à 20 h

DU 19 AU 23 FÉVRIER
LIRADO

MARDI 26 FÉVRIER
SENIORS

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

LES TABLIERS
DE CHRISTELLE

Bibliothèque Est à 10 h 30
CONFÉRENCE

Espace Pierre Souweine à 15 h

Salle Berlioz à 19 h

Espace jeunes Est, 104 rue
Diderot à 14 h 30

JEUDI 21 FÉVRIER
SENIORS

Maison des Associations,
salle Paul-Rumeau à 15 h

FÉVRIER

À VINCENNES

CAFÉ-PHILO :
TOLÉRANCE ET
INTOLÉRANCE

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

RENCONTRE AUTOUR
D’HENRI STORCK
(1907-1999)
Salle des Académiciens à 16 h

CONFÉRENCE

ENTREPRENDRE
À VINCENNES

DANSE ET VIDÉO
Auditorium Jean-PierreMiquel, Cœur de ville à 17 h

© Frédéric Lovino

LUNDI 18 FÉVRIER
VISITE-DÉCOUVERTE

LA BIBLIOTHÈQUE
DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

À 10 h.

TOURISME

LES PETITS
STREET-ARTISTES

À 14 h 30

À 14 h 30

MERCREDI 6 MARS
TOURISME

LES PETITS CURIEUX
ET L’ART AFRICAIN

À 14 h 15
MUSIQUE

L’ESPACE SORANO
CRÉÉ SON JAZZ CLUB !

VENDREDI 8 MARS
TOURISME

LES PETITS CURIEUX
ET L’ART AFRICAIN

Espace Sorano à 20 h 30

À 14 h 15

VENDREDI 22 FÉVRIER
NOUVEAU CIRQUE

SAMEDI 23 MARS
QUARTIERS

Cœur de ville, auditorium
Jean-Pierre-Miquel, à 20 h

KUBE

PARTIE TIME !

LES PETITS
STREET-ARTISTES

CONCERTO POUR
DEUX CLOWNS

Le Carré de 16 h à 17 h 30

JEUX

VENDREDI 1ER MARS
TOURISME

DU 18 AU 22 FÉVRIER
SENIORS

GÔUTER SERVICE
CIVIQUE

ATELIER ANTI-STRESS,
COLORIAGE ET
ATELIER ART LUDIQUE, MOSAÏQUE

Espace jeunesse de la
médiathèque à 16 h 30

Salle des Fêtes à 14 h 30

JEUNESSE

MERCREDI 27 FÉVRIER
SENIORS

À 15 h

LA 1 COMPAGNIE
D’ARC DE VINCENNES

CONCERT
D’ACCORDÉONISTES

Dans divers lieux de la ville

ATELIER MOSAÏQUE

Espace Pierre Souweine à 14 h 30

RE

DIMANCHE 17 FÉVRIER
SENIORS

LA SEMAINE
ZEN ATTITUDE :
UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
POUR LES SENIORS !

SENIORS

VISITE INSOLITE

Hôtel de Ville, de 17 h 30 à 22 h

LES SAMEDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE

RÉUNION
D’INFORMATION
SUR LA PRÉVENTION DES CHUTES

MERCREDI 20 FÉVRIER
CONSERVATOIRE

AUDITION DE FLÛTE

VINCENNES DANS LA
LITTÉRATURE MÉDIÉVALE (XIIIE-XVE SIÈCLES)

FESTIVAL
FOLKLORIQUE

Auditorium Jean-PierreMiquel à 20 h

CLUB DE LECTURE
ROMAN ET MANGA

SAMEDI 16 FÉVRIER
SPECTACLE

SAMEDI 23 FÉVRIER
PORTUGAL

VIDE-GRENIERS
DES ENFANTS

Avenue Georges Clemenceau

RENDEZ-VOUS
LUNDI 4 FÉVRIER

FÉVRIER

À VINCENNES

LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE

JUSQU’AU 8 FÉVRIER

EXPOSITION

DU 2 AU 26 FÉVRIER

EXPOSITION
« TÊTES PANSÉES,
TÊTES PENSANTES »
« Têtes pansées, têtes pensantes » s’interroge
sur notre fragilité, souvent niée ou tout au
moins cachée. L’usage à outrance des médicaments pour soigner les affres de la vie et
souvent pour s’évader d’un réel inhabitable.
Béquille chimique, camisole des émotions.
Les visages témoignent de l’intensité des
parcours, des embûches sur le chemin ; les
rêves racontés nous montrent une force irréductible, une inextinguible soif d’exister.
À partir de 2011, Sara Grossert est invitée
en résidence artistique à Emmaüs Solidarité et réalise deux Projets avec des stagiaires
immigrés apprenant le français. En les impliquant dans le processus de création, elle veut
leur donner une voie et rendre visible leur
existence. De ce travail résulte, entre autres,
l’installation intitulée « Têtes pansées, Têtes
pensantes » où elle réalise des têtes à partir
des empreintes de visage des stagiaires et
transpose leurs rêves en matière.
Rue intérieure de Cœur de ville.
Renseignements : 01 43 98 67 71.

DR

COLLAGE DE
VALENTINA VESTRONI
Entre art du recyclage et allusion au monde
onirique, Valentina Vestroni façonne, avec
ses collages de papier colorés, des tableaux
harmoniques en juxtaposant des pièces issues de déchirements. Elle interprète ainsi
notre quête d’unité malgré les blessures, nos
failles. Car chacun de nous est un collage…
Espace Sorano. Renseignements :
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74

MERCREDI 6 FÉVRIER

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lectures, comptines et jeux de
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans. Rendez-vous suivants les samedi 2 mars et mercredi 6 mars.
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.

Personne ne vous demande votre avis, donnez-le quand même ! Norbert Navarro, journaliste et lecteur vincennois anime une réunion mensuelle où le but est de se retrouver
pour parler et échanger sur un livre qui a été
choisi à l’avance par les participants. Ce rendez-vous permet aux lecteurs de renouveler
l’expérience de la lecture et de prolonger son
plaisir. Le Divan littéraire commentera Règne
animal, de Jean-Baptiste del Amo.
Maison des associations, salle
Henri-Bonnemain à 19 h 30.

PROJECTION
LE DERNIER DES HOMMES

DR
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Découvrez ce film allemand de Friedrich Wilhem Murnau (1924) proposé dans le cadre
des toiles du mardi.
À l’Hôtel Atlantic de Berlin, le vieux portier
a fière allure avec son bel uniforme. Tout le
monde le salue et le respecte. Mais un jour,
devenu trop vieux pour exercer sa profession, il se retrouve préposé aux toilettes et
doit quitter la redingote qui faisait sa fierté…
Ce film aura bientôt cent ans et reste une
merveille de la création cinématographique.
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
ANIMATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Dans le cadre des animations seniors régulièrement proposées aux seniors, participez
à un après-midi contes
Espace Pierre-souweine à
14 h 30. Réservation obligatoire :
01 43 98 66 90, animationsseniors@
vincennes.fr ou Espace Pierre-Souweine.

CONSERVATOIRE
HEURES MUSICALES
Les Heures musicales sont des mini-concerts
que les élèves musiciens offrent au public.
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau
préparé avec leur professeur. Quand ils sont
prêts à se produire sur scène le professeur
les inscrit sur le programme de l’audition,
celui-ci pouvant se compléter jusqu’au matin du concert. L’Heure musicale dure environ
une heure, d’où son nom.
Les Heures musicales étant soumises à la
bonne préparation d’un nombre suffisant
d’élèves, les spectateurs intéressés sont invités à vérifier le maintien de l’Heure musicale,
au plus tard le matin même, sur
vincennes.fr – Rendez-vous également les
jeudis 7 et 14 féVrier.
Salle Berlioz à 19 h (accès par
l’accueil du conservatoire au
2e étage de cœur de ville).

RENDEZ-VOUS
JEUDI 7 FÉVRIER

ÉCOLE DES PARENTS

À trente-sept ans, le multi-instrumentiste
Tyshawn Sorey fait figure de nouveau géant
de la musique américaine. C’est avec une
forme somme toute très classique en jazz,
le trio piano/basse/batterie, qu’il a choisi de
s’exprimer à Vincennes.
Il est entouré de talentueux jeunes musiciens
de la scène new-yorkaise que nous découvrirons à l’occasion de ce concert. Un magnifique contrebassiste, Chris Tordini et un
pianiste passionnant, Cory Smythe. Le tout
pour servir une musique qui fait de la beauté des sons et des timbres un kaléidoscope
poétique des plus sophistiqués.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, Cœur
de ville à 20 h 30. 20 € ; Réduit : 15 € ;
Divertissimo : 15 €.

© DR

DOIT-ON TOUT PARTAGER
AVEC SON ENFANT ?

TYSHAWN SOREY TRIO

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 animés par des professionnels, suivis d’échanges avec la salle.
Après avoir défini les besoins des enfants
selon les grands stades du développement
psycho-affectif, cette conférence tentera de
répondre à la question « Peut-on tout dire à
son enfant ? » et comment le dit-on en fonction de ce que l’enfant peut entendre, comprendre et gérer émotionnellement.
Hôtel de ville, Salle des mariages à 20 h 30.
Renseignements au 01 71 33 64 88 –
01 71 33 64 87.

MUSIQUE
SYLVIE COURVOISIER
ET MARK FELDMAN PLAY
JOHN ZORN
Les deux musiciens new-yorkais ont une
culture musicale classique poussée à la perfection. Ils se consacrent à une musique de
chambre d’aujourd’hui aux métamorphoses
ultra-sensitives. Leur musique renvoie directement à la tradition classique, mais leur langage navigue très librement entre les genres.
Suivi de Tyshawn Sorey trio. Dans le cadre
du Festival Sons d’Hiver.

SAMEDI 9 FÉVRIER

LECTURE
CROC’HISTOIRES
Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’histoires : jouets, doudous & cie.
Salle du Bouche à oreille de la Médiathèque
à 10 h. Réservation à l’Espace jeunesse ou au
01 43 98 67 51. Durée : 30 min.

VISITE-DÉCOUVERTE

JEUX
MISE EN JEU
Un rendez-vous convivial pour découvrir des
jeux de société variés et originaux : chaque
mois, les bibliothécaires présentent un jeu.
Tout public à partir de 10 ans.
Espace musique de la médiathèque à
16 h 30. Réservation sur place (Espace
Musique / Espace Jeunesse) ou au
01 43 98 67 49. Renseignements :
01 43 98 67 51.

DIMANCHE 10 FÉVRIER

DÉCOUVERTE
APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE
Le Comptoir de Peau d’Âne propose un
après-midi détente. Au programme, sophrologie, méditation et yoga du rire. La sophrologie se fera avec Marlène Le Quentec, la méditation avec Marc Behin et le yoga du rire
avec Natasha Bordes.
Le comptoir de peau d’Âne. 13, rue
Lejemptel à 16 h. 30 €. Renseignements :
06 24 58 18 48.

LES TOILES DES ENFANTS
LA MOUETTE ET LE CHAT

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
DE VINCENNES
L’église Saint-Louis 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) ou encore Raymond
Subes (ferronnerie d’art).
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.

Kenah, une mouette empoisonnée par une
nappe de pétrole, confie juste avant de mourir son œuf au chat Zorba. Elle a toutefois
le temps de lui faire promettre trois choses :
qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra
soin jusqu’à son éclosion, qu’il apprendra à
voler au nouveau-né.
La petite mouette orpheline sera appelée
Félicité par la communauté des chats qui
élèvent, avec Zorba, ce « chaton » un peu
insolite. Elle devra comprendre et accepter
qu’elle n’est pas un chat avant de pouvoir voler. Entre-temps, elle se battra aux côtés de
ses amis félins pour éviter la montée au pouvoir du Grand Rat qui les terrorise…
La Mouette et le chat, film d’animation italien d’Enzo d’Alo (1999).
Espace Sorano à 15 h. 5 €. Renseignements
au 01 43 98 67 71. À partir de 6 ans. 1 h 15.
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RENDEZ-VOUS
SAMEDI 9 FÉVRIER

CONCERT

LE 5E CONCERTO LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE
La programmation exceptionnelle de
la 15e saison des concerts Prima La
Musica ! se poursuit avec, ce moisci, un concert enthousiasmant qui
présente le 5e Concerto pour piano
de Beethoven : le bonheur absolu !
Cela fait plus de 10 ans que cette
oeuvre n’a pas été programmée lors
des concerts Prima La Musica !
Connu de tous, difficile à jouer, c’est
un concerto qui fait toujours un peu
peur aux interprètes solistes. Mais qui
ne le vénère pas ? Qui ne le considère
pas comme le concerto de l’absolu,
celui qui rend absolument indiscutable
le génie de Beethoven. La force, la
puissance, le drame et le génie : il
y a tout cela dans ce concerto pour
piano qui est le plus grand, le plus
beau et aussi le dernier du maître.
Il fallait une très grande interprète
pour une aussi grande oeuvre. C’est

Anna Fedorova qui a maintes fois
triomphé avec ce concerto sur les
plus grandes scènes du monde, qui a
accepté l’invitation de l’association.
Au passage, on notera qu’elle témoigne
une fois encore de sa fidélité à Prima
en venant jouer ce concerto avec
l’Orchestre Ostinato que dirige JeanLuc Tingaud dans notre beau –mais
petit – auditorium. Parce que Anna
Fedorova est aujourd’hui une artiste
qu’on peut entendre sur les plus
prestigieuses et vastes scènes du
monde entier, avec les orchestres les
plus connus et reconnus. Ce sera donc
avec une immense joie que Prima La
Musica ! accueillera cette interprète à
la fois généreuse, humble et brillante.
Inutile de dire qu’au moment où vous
lirez ces lignes, il vous faudra vous
dépêcher pour trouver une place... En
seconde partie de concert, l’orchestre
jouera la somptueuse 3e Symphonie
de Schubert ; ce compositeur adorait
Beethoven, au point de s’identifier

à lui. Sa 3e symphonie l’atteste :
grandeur, solennité et recherche de la
perfection formelle. L’oeuvre date de
1815, Schubert n’avait que 18 ans, mais
Beethoven 45, un âge que Schubert
n’atteindra hélas jamais. Il n’entendra
d’ailleurs jamais sa symphonie en
concert puisque cette 3e Symphonie
ne sera créée que bien longtemps
après sa disparition, en 1881.
À 20 h 30 à l’auditorium Jean-PierreMiquel. Tarif 1re catégorie (places
numérotées) : 39 € ; 2ecatégorie
(placement libre) : 28 € ; 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.

