
en juin, Vincennes 
dOnne le « la » ! 

ÉVÈNEMENT
VINCENNES CÉLÈBRE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENQUÊTE
L’ESPACE PUBLIC ENTRETENU 
AVEC… APPLICATION
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« S’il fait bon vivre à Vincennes,  
cela relève de la responsabilité de tous. »

N
ous vous l’avions promise il y a quelques 
mois, la voici ! L’application de signale-
ment voirie « Vincennes Ma Rue » entre 

en service dès ce mois de juin !
Dans un souci constant de simplification 
des démarches, mais aussi de proximité avec 
vous, nous avons souhaité vous proposer 
un nouveau service qui vous permette de 
nous signaler instantanément toute ano-
malie technique constatée sur la voie et les 
espaces publics de la ville.
Un nouveau moyen de communication entre 
vous et nous, moderne et facile à utiliser, 
qui offre à chacune et chacun la possibilité 
d’être acteur dans sa rue, dans sa ville et de 
participer activement à la préservation et 
l’amélioration constante de notre cadre de 
vie à Vincennes. 
Cette initiative s’inscrit dans notre volon-
té permanente de vous associer à la vie de 
notre ville, qu’elle soit festive, telle que vous 
la découvrirez dans ces pages avec un mois 
de juin particulièrement riche en événe-
ments pour tous les âges et toutes les en-
vies, mais aussi citoyenne. Car s’il fait bon 
vivre à Vincennes, cela relève de la respon-
sabilité de tous. La nôtre tout d’abord, élus 
et l’ensemble de la municipalité, que nous 
avons à cœur d’assumer quotidiennement 
au travers de nos engagements et de nos 
actions pour lesquels vous nous avez té-
moigné votre confiance. La vôtre ensuite, 
Vincennois, usagers, riverains, par votre 
participation et implication au quotidien.
Cet engagement citoyen, nous y sommes 

particulièrement attachés depuis tou-
jours à Vincennes. Réunions de quartiers, 
concertations, Ateliers de quartier, Elus à 
votre rencontre, Un café avec votre maire, 
Ensemble simplifions innovons, comités 
consultatifs, conseils des seniors, des jeunes 
et des enfants… autant de dispositifs et de 
rendez-vous tout au long de l’année qui 
placent le citoyen vincennois au cœur du 
débat démocratique et de la vie citoyenne 
à Vincennes.
Et demain ? En ce mois de juin, la Semaine du 
développement durable vous donne là encore 
l’occasion de prendre une part active et res-
ponsable à la vie de votre ville. Conférences, 
ateliers, jeux, viendront rythmer ces quelques 
jours placés sous le signe de notre responsa-
bilité et de notre engagement communs pour 
notre environnement. Un environnement 
privilégié à Vincennes, mais fragile comme 
partout ailleurs et que nous nous devons de 
défendre et préserver. Des gestes du quoti-
dien ou des actions au long cours, élaborés 
et mis en œuvre avec vous depuis plus de 
10 ans maintenant au travers des actes I et 
II de l’Agenda 21, et que je vous invite à re-
trouver dans le guide inséré dans ces pages. 
Une réussite commune, possible grâce à 
l’engagement de chacune et chacun d’entre 
vous, et dont nous pouvons être fiers. Un 
objectif à poursuivre et un défi à relever 
inlassablement avec vous afin que nous 
agissions ensemble aujourd’hui pour de-
main, et fassions de Vincennes une ville  
durablement engagée ! 