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 10 FÉVRIER

PAUSE QUARTIER
MARCHE SPORTIVE URBAINE

Face au succès des réveils musculaires dans les
quartiers, la ville propose une nouvelle activité :
les marches sportives en ville.
Ces rendez-vous sont l’occasion de faire du sport
tout en découvrant la ville de manière ludique
durant 1 heure. Ce dimanche, les participants
découvriront le quartier Sorano.
L’activité est gratuite et accessible à tous les niveaux et tous les âges. Munissez-vous d’une
tenue de sport ou décontractée. Prochain rendez-vous le dimanche 10 mars.
Rendez-vous à 10 h 30 devant
l’Espace Sorano Contact : Service des
Relations publiques : 01 43 98 65 70 –
relationspubliques@vincennes.fr

LUNDI 11 FÉVRIER

DOCUMENTAIRE
VIVA ARGENTINA !
Fervent adepte du tango, André Maurice entraîne le public dans la danse et les histoires de
l’Argentine profonde, un pays immense, intense.
Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux,
personnages mythiques peuplent Buenos Aires.
Misiones abrite le legs des indiens Guaranis, la
forêt subtropicale, les chutes d’Iguazú, les gauchos dans La Pampa. La faune marine et les
glaciers gigantesques de la Patagonie rivalisent
avec ses moutons.
De Salta à Jujuy, les villages de la Cordillère des
Andes révèlent des trésors patrimoniaux, des
peuples attachants et l’envoûtante mine de Salinas Grandes. Les tisserands de Cachi, les viticulteurs de Cafayate et de Mendoza partagent
leur savoir-faire. Les ruines de Quilmes comme
les parcs chargés d’attraits géologiques et paléontologiques racontent l’enfance de l’Argentine.
Le film se termine par un merveilleux tango argentin dansé la nuit dans les milongas.
Espace Soranoà 14 h 30. 9€ / Réduit : 8€ /
-12 ans : gratuit
Renseignements : www.espacesorano.com
01 43 74 73 74

MARDI 12 FÉVRIER

VISITE INSOLITE
UNE ŒUVRE D’ART
S’INVITE À DÉJEUNER
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 de la ville 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.

MERCREDI 13 FÉVRIER

CONSERVATOIRE
AUDITION DE GUITARE
La trentaine d’élèves de guitare de la classe
d’Amélia Mazarico présente le travail effectué
depuis la rentrée de septembre.
Salle Berlioz à 19 h.

SENIORS
ATELIER, DÉJEUNER
SILVER FOURCHETTE

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

DU 12 AU 28 FÉVRIER

EXPOSITION
ARTUR MAJKA
Peintre, graveur, dessinateur et architecte, Artur
Majka est un artiste complet.
Il maîtrise aussi bien les techniques traditionnelles, comme l’acrylique ou l’encre de Chine,
que les techniques numériques. Il les mêle habilement dans ses peintures aux compositions
denses suggérant le fourmillement de l’environnement urbain.
Ses dessins, animés par des perspectives, rappellent sa formation d’architecte.
TEspca Sorano. Vernissage jeudi 14 février
à 19 h. Entrée Libre
Renseignements : www.espacesorano.com
01 43 74 73 74

Dans une approche résolument gastronomique,
Silver Fourchette promeut une alimentation
santé & plaisir pour les seniors en donnant aux
chefs et à tous ceux qui cuisinent pour les seniors
toutes les cartes pour faire du repas un moment
créatif et stimulant.
Maison des associations (salle n°3) à 10 h.
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr ou espace
Pierre-Souweine.

JEUDI 14 FÉVRIER

SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR
D’UN THÉ
Dans le cadre des animations proposées toute
l’année aux seniors, prenez le temps d’une
conversation autour d’un thé.
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30.
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr
ou espace Pierre-Souweine.
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RENDEZ-VOUS
SAMEDI 16 FÉVRIER

DANSE ET VIDÉO
KUBE

KUBE est une entrée 3D au cœur de la peinture abstraite ! Le chorégraphe Gilles Verièpe
mêle danse, musique électronique et images
numériques. Un trio de danseuses évolue sur
le plateau, dans une succession de tableaux
colorés de Mondrian et Rothko en passant
par les formes géométriques de Malevitch,
avec un clin d’œil à Jeff Koons pour les costumes. Le mouvement interagit avec l’image,
fait vaciller les espaces et les corps. Émerge
une danse vive et généreuse qui joue avec
le temps, l’espace et la musicalité. Le chorégraphe crée un véritable espace d’immersion qui laisse libre cours aux sensations et
à l’imaginaire du spectateur. Chacun, petit
ou grand, bien calé dans son fauteuil, a le
sentiment de s’immiscer dans l’œuvre. Un
spectacle inventif et ludique pour le plaisir
de tous ! Dès 6 ans.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, Cœur
de ville à 17 h. 10 €. Durée : 35 minutes
+ 10 minutes d’apprentissage d’une
courte chorégraphie

LES SAMEDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
RENCONTRE AUTOUR
D’HENRI STORCK
(1907-1999)

Auteur de plus de soixante films documentaires et d’un film de fiction, célèbre
pour des courts-métrages comme Misère au Borinage qu’il a réalisé avec Joris
Ivens, Henri Storck est considéré comme
« le père du documentaire belge ».
Son œuvre est composée de films sociaux, de films d’avant-garde, de films
ethnographiques, et de films sur l’art.
Il a inspiré de nombreux cinéastes
belges, et les frères Dardenne, recevant
la palme d’or pour Rosetta, lui ont rendu hommage.
Françoise Storck, fille du cinéaste, et
Vincent Geens, directeur du Centre
culturel d’Ottignies, viendront commenter des extraits de son chef d’œuvre
Symphonie paysane (1944).
Avec Françoise Storck et Vincent Geens,
membres du Conseil d’administration
du Fonds Henri Storck.
Salle des Académiciens à 16 h.
Renseignements : accueil de la
médiathèque – 01 43 98 67 52.

SPECTACLE
LES TABLIERS DE CHRISTELLE
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.

JEUNESSE
GOÛTER SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est de plus en plus en
vogue, mais reste tout de même encore trop
méconnu chez les 16-25 ans. Le Carré organise un goûter pendant lequel leur sera présenté ce dispositif de volontariat ainsi que
ses modalités. Lors de ce temps d’échanges et
d’informations, des annonces (en France et
à l’étranger) seront disponibles et de jeunes
volontaires en service civique chez Unis-Cité seront présents afin de témoigner de leur
expérience. Un temps sera également accordé
pour l’aide à la préparation des candidatures.
Le Service Civique est un engagement volontaire rémunéré au service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme (étendu jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap).
Le Carré : 01 71 33 64 40 ou
lecarre@vincennes.fr – Inscriptions
avant le 12 mars auprès du Carré.

CONFÉRENCE
VINCENNES DANS LA
LITTÉRATURE MÉDIÉVALE
(XIIIE-XVE SIÈCLES)
Vincennes et son château sont un des lieux
les plus fréquemment évoqués par les écrivains du Moyen Âge lorsqu’ils mettent en
scène la région parisienne. Depuis Rigord,
qui range la clôture du bois de Vincennes
parmi les hauts faits (Gesta) de Philippe Auguste, jusqu’à Antoine l’Astesan qui le compare à Mirabello, en passant par Joinville ou
Christine de Pisan, nombreux sont les auteurs qui ont contribués à faire de Vincennes
un site privilégié des environs de la capitale. La société des Amis de Vincennes, avec
l’aide de la conférencière du patrimoine Judith Förstel propose d’étudier l’image qu’ils
ont donnée de ce lieu, et comment ils l’ont
mise en relation avec Paris : Vincennes est
en effet souvent présenté en complémentarité, mais parfois aussi en opposition, avec la
capitale voisine.
Maison des Associations, salle Paul-Rumeau
à 15 h (ouverture à 14 h 30). Participation
aux frais : 5€, 3€ (“Le Club”), gratuit pour
les membres de la SAV

RENDEZ-VOUS
DU 16 FÉVRIER AU 17 FÉVRIER

SPECTACLE MUSICAL
NOTES DE PASSAGE

Suite à une convocation dont elles ignorent
le motif, trois femmes attendent devant le
bureau du directeur du conservatoire de musique dans lequel étudient leurs filles. Elles
ne se connaissent pas. Cette expectative les
amène à revenir sur leur propre rapport à
la musique, et au-delà sur leur relation à
leur mère respective, mais aussi à l’éducation
qu’elles-mêmes dispensent…
Au fil des minutes qui s’égrènent, les souvenirs remontent à la surface, les projections
s’entremêlent, les fantasmes se déploient.
Avec l’aide du masque et de la marionnette,
les trois interprètes, comédiennes et musiciennes, nous entraînent dans un voyage
musical débridé vers les eaux tumultueuses
des relations mère-fille
Espace Sorano. Samedi à 20 h 30 et
dimanche à 17 h. 15 €, Réduit 12 €,
Adhérent Espace Sorano 10 €.
Réservations : 01 43 74 73 74. Site internet :
www.espacesorano.com

DIMANCHE 17 JANVIER

SENIORS
CONCERT
D’ACCORDÉONISTES
L’association Nacre et souﬄet propose un
après-midi d’accordéon pour les seniors.
Salle des Fêtes à 14 h 30. Réservation
obligatoire : 01 43 98 66 90.
animationsseniors@vincennes.fr ou espace
Pierre-Souweine.

LUNDI 18 FÉVRIER

SENIORS
LA SEMAINE ZEN ATTITUDE :
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES SENIORS !

Depuis toujours, la Ville œuvre pour favoriser
le bien-être de ses seniors. Tout au long de l’année, à l’initiative de structures comme le CCAS
ou d’instances comme le Conseil des Seniors, de
nombreuses animations sont organisées pour
occuper les seniors Vincennois. Cette année, un
nouveau rendez-vous va être lancé : la Semaine
Zen, du 18 au 22 féVrier. Petit tour d’horizon de
cette semaine placée sous le signe du bien-être.

UN NOUVEAU FORMAT POUR
MARQUER L’ENGAGEMENT DE LA
VILLE EN FAVEUR DES SENIORS

« Nous avons toujours eu à cœur de renouveler nos
animations auprès des seniors. Quel que soit le moment dans l’année, chacun d’entre eux peut profiter
de moments conviviaux, culturels ou liés à la santé.
Cette année, la Semaine Zen s’inscrit dans une thématique autour du bien-être. Si la qualité de vie au
travail est un sujet régulièrement abordé, le mieuxvivre des seniors reste quant à lui encore trop peu
pris en compte. D’où l’intérêt pour une ville comme
Vincennes de mettre en place une Semaine Zen qui
permette aux seniors, à la fois sur des temps collectifs
et individuels, de découvrir des activités nouvelles ou
d’améliorer leurs gestes du quotidien pour s’assurer
un confort de vie optimum », explique Céline Martin, adjointe au maire chargée des seniors, de la
démocratie locale et de la vie des quartiers. C’est
sous l’égide de la commission Culture et Loisirs
du Conseil des Seniors et notamment, de Françoise Gentili qui a su fédérer plusieurs intervenants bénévoles que la Semaine Zen a vu le jour.
Au programme : des ateliers et conférences pour
tous les goûts !

DÉCOUVRIR ET
SE FAIRE DU BIEN

Se faire du bien avec des choses simples et naturelles, c’est tout le message véhiculé par les ateliers et conférences proposés lors de la Semaine
Zen, salle Robert-Louis à Cœur de ville ou à l’espace Pierre-Souweine. Ainsi, les seniors pourront
découvrir notamment des techniques pour être
à la fois bien dans sa tête et bien dans son corps :

la technique Alexander, longtemps réservée aux
artistes, qui vise à réintégrer l’attention et le
contrôle cérébral dans le mouvement corporel
pour adopter une posture plus fonctionnelle et
détendue ; la réflexologie ou comment masser
des points du pied aide à soulager des tensions ;
la méditation pour apprendre à se détacher de
ses pensées et émotions ; la sophrologie et l’hypnose pour se relaxer, cultiver la pensée positive
et évacuer le stress. Moins techniques, mais tout
aussi porteurs de bien-être : des ateliers autour
du chocolat et du thé avec le concours d’artisans
et commerçants vincennois (Herviou, Julien
Dechenaud et le Palais des Thés), sans oublier
une initiation aux danses d’ailleurs, inspirée du
folklore des pays baltes. Les conférences seront
elles aussi l’occasion d’en apprendre davantage
sur ces disciplines comme la réflexologie avec
trois intervenantes expertes. Les seniors vincennois pourront aussi profiter de ces échanges avec
des spécialistes pour adopter de nouvelles pratiques en matière d’hygiène de vie, notamment
par le biais de la naturopathie dont Stéphane
Tetard, naturopathe et spécialiste de la fatigue
chronique, vous livrera les bienfaits. Autre conférence intéressante autour de la production et
fabrication du chocolat avec Julien Dechenaud,
qui officia chez les plus grands maîtres-chocolatiers en France.
La Semaine Zen s’annonce donc comme une
parenthèse de sérénité dans un hiver parfois
un peu gris ! Un rendez-vous qui nul n’en doute
devrait désormais s’imposer chaque année dans
l’agenda des seniors vincennois. MH

LA SEMAINE ZEN
EN PRATIQUE

Programme disponible dans les principaux
lieux culturels et administratifs de la Ville
Renseignements et réservations
obligatoires au 01 43 98 66 90, à l’espace
Pierre-Souweine 70, rue de Fontenay ou
par mail : animationsseniors@vincennes.fr
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RENDEZ-VOUS

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 de 800 000 documents conservés
au château de Vincennes, elle est ouverte
à tous, gratuitement et sans condition.
À la faveur de la présentation de cette bibliothèque, quelques documents rares vous
seront exceptionnellement présentés.
À 10 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.
Aucune inscription ne sera prise
sur place le jour de la visite

CONSERVATOIRE
CHANT LYRIQUE :
RESTITUTION D’UN
MASTER CLASS
La classe de chant lyrique d’Agnès Mellon
et Noémie Legendre présente le résultat
d’une master class menée par l’Ensemble
Correspondances et Jean-Michel Fournereau (metteur en scène).
L’Ensemble Correspondances, dirigé par
Sébastien Daucé, est un ensemble baroque
spécialisé dans la musique du XVIIe siècle.
Ses interprétations sont encensées par
la critique et il se produit en France et à
l’étranger. Il répète au conservatoire de
Vincennes depuis juin 2013 et collabore régulièrement avec la classe de chant lyrique.
Comédien, chanteur, metteur en scène, pédagogue, Jean-Michel Fournereau s’est formé au Conservatoire National d’Art Dramatique de Rennes, et est diplômé de l’École
Nationale Supérieure d’Opéra de Mannheim. Certaines de ces créations ont été accueillies à l’Opéra de Paris. Il est directeur
artistique de la Cie ORPHÉE-Théâtre(s)
depuis 1992 dont les spectacles ont tourné dans plus de 200 théâtres et festivals
en France et en Europe. Depuis 2014, il est
artiste associé au Théâtre – scène conventionnée – d’Auxerre où il met en scène les
créations des ensembles : Arsys Bourgogne
et l’Ensemble Aedes.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h.

DU 19 AU 23 FÉVRIER

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. Vous choisissez dans
les nouveautés un roman ou un manga et
le Club se réunit un mois plus tard pour en
parler et choisir ceux que la médiathèque
achètera. 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
rayons fait l’objet d’un vote. 4 rencontres
sont programmées dans l’année.
Médiathèque Cœur de ville, salle du
Bouche-à-oreille. À partir de 14 ans.
Renseignements au 01 43 98 67 50.
Contact : Aurélie Marolleau,
amarolleau@vincennes.fr

MERCREDI 20 FÉVRIER

CONSERVATOIRE
AUDITION DE FLÛTE
La vingtaine d’élèves de flûte de la classe
de Jean-Noël Bonmort présente le travail
effectué depuis la rentrée de septembre.
Salle Berlioz à 19 h.

RENDEZ-VOUS
JEUDI 21 FÉVRIER

SENIORS
CAFÉ-PHILO : TOLÉRANCE
ET INTOLÉRANCE
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 Pierre-Souweine.

CONFÉRENCE
ENTREPRENDRE
À VINCENNES
Cette manifestation comprendra un espace forum présentant les différents
partenaires et organismes compétents
sur l’accompagnement de porteurs
de projets en création d’entreprise et
3 tables rondes sur le thème de la création d’entreprise : le parcours du créateur d’entreprise, la reprise cession d’entreprise : un moyen de créer son activité
et le droit au bail, le fonds de commerce :
comment ça marche ?
Hôtel de Ville, de 17 h 30 à 22 h.
Entrée libre. Renseignements
au service du développement
économique et de l’emploi
01 43 98 68 15.

MUSIQUE
L’ESPACE SORANO
CRÉÉ SON JAZZ CLUB !
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. Tout public.

VENDREDI 22 FÉVRIER

NOUVEAU CIRQUE
CONCERTO POUR
DEUX CLOWNS

La 1re Compagnie d’arc de Vincennes est
la plus ancienne association sportive de la
commune. Elle a son siège dans un petit bâtiment placé au sein d’un tissu urbain dense.
Découverte de ce lieu et de cette implantation insolite.
À 15 h. 3 €. Aucune inscription ne
sera prise sur place le jour de la visite.
Renseignements : Service Archives et
Patrimoine : 01 43 98 65 86. Inscriptions
préalables à l’Office de tourisme :
01 48 08 13 00. Durée : 45 minutes.

PORTUGAL
FESTIVAL FOLKLORIQUE
L’Amicale de la Communauté Portugaise de
Vincennes organise son habituel festival folklorique. À cette occasion, l’amicale recevra
un groupe qui vient exceptionnellement du
Portugal, de la région de Santarém, Samora
Coreia. Venez découvrir les danses traditionnelles, de toutes les régions du Portugal. Tous
les Vincennois sont les bienvenus.
Centre Culturel Georges Pompidou à 20 h

MARDI 26 FÉVRIER

SENIORS
RÉUNION D’INFORMATION
SUR LA PRÉVENTION
DES CHUTES
Dans le cadre des animations seniors régulièrement proposées aux seniors pendant l’année, participez à cette conférence organisée
en partenariat avec le PRIF (Prévention retraite Île de France)
Espace Pierre Souweine à 15 h.
Réservation au 01 43 98 66 90 –
animationsseniors@vincennes.fr
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

ATELIER MOSAÏQUE

VISITE INSOLITE
LA 1RE COMPAGNIE D’ARC
DE VINCENNES

SAMEDI 23 FÉVRIER

Des coussins en velours rouge sous un lustre
d’opéra. On est au spectacle chez les Rois
Vagabonds. Un drôle de couple. Elle, visage
blanchi des nobles de la Cour, allure altière
et alto à la main. Lui, un peu voûté, portant
tuba et ballots de paille comme s’il revenait
des champs. Tout semble les opposer et pourtant la musique les unit. .
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach…Mais
les musiciens sont des clowns…
Mime, acrobaties, musique, quelques mots
à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe
ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.
Cœur de ville, auditorium JeanPierre-Miquel, à 20 h. En famille
dès 8 ans. 21 € ; Réduit : 15 € ;
Divertissimo et Pluriel : 13 €.

Et pourquoi pas un atelier mosaïque avec
les enfants des accueils de loisirs pour passer l’après-midi ?
Espace jeunes Est, 104 rue
Diderot à 14 h 30. Réservation
au 01 43 98 66 90 –
animationsseniors@vincennes.fr
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

ATELIER ANTI-STRESS,
COLORIAGE ET ATELIER
ART LUDIQUE, MOSAÏQUE
Découvrez ces ateliers proposés dans le cadre
des animations seniors.
Espace Pierre Souweine à 14 h 30
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RENDEZ-VOUS
MARDI 26 FÉVRIER

CONFÉRENCE
LES LIEUX SAINTS
DES CHRÉTIENS
Cordoba poursuit son nouveau cycle de
conférences 2018 / 2019, consacré aux hauts
lieux d’histoire et de spiritualité des trois
monothéismes, avec un second colloque :
Les lieux saints des chrétiens. Sur les traces
et à la rencontre du fondateur du christianisme, animé par le professeur Marie-Françoise Baslez, spécialiste du christianisme
antique à Paris-IV-Sorbonne
Centre culturel de Saint-Mandé,
3 avenue de Liège (côté gauche de la Mairie)
à 20 h 30.
Participation souhaitée
(selon possibilités) : 5 €. Contacts :
Michel Haim : 06 09 28 29 19
haim_michel@hotmail.fr, Régis Oudot :
01 43 74 66 97, www.asso-cordoba.org

MERCREDI 27 FÉVRIER

JEUX
PARTIE TIME !

TOURISME
LES PETITS STREET-ARTISTES
Connais-tu l’artiste C215 ? Découvre son univers lors d’un atelier créatif où tu t’amuseras à
peindre aux pochoirs : chevalier, dragon, grenouille… et autres formes amusantes ! À destination des enfants de 5-6 ans. Rendez-vous
également le Vendredi 1er mars à 14 h 30.
À 14 h 30. Lieu de rendez-vous transmis
après inscription. 6 € /
Réduit : 3 €. Inscriptions à l’Office
de tourisme 01 48 08 13 00 –
tourisme@vincennes.fr – Durée : 1 h 30.

EN MARS
SAMEDI 2 MARS

LES SAMEDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
LA VIE EN DANSE
Source de réalisation, de plénitude, de gratifications multiples, la vie du danseur est faite
aussi d’exigence, de combat, de renoncement
et de blessures. Pour cerner leur expérience
dans toute sa richesse et sa diversité, Éric Legay s’est attaché à trois artistes d’exception :
Brahim Bouchelaghem (hip-hop), Marion Ballester (danse contemporaine) et Allister Madin
(danse classique) – dont les pratiques et les univers sont radicalement différents.
La Vie en danse, un film d’Eric Legay
Salle des Académiciens à 16 h 30.
Renseignements : accueil de la
médiathèque – 01 43 98 67 52.

MERCREDI 6 MARS
Des jeux de société pour tous les goûts : stratégie, réflexion, rapidité ou coopération, usez
de tous vos talents pour gagner la partie !
Rendez-vous également samedi 2 mars. À
partir de 5 ans.
Espace jeunesse de la médiathèque
à 16 h 30. Renseignements :
01 43 98 67 51.

TOURISME
LES PETITS CURIEUX
ET L’ART AFRICAIN
Connais‐tu la signification des masques africains ? Une visite à la Galerie Frémeaux te permettra d’observer et de décrypter la symbolique
de mystérieuses sculptures africaines. À la suite
de la visite, tu pourras créer ton propre masque
africain. Rendez-vous également le Vendredi
8 mars. Pour les enfants de 7-10 ans.
À 14 h 15. Lieu de rendez-vous transmis
après inscription. Visite gratuite de la
Galerie et atelier créatif payant 6 € /
Réduit : 3 €. Inscriptions à l’Office
de tourisme 01 48 08 13 00 /
tourisme@vincennes.fr – Durée : 1 h 45.