ÉDITO



www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

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

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03
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P
our la 5e édition de la fête de 
l’Europe, Vincennes a mis la 
Belgique à l’honneur dans 

le cadre du jumelage avec Mon-
tilly-le-Tilleul en présence de son 
bourgmestre, Marie-Hélène Knoops, 
et de plusieurs échevins. Qui dit Bel-
gique dit frites et fricadelles, mais 
aussi les Gilles, célèbres person-
nages du carnaval de Binche, qui 
nous ont fait le plaisir de parader 
dans les rues de la ville. 
La Belgique, oui, mais pas que, 
puisque les Vincennois pouvaient 
également admirer le folklore portu-
gais, ou débattre et éveiller leur curio-
sité avec les associations présentes.
L’Irlande, avec la ville de Blackrock, 
a rejoint le 25 avril dernier le cercle 
des jumelles de Vincennes. Et pour 
célébrer ce jumelage, la chorale de 
Blackrock, les Frascati Singers 
ont fait résonner leurs mélodies  
dans l’hôtel de ville.(Lire également 
p. 13) 

FRITES
ET HUMOUR BELGE
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entretien d’immeubles - bureaux

216 rue Diderot - VINCENNES - 01 41 74 90 36

eu .genie fr
& services associés

entreprise de propreté

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

2 rue de Condé-sur-Noireau
Place de la Mairie
94300 VINCENNES

www.orpi.com/fourny

FONTENAY limite Vincennes

Secteur Bois. Métro Château de Vincennes. 
Grand 3 pièces 79m² sur jardin privatif 
350m². Caves. Box. Viager Occupé. Femme 
87 ans. Classe énergie : F  
Bouquet : 150 000 € + Rente 3 200 €/mois.                 

FONTENAY Village, 4’ RER.

Maison familiale 1950 sur terrain 400m². 
Double séjour, 4 chambres, bureau, s.de.
bains, s.d’eau.  Terrasse et beau jardin clos. 
Possibilité Garage. Classe énergie : F

Prix : 1 250 000 €                                                                    

VINCENNES Defrance

Lumineux 3 pièces au dernier étage d’une 
résidence de standing. Séjour sur balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains. Cave. 
Parking s/sol. Classe énergie : D  

Prix : 540 000 € 

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et con� dentielles.

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Le lundi : 17 juin 2019

N° 1 à Drouot
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L
es bouteilles en plastique d’un côté, 
celles en verre d’un autre, les ordures 
ménagères dans la poubelle dédiée à 

cet effet… Vous avez correctement effectué 
chez vous le tri des déchets, que vous avez 
ensuite jetés dans les bacs appropriés, qui se-
ront ramassés par le prestataire du Territoire 
Paris Est Marne & Bois. Grâce à ces gestes du 
quotidien, vous avez déjà accompli une partie 
importante dans la chaine de recyclage des 
déchets. Mais comment ces déchets sont-
ils ensuite traités pour permettre leur recy-
clage ? Ils sont tout d’abord convoyés vers 
des sites dédiés à chacun d’entre eux selon 
leur famille. Pour Vincennes, ces centres sont 
gérés par le Syctom. Les ordures ménagères 
sont acheminées dans un centre de valori-
sation énergétique pour être incinérées. La 
vapeur produite est utilisée pour chauffer 
les immeubles raccordés aux réseaux de cha-
leur urbains, tandis que l’électricité sert aux 
besoins de l’usine, le surplus étant vendu à 
Enedis. Concernant les déchets organiques 
traités en composteur, le compost produit 
sert d’engrais. Les biodéchets peuvent éga-
lement être collectés séparément pour être 
valorisés dans des centres de méthanisation. 
Ils produisent alors de l’énergie sous forme 
de biogaz, livré sur les réseaux et du com-
post pour l’enrichissement des sols agricoles. 