SAMEDI 16 MARS

SORANO JAZZ
AIRELLE BESSON /
ÉDOUARD FERLET /
STÉPHANE KERECKI,
TRIO AÏRÉS
Atypique par son instrumentation, ce trio réunit des personnalités du jazz hexagonal : la
trompettiste Airelle Besson, dont le talent a
éclaté ces trois dernières années ; le pianiste
Édouard Ferlet, salué notamment pour ses
libres explorations de l’univers de Bach ; et
le contrebassiste Stéphane Kerecki, auteur
d’un projet inspiré des compositeurs de la
Nouvelle Vague particulièrement remarqué.
Sous le nom qui respire le chant et l’allégresse, ils proposent un répertoire dont plusieurs pièces sont directement inspirées de
grands standards du classique, comme « Es
is Vollbracht » de La Passion selon Saint Jean
de Bach, les Pavanes de Ravel et de Fauré, la
Valse sentimentale de Tchaïkovski…
Une forme de jazz de chambre, sans tambour, mais avec trompette, qui ne manque
ni d’élégance, ni de tenue.
Espace Sorano à 20 h 30. 23 € / Réduit :
19 € /Adhérents : 16 €. Réservations :
01 43 74 73 74. www.espacesorano.com

SAMEDI 23 MARS

QUARTIERS
VIDE-GRENIERS
DES ENFANTS
Quartier Ouest organise son traditionnel
vide-greniers des enfants de 9 h à 18 h. « Enfants » car il y sera vendu exclusivement des
articles pour les 0 à 18 ans.
Réservées aux Vincennois, les inscriptions
auront lieu le samedi 16 février de 16 h à
18 h à la salle Jean Marie Aragon (avenue
Georges Clemenceau).
Se munir impérativement des originaux
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Les tarifs pour un emplacement sont de
5 € pour les adhérents et de 20 € pour les
non adhérents. L’intégralité de la recette
sera reversée à l’association « Actions pour
l’autisme Asperger ».
Avenue Georges Clemenceau.
Renseignements : videgreniers.
quartierouest@gmail.com

RENDEZ-VOUS
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SPECTACLE
3 QUESTIONS À

MARIE-PIERRE DUPAGNE, PRÉSIDENTE DE LA FABRIQUE SHAKESPEARE,
DÉDIÉE AU RAYONNEMENT DE L’ŒUVRE DE WILLIAM SHAKESPEARE
AUPRÈS DU PUBLIC DE LANGUE FRANÇAISE.
Comment est née la manifestation Shakespeare d’Avril ! ?
M-P. D : Cette manifestation,
une des premières réalisations
de la Fabrique Shakespeare que
j’ai créée en 2017, a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir Shakespeare en France.
Elle se veut accessible à tous,
quels que soient ses habitudes
culturelles, son âge, son handicap éventuel. L’idée est d’accueillir les publics ensemble,
et en particulier d’offrir à des
gens qui peuvent avoir peur
du regard des autres un joli
moment culturel. Et comme
j’aime à le répéter, ce que
l’on fait pour les uns s’avère

précieux pour les autres.
Quels en seront les temps forts ?
M-P. D : Une dizaine d’animations auront lieu du 23 mars
au 28 avril. Parmi les temps
forts : la projection du ballet
Roméo et Juliette avec Rudolf
Noureev et Margot Fonteyn,
précédé d’une rencontre avec
Pietragalla, la présentation de
scènes shakespeariennes par
les élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire de
Vincennes, un concert symphonique par l’orchestre les
Clés d’Euphonia... En point
d’orgue : les deux représentations de DREAM, créé et mis en
scène par Irina Brook d’après

le Songe d’une nuit d’été le dimanche 14 avril – dont une représentation Relax hyper-accessible l’après-midi. Le mode
Relax, développé au cinéma
dès 2005 par l’association Ciné-ma différence, permet aux
personnes les plus exclues par
leur handicap de participer à
des sorties culturelles ouvertes
à tous.
Enfin que pensez-vous de cet
adage : « On est tous bien différents, mais on peut tous être
bien ensemble » ?
M-P. D : Clairement la loi de
2005 a fait avancer le débat,
mais dans les faits, on ne voit
pas assez de personnes en si-

tuation de handicap partager
nos vies. Il faut donc dépasser le réglementaire et faire en
sorte que ces dernières soient
et surtout se sentent mieux
accueillies. La culture peut et
doit être un moyen d’inclusion.
Propos recueillis par Morgane Huby

Retrouvez du 23 mars au 28
avril : Shakespeare d’Avril ! Un
événement drôlement accessible proposé par La Fabrique
Shakespeare avec le soutien de
la Ville et en partenariat avec
Fa Si-La différence.
www.lafabriqueshakespeare.
wordpress.com
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DÉCOUVERTE
LA BROC’ANTINE
Ce mois-ci à la maison associative La Broc’antine : de nouvelles activités, de nouvelles dates :
Ateliers DIY : créations écologiques les lundis de
19 h à 21 h. 4 et 11 février : création de cartes
spéciales Saint Valentin (3D) ; 18 février : dreamcatcher / capteur de rêves ; 25 février : fabrication d’un tote bag. (Droit d’entrée atelier 10 € /
personne + participation libre. (Matériel fourni)).
Plus d’info sur www.creazily.com –
Inscription auprès de Julie
Dupuis – 06 74 82 93 82
Atelier d’écriture, un lundi par mois de 16 h 30 et
18 h 30 (dates à confirmer)
15 € / personne. Inscription auprès de
Pascale Quiros – 07 84 17 71 82
Massage Sensitif® de bien-être, méthode Camilli®
85 € / personne la séance d’une
heure. Réservation auprès de Bouchra
Rhaissi – 06 29 87 32 66.
Séance découverte de Sophrologie, samedi 16 février, de 17 h à 18 h. Au programme ? Des exercices de respiration, de détente musculaire et
d’images mentales positives vous permettront
d’évacuer vos tensions physiques, mentales et
émotionnelles et de vous détendre.
20 € / personne. Inscription auprès
d’Alexandra Dobbs – 07 83 51 50 02
– sophrodobbs@gmail.com
Pour la Saint Valentin offrez des bons cadeaux
pour une séance d’une heure de bien-être en
réflexologie (50 €) ou en sophrologie (65 € en
solo ou a deux).
Renseignement auprès de Lise Martinot –
01 43 28 24 90
La Broc’antine – 14 av Georges
Clémenceau – 01 43 28 24 90.

SPORT
JUBILÉ DE
CHRISTOPHE SAUBIETTE
Christophe Saubiette adhérent du Club Olympique Vincennois depuis 17 ans, d’abord
comme joueur, entraîneur et maintenant dirigeant, organise à l’occasion de son jubilé un match amical le dimanche 24 féVrier
à 10 h suivi du pot de l’amitié. Joueurs, anciens joueurs ou tout simplement fan de foot,
n’hésitez pas à aller faire un saut au stade
Léo-Lagrange.
Bois de Vincennes, route de la pyramide

ANIMATION
CARNAVAL DU MONDE
CHEZ LÉOP’ART !

Au bal masqué... C’est bon pour le moral... Ça
fait rire les oiseaux… Venez danser, chanter, et
faire la fête le samedi 16 féVrier ! La matinée à
la maison des associations, des bals masqués aux
couleurs tropicales seront dédiés aux familles
(10 h – 11 h) et aux jeunes enfants de 8 à 12 ans
(11 h – 12 h). L’après-midi à Cœur de ville, une
master class hip-hop dirigée par David Mathor,
spécialiste de la old school (14 h 30 – 15 h 30),
sera suivie d’un cocktail de danses métissées,
au rythme des tambours battants africains, antillais, brésiliens, orientaux (15 h 30 – 16 h 30),
puis d’une ronde de capoeira (17 h 30 – 19 h,
au Cercle Tissier).
N’oubliez pas votre masque, votre déguisement...
La journée sera festive !
Réservations obligatoires.
Gratuit pour tous les adhérents.
Du lundi 25 féVrier au Vendredi 1er mars de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à Cœur de ville, les
stages de comédie musicale « Kids united » et
multi-arts « Foot – Ramenez la coupe à la maison » battront leur plein. Date limite d’inscription : 18 février.
À noter dans votre agenda !
Découvrez la bachata, danse de la République dominicaine le samedi 16 mars de 12 h à 13 h à la
maison des associations. Réservation conseillée.
Pour rappel, vous avez droit à un cours d’essai
gratuit de votre choix : Zumba, zumba kids,
multi-arts, danses latino, hip-hop, street-jazz,
classique, africaine, capoeira, pilates. Et bientôt bachata.
Contact : danseleopart@yahoo.fr
06 70 11 66 09, danseleopart.com

SHIATSU
STAGE
Envie de s’occuper enfin de soi ? L’association
vincennoise Shiatsu & Énergie propose un stage
mensuel, qui permet à tous – quels que soient
l’âge et la souplesse – d’apprendre à se faire du
bien. L’auto-massage shiatsu s’adresse à tous
ceux qui veulent se rendre autonomes dans la
gestion de leur stress. Il apporte harmonie du
corps et du mental. C’est un outil précieux pour
à la fois ressentir son corps, ses tensions, et aussi connaître les gestes simples pour se détendre,
apprendre les mouvements libérateurs, préserver
sa santé. Ce stage a lieu le dimanche 10 féVrier
de 12 h à 14 h ou de 14 h à 15 h 45, à l’Espace
Sorano. Prochains stages : 17 mars, 14 avril, 12
mai, 16 juin...
Inscriptions au 06 98 52 44 18 –
http://shiatsuenergie.com

LECTURE
VOUS AIMEZ LIRE…
LES ENFANTS ADORENT
QU’ON LEUR RACONTE
DES HISTOIRES…
Pour transmettre votre goût des livres aux enfants, devenez bénévoles de l’association Lire
et faire lire !
Lire et faire lire est un programme intergénérationnel proposé par la Ligue de l’Enseignement
et l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales).
Contact : 01 45 10 32 10

BRIDGE
CARTES SUR TABLE !

L’Espace Sorano et l’association Le Trèfle Vincennois ont fait appel au lycée Professionnel François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés pour
remplacer les tables de la salle de bridge.Les
élèves inscrits en BTS Filière bois se sont alors
dédiés, avec l’aide de leurs enseignants, dans la
fabrication de 22 tables aussi solides qu’esthétiques.Les 162 bridgeurs vont pouvoir se lancer
dans des parties de cartes endiablées !

ASSOCIATIONS

SPORT
FÉLICITATIONS
À L’ÉQUIPE PREMIÈRE
DE TENNIS DE TABLE

L’équipe première de l’association composée d’Alexis, Alexandre, Mathieu et
Guillaume est allée chercher mi-décembre à Nîmes, le match nul 7-7 face
à une équipe redoutable qui alignait des
joueurs classés 100, 400, 800 et 900. Les
garçons ont su trouver les clés qui leur
ont permis de terminer 1ers de poule et
de monter en Nationale 2 ! Sans oublier
leur coach de la première heure, Gilles
Roussel, qui avait fait le déplacement.
Quelle performance pour le TTV, c’est
historique pour le club.
ttv.asso@gmail.com

JEUNESSE
STAGE DE THÉÂTRE

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

La Cie Théâtre du Cyprès propose un stage de
théâtre durant les vacances d’hiver. De façon
ludique, découverte d’écritures théâtrales
d’aujourd’hui, dans la détente, le plaisir, la
confiance en soi et le lâcher-prise ! Jouer un
personnage, une scène devant un public. En
fin de stage, familles et amis seront invités à
une séance de travail, présentation de scènes.
Adolescents de 13 à 17 ans : du lundi
25 février au vendredi 1er mars de 9 h 30 à
12 h 30, chez Alémana Danse, 35 rue Jean
Moulin. 145 euros* + 25 euros d’adhésion
(valable un an à compter du 1er octobre).
Fabienne Retailleau 06 77 19 41 43 /
theatre.ducypres94@orange.fr –
https://ateliers-theatreducypres.jimdo.com
*Réduction de 10 % pour les ancien·ne·s
de la Cie Théâtre du Cyprès.

Le 5 décembre dernier, la section de
Vincennes de l’Union Nationale des Combattants a organisé, avec la participation de
la municipalité, devant la stèle du square des
Combattants d’Afrique du Nord, la traditionnelle cérémonie du Souvenir de la fin de la
guerre d’Algérie.
Assistaient à cette cérémonie Catherine Procaccia, sénateur du Val-de-Marne, Dominique Le Bideau, conseillère départementale du Val-de-Marne et première adjointe
au maire, Gilles Pannetier, adjoint au maire
chargé notamment des affaires patriotiques
et Marc Walch, adjoint au maire chargé notamment de la sécurité, Jean Louis Mansoz, conseiller municipal, plusieurs adjoints
et conseillers municipaux honoraires, Gilles
Nortier, président départemental de l’UNC,
ainsi que plusieurs présidents d’associations
patriotiques de la ville.
Trois gerbes ont été déposées par la Sénatrice
et les représentants de Madame le Maire, ainsi qu’une gerbe commune aux associations
patriotiques vincennoises des ACPG-CATM
et TOE, UDIAC et UNC. L’appel de leur nom
a rappelé que 22 jeunes vincennois ont laissé
leur vie dans ces opérations militaires.
Par ailleurs, le bureau de la section UNC de
Vincennes organise son assemblée générale
le 9 février à 9 h 30 à la maison du Combattant durant laquelle seront évoquées ses activités et celle de l’UNC.
Enfin, l’UNC informe les personnes ayant effectué leur service militaire en Algérie entre
le 3 Juillet 1962 et le 1 Juillet 1964 qu’un arrêté récent du 12 décembre 2018 qui reconnaît les droits des militaires ayant séjourné
plus de quatre mois en Algérie, ouvre droit
à la Carte du Combattant et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Des dossiers ont déjà été déposés par le siège
départemental de l’UNC auprès de l’ONAC.
Si vous êtes concernés et intéressés par
cette mesure, contactez l’association
pour la constitution et la transmission de
votre dossier.
Contact: Robert Maccou, Président UNC de
Vincennes. robert.maccou@gmail.com

THÉÂTRE
STAGE POUR ENFANTS

DÉTENTE
QI GONG
Marie Suy, enseignante de Qi Gong Thérapeutique invite un Maître Expert du centre
médical de Qi Gong de Beidaihe-Chine, à
venir transmettre une pratique profonde et
authentique de Qi Gong Thérapeutique pour
Nourrir l’Énergie Interne, le Nei Yang Gong.
Lundi 11 mars de 14 h à 18 h, Qi Gong de la
Région Cervicale et jeudi 14 mars, de 14 h à
16 h 50 : Qi Gong pour Nourrir l’Energie Interne & Méditation. Travail Énergétique facile à apprendre et à pratiquer, offrant des bénéfices thérapeutiques réels. Enseignement
de qualité d’un Maître de renommée mondiale, tous publics, débutants à confirmés.
Espace Sorano. Programme & infos sur :
www.qigong-harmonie.com – Marie Suy
06 62 60 57 75.

PATRIOTIQUE

L’association Le Jardin Fleuri propose un
stage de théâtre pour les enfants et adolescents (à partir de 8 ans) du mercredi 6 au
dimanche 10 mars, de 14 h à 18 h (35 rue
Jean Moulin).
Le stage très varié et ludique abordera toutes
les techniques suivantes : exercices sur les
émotions, le corps, l’espace, l’écoute, les objectifs, les effets comiques, les interactions
public, la concentration, la création des personnages, les improvisations variées, etc.
Chacun évolue à son rythme, sans jugement
et dans le plaisir. Le rire est toujours au rendez-vous et les progrès sont très rapides.
Pour le bon déroulement du stage, nous ne
pourrons pas recevoir d’enfants ou adolescents trop dissipés. Un goûter sera offert
chaque jour à 16 h.
www.lejardinﬂeuri.com
https://www.facebook.com/
Coursdetheatrelejardinﬂeuri
01 41 93 75 59 ou 06 51 83 87 57.
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TIR À L’ARC :
ARCHERS DE TRADITION
ET DE MODERNITÉ

«

esdames, messieurs les archers, je vous salue ». À
la Première Compagnie
d’Arc, le respect des traditions
est important. Avant d’effectuer
son tir, on se signale. L’association vincennoise enseigne depuis
le début des années 1800 l’art du
tir traditionnel. Elle a su aussi
s’ouvrir et se moderniser et pratique aujourd’hui la plupart des
disciplines fédérales : tir en salle,
tir en campagne, tir fédéral …
« Ici on accueille tout le monde, des
débutants aux tireurs confirmés dès
l’âge de 12 ans », explique Michel
Rougetet, capitaine et président
de la compagnie. Des compétitions départementales aux joutes
nationales, les archers vincennois briguent régulièrement les
podiums, avec notamment un
titre de champion de France de

M

tir Beurseault obtenu par Olivier Paradis en 2014. « Mais ce
n’est pas une fin en soi, ici on vient
d’abord pour le plaisir » précise le
capitaine.
Sur le pas de tir, Maria, 17 ans,
fait le vide avant de libérer sa
flèche : « C’est un sport élégant en
soi. Cette pratique me plaît beaucoup, ça me demande de penser à
plusieurs choses à la fois tout en
restant dans ma bulle. Il faut penser à sa respiration, au placement
de ses pieds, de ses hanches… à la
régularité du geste pour essayer de
grouper ses flèches sur la cible. »
Flèche blanche, flèche noire,
flèche bleue, flèche rouge… les
débutants passent leurs premiers galons d’archers avec des
distances de 10 à 30 m de la
cible. Quel que soit le niveau, les
enjeux d’apprentissages et les

© Hugo Lebrun

La Première Compagnie d’Arc de Vincennes qui propose un apprentissage
traditionnel a su s’ouvrir aux pratiques fédérales. Un lieu de pratique et de convivialité
où chacun a sa place. Des jeunes débutants aux archers les plus confirmés…

challenges sont multiples. « Au
début, on va apprendre à monter
son arc, puis travailler la position
à adopter, le placement des pieds, la
position pour bander son arc, comment libérer la flèche… » explique
Christian, entraîneur et bénévole
de la compagnie. Ensuite l’enjeu
va être de trouver ses repères,
d’avoir des sensations pour réussir à être constant et toujours
plus précis. »

© Hugo Lebrun

ÉCHANGES
INTERGÉNÉRATIONNELS

Dans l’allée des chevaliers qui
mène au pas de tir, Ivan, 17 ans,
évoque quant à lui un bien-être
intérieur : « Ce qui me plaît dans
ce sport, c’est la minutie qu’il réclame. Cette pratique me détend
énormément et me permet de me
détacher des tensions du quotidien.
Je fais le vide, et évacue un peu de
mon stress à chaque flèche que j’envoie. » L’entraîneur confirme :
« l’aspect mental est déterminant.
Le tir à l’arc est un sport de concen-

tration qui permet de se mesurer
à soi-même. Le moindre écart de
quelques millimètres dans sa gestuelle engendre des dizaines de centimètres à la cible ».
Signe d’un intérêt constant, cette
année, la moitié des adultes sont
débutants. « On vient souvent par
curiosité poursuit le capitaine. Et
on y reste parce que chez nous on se
sent bien ! » Un équilibre générationnel rare et précieux : sur les
85 archers de l’association, près
de la moitié à moins de 20 ans
tandis que le plus âgé des archers
en compte 81 ! « On tient beaucoup à l’esprit de convivialité qui
nous anime. On est nombreux à
être retraités. Le lien entre les anciens et les jeunes est riche pour
tout le monde ! Parce qu’au-delà
du sport, la compagnie est aussi un
lieu de vie et d’échange » conclut
le capitaine. La flèche est dans
le mille. HL
29 bis rue Defrance.
06 09 18 80 34.
www.1ciedarcdevincennes.fr

PRATIQUE

IMPÔT

LOGEMENT

UNE ASSISTANCE POUR VOS QUESTIONS
SUR L’IMPÔT À LA SOURCE

PRÉVENTION
DES EXPULSIONS

Vous avez une question, un problème… un service d’assistance aux
usagers particuliers pour le prélè-

À L’espace Pierre-Souweine l’association Solidarité Prévention
Expulsion, propose des permanences dédiées à accompagner
gratuitement les ménages en
situation d’impayés de loyers,
le lundi de 14 h à 16 h 30, sur
rendez-vous au 07 82 10 47 96.
Selon la problématique soulevée, une assistance ou des
démarches sont conseillées
et proposées.

vement à la source est accessible
via un numéro d’appel unique non
surtaxé : 0 809 401 401.

URBANISME
CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES
Dans le cadre notamment de
l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine bâti créé
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 ren-

ÉLECTIONS

COLLECTE DU VERRE
Secteur nord : les jeudis
7 et 21 février
Secteur sud : les jeudis
14 et 28 février

DÉCHETTERIES
MOBILES
À Vincennes
Place Renon, le samedi
9 février de 9 h à 13 h
Place Carnot, le samedi
16 février de 9 h à 13 h
Place Diderot, le mercredi
27 février de 14 h à 18 h
À Saint-Mandé
Rue Cailletet, le samedi
2 février de 9 h à 13 h
Place de la Libération, le
mercredi 20 février de 9 h à 13 h
Retrouvez le calendrier
complet sur vincennes.fr et
sur parisestmarnebois.fr

VOIRIE

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’À FIN MARS

Les conditions d’inscription
sur les listes électorales sont
modifiées depuis le 1er janvier
dernier. La mise en place du
répertoire électoral unique instaure une date de fin d’inscription jusqu’au 31 mars 2019 et
non plus au 31 décembre 2018.
Vous pouvez donc encore vous
inscrire sur les listes électorales en vue des élections eu-

dez-vous les jeudis 7 et 28 février de 14 h à 18 h au sein du
service de l’urbanisme.
Centre administratif –
5, rue Eugène-Renaud.
01 43 98 66 70 ou 69.

COLLECTE
DES DÉCHETS

ropéennes qui auront lieu le
26 mai prochain.
Les Français établis hors de
France et inscrits sur les listes
consulaires ont jusqu’au 31 mars
2019 pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer
inscrits. À défaut de choix, ils
seront radiés de la liste électorale communale et resteront inscrits sur la liste consulaire.

EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS

En cas de verglas, les propriétaires ou locataires doivent répandre du sel ou du sable sur
le trottoir situé devant leur
domicile. Des points relais de
sel sont installés à plusieurs
endroits de la ville pour permettre aux agents municipaux
de se réalimenter en sel lors
de leurs interventions. Il vous
est possible en cas de besoin
de vous y servir, dans la limite

du raisonnable afin de contribuer aux opérations de déneigement. Attention : il ne faut
évidemment surtout pas jeter
d’eau, afin d’éviter la formation
de glace.
En cas de neige, les habitants
sont tenus de déneiger le trottoir en façade de leur domicile
et de mettre la neige en tas le
long du caniveau pour faciliter
son enlèvement.
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LOISIRS
PRÉINSCRIPTION AUX SÉJOURS DE PRINTEMPS
La ville de Vincennes organise
pendant les vacances de printemps au centre municipal Les
Primevères à Habère-Poche
(Haute-Savoie) un séjour pour les
6-14 ans, du samedi 20 au samedi 27 avril (8 jours) ; les inscriptions ont lieu jusqu’au 16 février.
Les enfants pourront jouer les
« La colo des p’tits curieux ».
Les enfants réaliseront de nombreuses expériences scientifiques :
comprendre de façon amusante
les lois de la nature et ses mystères. Les enfants pourront également participer à un escape game.
L’escape game est un jeu d’équipe
qui consiste à arriver à sortir d’un
lieu dans un temps limité en résolvant des énigmes ou en répondant à des questions. Immergés
dans un scénario, les enfants devront faire appel à la déduction et

à l’esprit d’équipe pour résoudre
des énigmes, trouver des indices,
enclencher des mécanismes et
pour réussir à s’échapper.
Les parents intéressés sont
invités à procéder à l’inscription en ligne via l’espace famille de vincennes.fr.
Renseignements au 01 43 98 65 00.
Participation familiale suivant
quotient familial : A : 158 € / B :
176 € / C : 198 € / D : 218 €/ E :
238 € / F : 252 € / G : 281 € / H :
302 € / I : 336 € / Non Vincennois : 402 €.
Séjours 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.

SCOLARITÉ

© Thierry Guillaume

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019

Les enfants vincennois qui
fréquenteront à la rentrée
2019 pour la première fois une
école maternelle ou élémentaire
de la Ville doivent être obligatoirement inscrits auprès de l’accueil
de l’hôtel de ville (53 bis, rue de
Fontenay).
Les inscriptions scolaires auront
lieu du lundi 11 février au samedi 23 mars (sauf les jeudis matin) sans rendez-vous.
Documents à présenter impérativement:
- livret de famille ou acte de naissance récent de l’enfant ;
- en cas de séparation, jugement

précisant votre qualité de responsable légal de l’enfant et titulaire de la résidence de l’enfant ;
- pièce d’identité d’un des deux
parents ;
- carnet de santé (vaccinations) ;
- 2 justificatifs de domicile récents tels que : quittance ou
échéancier électricité ou gaz
en cours de validité, taxe d’habitation, contrat de location,
acte de vente, facture téléphonique (ligne fixe) de moins de
trois mois ;
- certificat de scolarité pour les
élèves actuellement scolarisés
dans une autre commune ;

- numéro de CAF ;
- nom et adresse des employeurs
des parents.
- avis 2018 d’imposition sur les
revenus 2017 ;
- notification des droits et paiements de la CAF ;
- allocation de perte d’emploi ou
attestation de paiement pôle
emploi
Si vous êtes hébergés chez
un vincennois, contactez le
01 43 98 65 55
Consultez également
www.vincennes.fr où
vous pouvez retrouver
l’ensemble des pièces
et documents à fournir.
Pour toute information
complémentaire :
01 43 98 68 00 (serveur
vocal inscriptions scolaires).
L’hôtel de ville est ouvert les
lundis, mardis et mercredis
de 8 h 30 à 17 h 45, les
jeudis de 12 h à 19 h 15,
les vendredis de 8 h 30 à
16 h 45 et les samedis
de 8 h 30 à 12 h.

AFFECTATION
DANS LES ÉCOLES
Les enfants seront définitivement admis en fonction
du nombre de places disponibles déterminé par l’Éducation nationale.

OBLIGATION
SCOLAIRE
Le fait, pour l’un ou l’autre parent
d’un enfant soumis à l’obligation
scolaire ou pour toute autre personne exerçant l’autorité parentale, de ne pas imposer à l’enfant
l’obligation d’assiduité scolaire
sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en
donnant des motifs inexacts est
puni par une amende de 750 €
(après avertissement donné par
l’inspecteur d’Académie et mise
en œuvre des procédures définies
par l’article 5-2 du décret n°66104 du 18 février 1966 relatif au
contrôle de la fréquentation et de
l’assiduité scolaire).

PRATIQUE

PETITE-ENFANCE

PRATIQUE

LIEU D’ACCUEIL PARENTS / ENFANTS
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

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

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 9 février de 10 h à
12 h 30.

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

physique du public. Il doit
être en mesure d’assister le
public dans ses éventuelles
recherches documentaires
(catalogue informatisé de la
médiathèque, Internet).
Si vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures,
que vous avez une bonne

culture générale et que vous
êtes familiarisé avec l’outil informatique et Internet, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.
Poste à temps non complet :
4 h hebdomadaire le mardi de
18 h 45 à 22 h 45, à raison de
2 à 3 mardis par mois. Rémunération en vacation.

© Ville de Vincennes

dates auxquelles il sera présent.
Concernant les vacances d’hiver,
qui auront lieu du 25 février au
8 mars, vous devez procéder à
ces réservations (journée et repas) jusqu’au 11 février par internet dans l’espace famille.

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un nouveau service de l’Assurance Maladie qui permet aux assurés de conserver leurs informations de santé en ligne et de les partager avec les professionnels de
santé de leur choix. Après une phase d’expérimentation, le DMP est
désormais disponible partout en France. Véritable carnet de santé numérique, le DMP, gratuit et confidentiel conserve la mémoire
de la santé de chaque patient : historique des soins des 24 derniers
mois, traitements suivis, résultats d’examens, antécédents médicaux,
comptes rendus d’hospitalisation, proches à prévenir en cas d’urgence, directives anticipées en fin de vie… Ces informations (déposées dans le DMP par les professionnels de santé qui le prennent en
charge ou par le patient lui-même) sont accessibles à tout moment
sur le site www.dmp.fr ou via l’application mobile DMP. Elles peuvent
être consultées, avec l’accord du patient, par son médecin traitant ou
par tout professionnel de santé qui est amené à le prendre en charge.
Ainsi, même en cas d’urgence ou loin de chez soi, on peut être soigné
et suivi plus efficacement. Le patient garde le contrôle de l’accès au
service, qui est hautement sécurisé. Il peut ajouter une information
ou décider de masquer certains documents et peut être averti par
courriel chaque fois qu’un nouveau document est ajouté. En quelques
minutes, vous pouvez simplement et facilement créer votre DMP
en vous connectant sur le site www.dmp.fr. Vous devez vous munir de votre carte vitale, renseigner une adresse mail ou un numéro
de téléphone mobile, indiquer votre médecin traitant et choisir les
professionnels de santé pouvant accéder à votre DMP. Vous pouvez
également vous rendre chez votre pharmacien ou dans votre caisse
d’assurance maladie qui l’ouvrira pour vous ou pour votre enfant
mineur. Le DMP n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur vos
remboursements. Parlez-en à votre médecin lors de chaque consultation. Il pourra alimenter votre DMP avec les informations utiles à
votre suivi médical. MD

À Vincennes, les commissions
d’attribution des places en crèche
sont publiques. Les prochaines
commissions auront lieu le mercredi 6 février à 14 h, salle des
Académiciens à Cœur de ville.

Par ailleurs, un point info petite enfance est organisé pour
présenter aux familles les modes d’accueil à Vincennes le lundi 11 février à 19 h, salle Robert-Louis.

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

RECRUTEMENT
La ville recrute un agent
d’accueil à temps non complet pour la médiathèque.
Dans le cadre de l’ouverture d’un espace de travail
dans la Médiathèque Cœur
de ville le mardi soir de 19 h
à 22 h 30 (lire p.19), l’agent
est chargé d’assurer l’accueil

Poste à pourvoir pour le
mois de février. Adresser
CV et lettre de motivation
à : Madame le Maire –
Direction des Ressources
Humaines
Hôtel de ville – BP 123 –
94304 VINCENNES Cedex
Ou sur le site : vincennes.fr
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PRATIQUE

ESPACE PIERRE SOUWEINE
MAISON DES
ASSOCIATIONS

© Brooklyn Studio

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
les mercredis 6 février et 6 mars,
de 19 h à 21 h.

o

70 rue de Fontenay.

LUTTE CONTRE
LES TROUBLES
DE LA MÉMOIRE
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.

GROUPES
DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association Espoir et vie avec le cancer
du sein propose des groupes de parole aux femmes atteintes par le
cancer du sein et à leurs proches :
prochain rendez-vous les mercredis
6 et 20 février de 14 h à 16 h 30.
Entrée libre et gratuite
sans réservation préalable –
informations au
01 48 08 06 99 ou admin@
espoir-viecancerdusein.fr

APF FRANCE
HANDICAP
Une permanence a lieu un mercredi par mois de 14 h à 16 h sur
rendez-vous (01 43 98 66 95). Prochaine permanence le mercredi
6 février.

VACCINATIONS
GRATUITES
La plateforme départementale de
vaccination du Val-de-Marne propose à Vincennes un service de vaccinations gratuit et ouvert à tous. Les
vaccins concernés sont ceux qui font
partie de la prévention primaire :
DTCP (Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite), ROR (Rougeole
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et
B). Prochain rendez-vous le mercredi 13 février de 13 h 30 à 16 h 30.
Renseignements (informations
pratiques, vaccins concernés…)
au 01 71 33 64 88 ou
01 71 33 64 87.

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.
1700 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
10 de 9 h à 13 h 30 et lundi 11 février de 14 h 30 à 19 h 30 dans la
salle des Fêtes de l’hôtel 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
Les pharmaciens de Vincennes
et Saint-Mandé mutualisent
les gardes des dimanches et
jours fériés : c’est pourquoi
vous trouvez régulièrement des
pharmaciens de Saint-Mandé
dans les pharmacies de garde.

2 FÉVRIER
PHARMACIE DE LA MAIRIE

AU CARRÉ

57, rue de Fontenay

PERMANENCES
ÉCOUTE JEUNES

10 FÉVRIER

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 6 et 20 février.
Le Carré – 1, rue de l’Égalité

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

PHARMACIE DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

17 FÉVRIER
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21 avenue du Général de Gaulle
à Saint-Mandé

24 FÉVRIER
PHARMACIE CHARRIER
93, rue de Montreuil

3 MARS
PHARMACIE NACCACHE
17 rue du Midi
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 Raymonddu-Temple) où la pharmacie de
garde du secteur lui sera indiquée ; aucun renseignement
n’est donné par téléphone.
Coordonnées
La pharmacie anciennement
Paillou située 196 rue de Fontenay est devenue la pharmacie
Istafanous, pharmacie du Soleil
depuis le 1er octobre dernier.
Anne-Elodie Malleron, masseuse-kinésithérapeute vient
de s’installer au 51 bld de la
Libération. Elle est joignable
au 06 78 93 79 01.

DÉMOCRATIE LOCALE

INFORMATIONS ET DÉMARCHES EN LIGNE :
VINCENNES.FR ÉVOLUE POUR MIEUX VOUS SERVIR
Courant janvier, le site internet vincennes.fr,
votre site internet, a subi une évolution
considérable ; après huit ans de bons et
loyaux services, le site web de la collectivité a cédé la place à une nouvelle version,
que nous avons voulue plus simple, plus
intuitive, et qui est désormais personnalisable en fonction de vos besoins et de vos
centres d’intérêt.
Chacun peut désormais administrer « son »
Vincennes pour accéder plus facilement aux
services et rubriques qui l’intéressent le
plus. L’objectif est simple : vous faire gagner
du temps, en simplifiant au maximum l’accès aux informations et démarches en ligne
dont vous avez besoin au quotidien. Pour ce
faire, il suffit désormais de créer un compte
FranceConnect ; cette solution est gage de
confiance puisque ce système d’identification a été créé par l’État et que ses qualités
de sécurité sont celles requises pour accéder
aussi à vos comptes sur Ameli.fr (sécurité
sociale) ou impots.gouv.fr par exemple. Finis donc les mots de passe multiple, place
à la simplicité des usages.
Photos, vidéos publication des réseaux sociaux y sont aussi plus facilement accessibles, tandis que le plan de la ville mis à
votre disposition a lui aussi évolué et s’ar-

ticule désormais sur le Système d’information géographique de la Ville.
Les élus que nous sommes souhaitent tirer
un coup de chapeau aux équipes qui, dans
les services, ont œuvré pour tenir cet objectif tourné vers le service rendu au public.
Bonne navigation à tous !

Gilles PANNETIER
Adjoint au maire chargé de l’administration municipale, des
ressources humaines, des nouvelles technologies et des affaires patriotiques

Mathieu BEAUFRÈRE
Conseiller municipal chargé des nouvelles technologies

NOCTURNE À LA MÉDIATHÈQUE :
DES HORAIRES ADAPTÉS À VOS BESOINS
L’idée est venue du Conseil des jeunes de
Vincennes, qui souhaitaient depuis longtemps que les jeunes Vincennois puissent
trouver un lieu pour étudier et se concentrer le soir au plus près de chez eux. Elle a
aussi été portée par la médiathèque, soucieuse de répondre à une demande également
exprimée par ses lecteurs. Cette synergie

que nous avons souhaitée avec eux permet,
dès la fin de ce mois de février, de proposer au public un nocturne à la médiathèque
de Cœur de ville : chaque mardi de 19 h à
22 h 30, les espaces de travail adultes seront ouverts, proposant un environnement
adapté, confortable et calme à ceux qui le
souhaitent. Les services d’emprunts et de

retours ne seront pas disponibles sur cet horaire, mais les Vincennois pourront consulter librement les ressources, journaux et magazines, et auront accès au photocopieur.
Allier culture et jeunesse pour le bénéfice de
tous, c’est évidemment une démarche collective emblématique des actions que nous menons avec vous pour Vincennes. C’est aussi
notre conception, avec Madame le maire,
Charlotte Libert-Albanel, du service public :
être à l’écoute pour adapter avec pragmatisme son fonctionnement aux besoins des
usagers et à l’évolution des modes de vie et
des pratiques.
Odile SÉGURET
Adjointe au maire chargée de la culture et du tourisme

Didier DENHEZ
© Brooklyn studio

Adjoint au maire chargé de la jeunesse et de la santé

Mamédi DIARRA
Conseiller municipal chargé des projets dédiés à la jeunesse,
de la vie étudiante et du Conseil des jeunes
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DÉMOCRATIE LOCALE

AU DERNIER CONSEIL
MUNICIPAL
© Brooklyn studio

Le Conseil municipal s’est réuni le 7 décembre dernier.
Il a notamment délibéré en matière de finances,
de logement, et de culture.
FINANCES

Le conseil a approuvé (à la majorité–6 abst. :
élus verts, socialistes, Osons Vincennes et
Vincennes l’humain d’abord) la décision modificative n°2 pour l’exercice 2018 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur
de 0 € pour le budget principal de la ville.
Le conseil a attribué (à l’unanimité), les revenus de la donation Pathé représentant la
somme de 420 € au titre de l’année 2018 à
deux familles vincennoises qui recevront
chacune la somme de 210 €.
Le conseil a approuvé (à l’unanimité), le
rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées métropolitaine (CLECT) adopté le 3 octobre 2018,
au titre des compétences aménagement de
l’espace métropolitain, développement et
aménagement économique, social et culturel, lutte contre les nuisances sonores, lutte
contre la pollution de l’air, soutien aux actions de la maîtrise de la demande d’énergie, valorisation du patrimoine naturel et
paysager et gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations telles que
définies par les délibérations du Conseil
métropolitain du 8 décembre 2017 et a
approuvé le montant d’attribution de compensation ajusté des transferts de charges
tels que précisés au rapport 2018 de
la CLECT.
Le conseil a sollicité (à l’unanimité), auprès
de la Métropole du Grand Paris au titre
du Fonds Métropolitain pour l’Innovation
Numérique une subvention pour le projet
d’adaptation du système d’information de
l’accueil unique et pour le projet de développement d’une gestion électronique de
documents collaborative et connectée.

URBANISME

Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la cession des lots n°11127, 11129, 11164 et
11165 dépendant du lot de volume 11 du
lot 3 du lotissement « le domaine du bois de
Vincennes » sis, 16, avenue des Murs du Parc
et 2, allée Augustin de Luzy, à Monsieur et
Madame Thevenin, au prix de 74 000 €.

LOGEMENT SOCIAL

Le conseil a émis (à la majorité, 4 voix contre :
élus socialistes et Vincennes, l’humain d’abord ;
2 abst : élue vert et Osons Vincennes), un avis
favorable au projet de Plan Métropolitain
de l’Habitat et de l’Hébergement sous réserve de la prise en compte par la Métropole
des objectifs suivants pour la commune de
Vincennes : objectif de production de logements neufs de 110 logements par an ; objectif de production de logements sociaux
de 233 logements par an ; objectif de création de places d’hébergement / logements
adaptés de 29 par an.
Il a accordé (à l’unanimité), la garantie de
la Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement de deux prêts d’un montant
de 1 050 000 € et de 1 890 000 € souscrits
par la Société Immobilière 3F auprès de la
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France et destinés
à financer l’opération de construction de
13 logements sociaux (PLS) situés 10-14,
rue de l’Église. Et a accordé la convention
réservant 3 logements à la Ville et fixant
les obligations de la Société Immobilière 3F,
en contrepartie de la garantie d’emprunt.
Le conseil a également accordé (à l’unanimité), la garantie de la Ville à hauteur de 100 %
pour le remboursement de deux prêts d’un
montant de 703.385 € et 318.643 € souscrit par la SA d’HLM LOGIREP auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Il a attribué à cette société HLM une subvention
pour surcharge foncière d’un montant de
200 000 €, afin d’assurer l’équilibre financier
de l’opération d’acquisition-amélioration de
8 logements sociaux (4PLS/2PLAi/2PLUS)
dans un immeuble sis 7 rue de la Fraternité.
Il a approuvé (à l’unanimité), la convention réservant 5 logements à la Ville
et fixant les obligations de la Société LOGIREP, en contrepartie de la subvention pour surcharge foncière et la
garantie d’emprunt pour l’opération d’acquisition-amélioration de 8 logements sociaux (2PLUS/2PLAi/4PLS) dans l’immeuble
sis 7, rue de la Fraternité.

Il a aussi attribué (à la majorité 1 voix contre :
Vincennes, l’humain d’abord – 5 absts : élus
verts, socialistes et Osons Vincennes), à la
VINCEM une subvention pour surcharge
foncière d’un montant de 275.000 €, afin
d’assurer l’équilibre financier d’une opération de construction de 11 logements sociaux situés au 76 avenue Aubert. Et a approuvé la convention réservant 3 logements
à la Ville et fixant les obligations de la VINCEM, à cette adresse.
Le conseil lui a également attribué (à
la majorité 1 voix contre : Vincennes, l’humain d’abord – 5 absts : élus verts, socialistes et Osons Vincennes) une subvention
pour surcharge foncière d’un montant de
1 625 000 €, afin d’assurer l’équilibre financier de la réalisation d’une résidence
pour étudiants de 65 logements sociaux
situés au 78 avenue Aubert, et a approuvé la convention réservant à cette adresse
10 logements à la Ville et fixant les obligations de la VINCEM, en contrepartie de la
subvention accordée.

TRAVAUX

Le conseil a sollicité (à l’unanimité), auprès
du Conseil Régional d’Île de France au titre
du dispositif de soutien à la restauration et
à l’aménagement du patrimoine labellisé
« Patrimoine d’intérêt régional » une subvention pour les travaux de rénovation intérieure de l’église Notre Dame de Vincennes.

DÉPLACEMENT

Le conseil a sollicité (à l’unanimité), auprès
de la Préfecture de Région au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public
Local une aide financière pour le projet de
réalisation d’un espace apaisé rue Joseph
Gaillard Nord et rue de la Marseillaise.
Il a approuvé (à l’unanimité), le projet de création d’un quai bus d’évitement accessible aux personnes handicapées, avenue Antoine Quinson, pour
le futur terminus de la ligne 215 et sollicite auprès d’« Île-de-France Mobilité » une subvention au taux maximum

DÉMOCRATIE LOCALE
de 70 % de la dépense totale hors taxes ;
Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la
convention d’utilisation du domaine public des stations et Espaces Autolib’ avec
le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole afin de permettre à la ville de disposer des stations et espaces Autolib’ avec
leurs bornes de recharge avant la fin intégrale de la compétence transférée par
les Collectivités adhérentes au Syndicat
mixte Autolib’et Vélib’ Métropole. Et a décidé (à la majorité, 2 absts : élue vert et Osons
Vincennes), de créer une tarification spécifique pour le stationnement de surface des
véhicules électriques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le conseil a attribué (à l’unanimité), une subvention de 2459 € à l’association Vincennes
Badminton Club pour son Tournoi des Rois.

ÉCONOMIE

Le conseil a fixé (à la majorité, 3 voix contre :
élue vert, Osons Vincennes et Vincennes, l’humain d’abord), le nombre de dimanches dérogeant au repos hebdomadaire pour les commerces de détail à 12 pour l’année 2019 aux
dates suivantes : 13 et 20 janvier, 26 mai,
16 et 30 juin, 7 juillet, 8 et 15 septembre,
8, 15, 22 et 29 décembre.

CULTURE

Le conseil a attribué (à l’unanimité), une
subvention à chacune des associations suivantes : Chœur « Chanter » : 400 €, Chœur
Saint-Louis de Vincennes : 400 €, Club micronet Vincennes : 600 €, Ensemble choral de Vincennes : 400 €, Fers Play : 500 €,
Harmonie municipale de Vincennes : 800 €,
La compagnie des papillons dans le ventre :
800 €, La Guirlande : 500 €, Société des
amis de Vincennes : 4 000 €, Théâtre instant
présent : 250 €, Tonalités : 400 €, Vincennes
aquarelle : 250 €, Vincennes Images : 500 €
et Vincennes Images Festival : 5 500 €
Le conseil a sollicité (à l’unanimité), auprès
du Conseil régional d’Île-de-France, au titre
du Fonds régional pour le tourisme, une
subvention pour les projets « Recherche
iconographique, conception graphique et
réalisation de 14 panneaux d’information
historique et patrimoniale » et « Valorisation numérique de l’offre touristique vincennoise ».
Il a décidé (à l’unanimité), de soumettre à
une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute
location d’un meublé de tourisme à compter du 15 janvier 2019, précisé que la déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D.324-1-1 du Code
du Tourisme, et que la commune offre la

possibilité d’indiquer le numéro invariant
identifiant le logement tel qu’il ressort de
l’avis de la taxe d’habitation du déclarant,
un téléservice permettra d’effectuer de manière dématérialisée la déclaration donnant
lieu, dès réception, à la délivrance sans délai d’un accusé de réception comprenant un
numéro de déclaration.

ENFANCE

Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la
convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour l’attribution
d’une subvention relative à la création de
l’accueil de loisirs Simone-Veil.
Il a fixé (à l’unanimité), la participation de
la Ville aux sorties avec nuitées organisées
pendant la période scolaire par les écoles
publiques élémentaires vincennoises, pour
l’année scolaire 2018/2019, à 150 € par
élève et décidé que cette participation serait versée sous la forme de subvention aux
coopératives des écoles concernées et ne
pourrait en aucun cas être supérieure au
coût total supporté par lesdites écoles, déduction faite de la participation des familles,
pour l’organisation des classes initiatives.

JEUNESSE

Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la
convention d’objectifs et de financement
relative au projet intitulé « Échanges intergénérationnels » entre la Caisse d’allocations
du Val-de-Marne et la Ville pour l’obtention
d’une subvention.
Il a également approuvé (à l’unanimité),
la convention « Tickets Loisirs » avec le
Conseil régional d’Ile-de-France pour l’obtention de 144 tickets loisirs, d’une valeur
unitaire de 6 €.

SOLIDARITÉ – HANDICAP

Le conseil a attribué (à l’unanimité), une subvention à chacune des associations suivantes :
Alcool Assistance – La Croix d’Or du Val-deMarne : 200 €, Association Famille Services
Vincennes : 410 €, Association vincennoise
pour l’aide à domicile (AVAD) : 8 000 €, LAFABSH : 1 500 € et Secours catholique :
500 €.

SPORT

Le conseil a attribué (à l’unanimité), une
subvention à chacune des associations
suivantes :
1re Compagnie d’arc de Vincennes : 300 €,
Basket Athlétic club de Vincennes : 3 000 €,
Cercle d’Escrime de Vincennes : 6 500 €,
Club Bayard Équitation : 600 €, Club olympique vincennois : 8 000 €, Les Dauphins
de Vincennes : 1 850 €, Tennis de table
vincennois : 800 €, Vincennes Badmin-

ton-Club : 5 000 €, Vincennes Rock Club :
400 € et VITA-GV Gymnastique volontaire
de Vincennes : 4 000 €.
Et dans le cadre des relations internationales : Amici d’Italia : 130 €, Cercle d’Escrime de Vincennes : 2 000 €, Maison des
lycéens du lycée professionnel Jean-Moulin
à Vincennes : 700 €, MONIRETH, avenir
des enfants du village de Kla Kon Thmei :
300 €.

VOEUX

Après en avoir confirmé l’intérêt local (unanimité), le Conseil a rejeté le vœu
présenté par l’élue Europe Ecologie Les
Verts de la liste « Ensemble, Vincennes
en mieux », demandant à la MGP de former un recours gracieux auprès de l’État
pour inaction en manière de lutte contre le
dérèglement climatique (6 v. pour : élus socialistes, verts et Vincennes, l’humain d’abord,
1 Osons Vincennes)
Après en avoir confirmé l’intérêt local (unanimité), le Conseil a approuvé le vœu présenté par le groupe de la majorité municipale « Avec vous pour Vincennes », relatif
à la mise en place d’une Zone à Faibles
Emissions.
Ce voeux demande aux maires de l’ensemble
des communes concernées, après consultation des habitants, de prendre les mesures
permettant de mettre en place de matière
uniforme et continue cette ZFE sur le territoire retenu au niveau métropolitain ; – à
l’État de faciliter la mise en œuvre efficiente
de cette ZFE par un soutien financier effectif aux dispositifs de contrôle nécessaires,
par l’aide au développement des solutions
de transport alternatives et par les mesures
durables d’accompagnement pouvant permettre aux propriétaires de véhicules de
rouler propre (primes à la conversion, bonus écologique).
Enfin, après en avoir confirmé une nouvelle
fois l’intérêt local (unanimité), le Conseil a
approuvé le vœu présenté par le groupe de
la Majorité municipale , relatif à l’interopérabilité de la ligne 15 du Grand Paris Express rappelant qu’un recul sur la ligne 15
fragiliserait le projet de prolongement de
la ligne 1. Le conseil municipal demande
– au Gouvernement une prise de position en faveur de la réalisation intégrale
de la ligne 15 Est, au plus tard en 2030,
permettant l’exploitation de la ligne 15 en
rocade, conformément aux engagements
pris devant les populations et les élus ; –
à la Société du Grand Paris de poursuivre
la mise en œuvre de l’interopérabilité et
la poursuite des études afin de privilégier
les méthodes constructives limitant les
impacts urbains.
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TRIBUNES
ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX

CHANGER NOTRE ALIMENTATION
POUR RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE !
Le lancement d’un « lundi vert » (sans viande ni poisson) par un collectif de citoyen·ne·s et de personnalités
a provoqué de nombreuses réactions, à la hauteur de la
lente, mais inexorable évolution de nos rapports aux
animaux, de la nécessaire prise en compte des impacts
sur notre environnement et sur la santé.
Jamais dans nos sociétés contemporaines le traitement des animaux n’a autant fait débat : aujourd’hui en
France, plus de 3 millions d’animaux sont abattus
par jour, dans des conditions souvent déplorables.
Europe Écologie– Les Verts se bat depuis sa création
pour la préservation et la promotion d’un modèle agricole soutenable, avec entre autre les conditions d’élevage et la fin de pratiques cruelles subies par ces animaux. La consommation de viande est la composante
de l’alimentation humaine qui a le plus fort impact sur
l’environnement. L’élevage nécessite de grandes surfaces
pour les animaux et 30 % des terres agricoles mondiales
servent uniquement à produire de la nourriture animale. Résultat : il faut en moyenne 5 protéines végétales pour produire 1 protéine animale, et même
10 protéines végétales pour 1 protéine de bœuf !
En plus de ce très faible rendement dans la production
alimentaire, les élevages intensifs, notamment bovins,

ont une très forte empreinte carbone à cause de la digestion des animaux, productrice de méthane, gaz
à effet de serre très puissant.
La consommation excessive de viande rouge est considérée comme augmentant le risque de certaines maladies, notamment les cancers digestifs, les maladies cardiovasculaires et le diabète. À contrario, la
consommation de légumes et de fruits est considérée comme un facteur protecteur. Dès lors que
les repas sont équilibrés, il est bien connu que la modification des habitudes alimentaires dans le respect
du Plan National Nutrition Santé (PNNS) n’entraine
aucun risque de carence pour les enfants ou les adultes.
Si l’adoption d’un régime végétarien ou végétalien demeure un choix éthique personnel, l’urgence climatique impose pour Vincennes, comme l’ont fait maintes
autres villes aux couleurs politiques différentes telles
que Fontenay, Montereau ou Saint-Etienne, de s’impliquer concrètement pour une consommation plus
végétale, respectueuse de l’environnement, des animaux et des humains.
Après avoir soulevé la question à de multiples reprises
à la caisse des écoles ou lors de Conseils municipaux,
l’impatience est réelle en la matière.

À quand enfin une alternative végétarienne dans les
cantines municipales de Vincennes ? Pour les écoles,
le personnel communal ou les seniors ?
En conciliant équilibre diététique avec des protéines végétales, et consommation locale avec des
producteurs franciliens, ne serait-ce pas là une belle
occasion pour la Ville de Vincennes de nourrir son
Agenda 21 d’une mesure phare ?
Le ﬂop du mois : La collecte des sapins à des points
fixes, peu pratique et donc inefficace. Il faut absolument revenir à l’ancien système permettant à des
dates annoncées à l’avance un ramassage au pied de
nos immeubles et maisons.
Le top du mois : L’action des quatre ONG « Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme,
Greenpeace France et Oxfam France » qui poursuivent
l’État français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires
et nos droits. C’est l’Affaire du Siècle. La pétition
a rassemblé plus de deux millions de signatures.
N’hésitez pas : https://laffairedusiecle.net
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX

« LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES VINCENNOIS ! »
C’est l’un des titres de l’édition de janvier
2019 de Vincennes Info (en page 11).
Oui, mais à qui profite vraiment le numérique ?
On nous dit que « le numérique est avant tout
un véritable service rendu aux habitants et
que Vincennes est l’une des villes les plus en
pointe dans la dématérialisation de l’administration locale avec des dizaines de démarches
possibles en ligne ».
Ce que l’on ne nous dit pas, c’est qu’1/5e de
la population française n’est pas en capacité
d’utiliser les services dématérialisés de manière correcte.
Les études sur la fracture numérique au niveau
national nous indiquent également que la part
des « exclus du numérique » atteint 71 % chez
les plus de 70 ans, 48 % chez les non diplômés
et 41 % pour les foyers à faible revenus.
Qu’en est-il à Vincennes ?
L’analyse des besoins sociaux (ABS), réalisée
à la demande du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Vincennes comme l’exige
la loi, nous apprend que parallèlement à une
augmentation des catégories socio – professionnelles supérieures de + 9 % sur notre
Ville, la proportion des ménages seuls sans

enfant reste surreprésentée à Vincennes.
Et le nombre de personnes de plus de 80 ans
est en augmentation. Or, ces personnes disposent d’une faible culture de l’usage du numérique, dans un moment de leur vie où les
besoins de services publics et d’informations
sont essentiels et où les démarches administratives liées au grand âge sont souvent vitales !
Alors que fin octobre, le Premier Ministre
actuel a affiché l’ambition « que 100 % des
services publics soient accessibles en ligne
à l’horizon 2022 », il y a un risque réel de
fracture numérique, la dématérialisation
des services pouvant devenir aussi un obstacle à l’accès aux droits aboutissant à un
taux important de non recours aux prestations notamment sociales de la part de
ceux qui en ont le plus besoin.
À ce propos, le Défenseur des Droits a publié,
en janvier de cette année, son premier rapport
entièrement consacré à la dématérialisation,
dans lequel il alerte sur le risque que cette mutation crée de nouvelles inégalités d’accès aux
services publics. « Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique
ne peut être défendue si elle ne va pas dans

le sens de l’amélioration des droits, pour tous
et pour toutes », prévient-il en introduction.
S’il faut, bien sûr, intégrer tout ce que l’innovation numérique peut apporter en
termes de services et d’usages nouveaux,
il faut garantir, à Vincennes comme ailleurs,
que les services publics soient à la disposition de tous, par exemple à travers un Pôle
d’accueil numérique qui permette d’accompagner les personnes les plus éloignées de
ces modes de fonctionnement.
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 9 février
2019 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition 1er étage)

TRIBUNES
OSONS VINCENNES

AVEC OU SANS SUCRE ?
Le mois de janvier a été marqué par la traditionnelle cérémonie des vœux aux Vincennois. À cette occasion, Madame le Maire de
Vincennes a dévoilé un certain nombre d’annonces concernant les projets qui vont être
mis en œuvre en 2019.
Entre autres, l’ouverture en nocturne jusqu’à
22 h 30 des espaces de travail de la médiathèque, chaque mardi à partir de ce mois
de février, est une nouveauté qui devrait satisfaire les Vincennois, nombreux à juger trop
restreints les horaires d’ouverture de cet équipement. On peut regretter cependant qu’il
ne soit pas possible d’aller plus loin avec des
horaires élargis d’autres jours.
D’autre part, un nouvel espace de coworking sera créé cette année en centre-ville.
Cela s’avère une bonne nouvelle pour les
entrepreneurs et travailleurs indépendants,
confrontés au manque de locaux adéquats à
Vincennes, et nous surveillerons avec attention l’évolution de ce dossier.
Les Vincennois peuvent également se féliciter de la déclaration de la présidente de
la Région, Valérie Pécresse, qui a fait savoir

que le lycée à bâtir sur le site de l’ex-Cité industrielle serait un lycée de secteur à section
internationale, et qu’il accueillerait ses premiers élèves pour la rentrée 2022 : espérons
que cette date ambitieuse soit tenue.
Enfin, la municipalité souhaite proposer une
nouvelle forme de rencontres participatives,
intitulée « Un café avec votre maire », pour
donner la parole aux Vincennois et échanger
de manière plus directe. Nous ne doutons pas
qu’il y ait du grain à moudre…

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

VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD

UNE PISCINE QUI PREND L’EAU !
Notre conseil municipal a approuvé, en décembre dernier, un avenant au contrat de l’exploitant du Dôme, la piscine de Vincennes.
En fait de Dôme, on atteint des sommets !
Cet avenant modifie des valeurs de référence
dans les formules de révision des tarifs. Résultat, les prix vont pouvoir être majorés alors
qu’ils sont déjà supérieurs de 40 % à ceux de
la piscine de Fontenay-sous-Bois et à 53 % à
ceux de la piscine de Montreuil, par exemple.
Le conseil municipal a aussi pris connaissance
des rapports sur la gestion du Dôme en 2017.
On y apprend que la piscine connaît de graves
difficultés d’exploitation qui ont conduit à de
très nombreuses fermetures et donc à une
dégradation du service et, en conséquence,
à un effondrement des recettes, de l’ordre de
moins 20 % d’une année sur l’autre. L’exploitant demande même au maire une indemnité de 128 000 € pour pertes d’exploitation !
Tout cela ne relève pas de la malchance :
d’abord, la mairie de Vincennes a choisi de
faire construire cet équipement par un groupement constitué pour l’occasion pour éviter – c’est idéologique – d’afficher la dette correspondante dans son budget. La Chambre

Régionale des Comptes a dû la contraindre à
la réintégrer, pour 15 millions d’euros. Résultat, les contribuables payent quand même –
ce qui est normal, le service public ayant un
coût – mais plus cher, parce que le groupement privé dont il s’agit, titulaire du bail emphytéotique, a une conception du service public qui n’exclut pas sa marge.
Ensuite, la mairie a confié l’exploitation à une
société privée qui, elle aussi, on la comprend,
souhaite gagner de l’argent. Les usagères et
usagers, devenus des clients, payent plus cher
que dans les communes voisines. Et, certains
mois en 2017, les incidents techniques s’accumulant, la piscine a été bien plus souvent
fermée qu’ouverte.
Voilà un exemple éloquent de ce qui arrive
lorsqu’on n’a pas confiance dans le service public pour gérer les services publics : ça coûte
cher et ça fonctionne mal.
Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL
DU 1ER DÉCEMBRE…
AU 31 DÉCEMBRE 2018

NAISSANCES
ABDALLAH Tayma ;
ANDRADE DE GONÇALVES Matilde ;
ANDRIAMAHAZO RUBINO Lorenzo ;
AZRIA Aaron ;
BARGAIN Nolan ;
BELHASSEN Nina ;
BENSOUSSAN Léa ;
BERTHAUT César ;
BOUDIN Eli ;
BUFFIN Basile ;
CERVENY CAUCHIE Emma ;
CONABADY EMRINGER Tao ;
COURCIER QUÉRÉ Kyra ;
DIALLO Zackaria ;
DUARTE SOUTO MOURO Luana ;
EL MALIGUI Assia ;
FAUREL Mila ;
GADRET Suzanne ;
GALLEGO Melvil ;
GRENTE MALANDAIN Louise ;
GUMANEH Ousman ;
HAÏUN Isée ;
HOGUET JACHO Cloé ;
HOLDE Anna ;
LARDON Maud ;
LASSAUSAIE Cléo ;
LAVAUX PLAISSY Léo ;
LOCHER Hadrien ;
MOTTE Sophie ;
OSTAPIUK Thomas ;
PHILIPPOT Louise ;
POULLAIN Joa ;
REDZEPOVIC Silvia ;
ROUX VALERO Calypso ;
TANG Inès ;
Von KNORRING Sam ;
YANG Qingyue ;
ZARWEL Théodora.
DÉCÈS
La rédaction a appris avec une grande émotion le décès, le 21 décembre dernier à l’âge
de 83 ans, de Madame Monique Picaud. Présidente de l’association Vincennes accueil
jusqu’en 1995, Monique Picaud a œuvré
pour notre ville avec sincérité et avec un
dévouement unanimement reconnu. Entrée au Conseil municipal en 1987, elle était
devenue en 1995 adjointe au maire chargée
de la Vie des quartiers, du commerce et de
l’artisanat puis déléguée à l’Administration
générale, aux fêtes et aux cérémonies, aux

MARIAGES
M. ZERBIB Jonathan et Mme CHICHPORTICHE Koeurby.
PUBLICATIONS DE MARIAGES
HORS VINCENNES

M. BOULET Olivier, résidant à Lumio
(2B) et Mme VÉPIERRE Amandine ;
M. BRONDOLIN Paul et Mme LANDRÉAT
Anaïs ;
M. EL DIB Raoul au Havre (76) et Mme
FARES Milia ;
M. NERI Patrick et Mme COULON Catherine à Chalon-sur-Saône (71) ;
M. SIMEONI Romain résidant à Bastia
(20) et Mme SIMUTENKOVA Olena.

côtés successivement de Jean Clouet, Patrick
Gérard et Laurent Lafon. En tant que syndic de la commune, elle avait contribué avec
passion à la vie municipale jusqu’en 2008,
et poursuivi son action à titre bénévole les
années suivantes. Monique Picaud avait été
nommée chevalier de l’Ordre du Mérite en
2006 au titre de ses quelque 50 années d’activités professionnelles et politiques passées
au service de Vincennes et des Vincennois.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info
adresse ses sincères condoléances.

DÉCÈS

SURVENUS À VINCENNES

Mme FALET Joséphine, 91 ans ;
M. GIROUX Bernard, 63 ans ;
Mme GOUSSIN Jacqueline, 88 ans ;
Mme HAYOUN Gaby, 93 ans ;
Mme KRAKOVITCH Denyse, 87 ans ;
M. LELOIR Serge, 62 ans ;
Mme MICHELOVITSCH Ida, 89 ans ;
Mme THÉVENON Hélène, 81 ans ;
M. VERGNE Henri 93 ans.
TRANSCRITS À VINCENNES

Mme BERTIN Raymonde, 92 ans ;
M. DESNEAUX Pierre, 95 ans ;
M. DIDI Ali, 89 ans ;
Mme DUBOIS Liliane, 83 ans ;
M. DUMAS de RAULY Christian, 90 ans ;
Mme FRANÇOIS Geneviève, 95 ans ;
M. GAL Ernest, 86 ans ;
M. GILLE Michel, 91 ans ;
M. LAMIDÉ Pierre, 98 ans,
Mme LEBARD Janine, 81 ans ;
M. MALEWANCZYK Gérard, 73 ans ;
M. MENCHINE Christopher, 68 ans ;
M. MEUNIER Patrick, 72 ans ;
M. MURET Pierre, 90 ans ;
M. OSTROWICZ Edmond, 87 ans ;
Mme PÉDULLA Sylvie, 60ans ;
Mme TEBI Sophie, 58 ans ;
M. VEYSSIÈRE Jean-Claude, 67 ans ;
M. WITEBSKY Charles, 94 ans.

La rédaction a aussi appris avec tristesse
le décès de Jean-Pierre Thavel, à l’âge de
63 ans. Citoyen engagé pour sa ville, JeanPierre Thavel, qui avait fait carrière dans
les ressources humaines, s’était notamment fortement investi pour le festival
America, pour lequel il était bénévole depuis 2002. A son épouse, sa famille et ses
proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

L e L unetier

01 avenue du Château
94300 Vincennes

01 43 28 58 85
lelunetier.vincennes@gmail.com

Séjour au soleil

OFFERT
jusqu’à 6 ans*

Club Med Voyages
113 grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne
01.43.74.13.13
agence.nogent@clubmed.com

* Gratuité appliquée dans les prix proposés à la vente et uniquement sur la partie séjour (hors transport) du Forfait adulte, hors prestations avec supplément, l’enfant devant partager sa chambre avec au moins un adulte en Resor, inscrit sur le même dossier
de réservation pour des dates et lieux de départ et retour identiques ; dans la limite des disponibilités pour la catégorie de chambre choisie. Les limites d’âge s’entendent à la date de séjour (départ et retour). Happy Family = Famille Heureuse. CLUB MED SAS.
11, rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - France. Tél : +33 1 53 35 35 53 - Fax : +33 1 53 35 36 16 - www.clubmed.com. Société par Actions Simplifiée au capital de 149 704 804 euros - 572 185 684 RCS Paris - Licence IM075100307. RCP N° AA.992.497
GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will, F-75009 Paris.Garantie Financière APS 15, avenue Carnot F-75017 PARIS. Crédit photo : Club Med. Date d’édition : Février 2019

TOUTE UNE COLLECTION DE VOYAGES À DÉCOUVRIR
CLUBS • SÉJOURS • CIRCUITS • VOYAGES SUR MESURE

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE TUI STORE
26, Rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes
01 41 74 02 45 - agencevincennes@tuifrance.com
TUI France : IM093120002 RCS Nanterre 331 089 474. TUI, 1ère entreprise touristique intégrée du monde en chiffre d’affaires pour l’année 2017. Source tuigroup.com.
Discover your smile : Découvrez votre sourire. Crédit photo : Kalle Gustafsson.