 DES DÉCHETS TRIÉS 
 PAR FAMILLE
Les déchets recyclables sont, quant à eux, 
triés selon leur matière par des machines. 
À chaque tapis correspond une grande fa-
mille (papiers, plastiques, cartons embal-
lages métalliques…). Les déchets sont sé-
parés au sein d’un « trommel » qui les trie 
par taille, puis une machine utilise la re-
connaissance optique pour améliorer le tri. 
À la fin de la chaine, des agents vérifient la 
qualité du tri. Les briques alimentaires, car-
tons (boîtes, suremballages) et papiers sont 
transformés en une pâte à papier, qui est bo-
binée pour fabriquer, selon sa provenance, 
de nouveaux cartons ou feuilles, du papier 
hygiénique, des journaux, des packs d’œufs, 
du papier kraft… Les bouteilles et flacons en 
plastique sont classés par familles (trans-
parent, dense ou opaque) et par gammes 
de couleurs. Le plastique est ensuite trans-
formé en paillettes, elles-mêmes fondues 
et métamorphosées en granulés qui servi-
ront à la confection de bouteilles ou flacons 
neufs, bacs à fleurs, jouets et autres sièges 
auto. Elles pourront aussi être recyclées en 
fibres de polyester pour devenir du tissu 
(vêtements, tapis…), ou en ouate pour ser-
vir de rembourrage (doudounes, couettes, 
oreillers…). 
 

 AGIR EN FAVEUR DE
 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les déchets en acier (boîtes de conserve, ca-
nettes, aérosols, bidons), sont quant à eux 
fondus puis moulés en tôles ou en barres. 
L’acier est a posteriori transformé soit en 
nouvelles conserves ou boîtes, soit en pièces 
auto, ouvre-bouteilles, outils, appareils ména-
gers… Ceux en aluminium (emballages, bar-
quettes, canettes…) passent par une phase 
de cassage, de broyage puis de compression, 
avant d’être fondus puis purifiés. Rachetés en-
suite en lingots ou en fusion, on les retrouve 
sous forme de papier aluminium, pièces auto, 
vélos, gouttières… Quant au verre (bouteilles, 
flacons, bocaux, pots), une fois débarrassé 
des étiquettes et autres capsules, il est trié 
par couleurs avant d’être purifié, broyé et 
lavé. Le verre brut ainsi transformé en dé-
bris est nommé calcin. Ce dernier est fondu 
puis soufflé dans des moules pour former 
de nouveaux contenants. Enfin, les objets 
encombrants, collectés sur demande ou en 
apport volontaire en déchetterie, transitent 
par un centre de tri d’encombrants pour y 
être séparés par matériaux puis recyclés de 
la même manière que les autres déchets. Le 
tri des déchets permet donc d’agir concrète-
ment en faveur de la transition énergétique 
en faisant des déchets une ressource.  MD 

RECYCLAGE
QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS  
UNE FOIS TRIÉS
Bac vert, bac jaune, bac gris… La collecte sélective des déchets est entrée dans les mœurs, 
d’autant qu’il est aujourd’hui possible de recycler de plus en plus de matières. Mais comment 
sont traités ces déchets une fois collectés et que deviennent-ils ? 

QUELQUES 
CHIFFRES… 
Une tonne de carton recyclé permet 
d’épargner 2,5 tonnes de bois. Avec 
20 bouteilles d’eau, il est possible 
de concevoir un pull en laine polaire, 
avec 4 briques de lait un rouleau de 
papier toilette, avec 34 bouteilles 
d’eau gazeuse une couette rembourrée 
ou encore avec 670 canettes en 
aluminium un cadre de vélo. 

DÉCRYPTAGE



o
 Les enfants des classes de CE2 et CM1 de l’école 
élémentaire Roland-Vernaudon ont réalisé des 
dessins pour habiller les palissades de chantier du 
RER sur le thème du voyage. Le maire Charlotte 
Libert-Albanel leur a rendu visite en présence 
de la RATP pour saluer cette initiative colorée !

10 VITE DIT

oo
 Les enfants des classes de CE2 et CM1 de l’école 

o
 Les enfants des classes de CE2 et CM1 de l’école 

o
élémentaire Roland-Vernaudon ont réalisé des 
dessins pour habiller les palissades de chantier du dessins pour habiller les palissades de chantier du 
RER sur le thème du voyage. Le maire Charlotte RER sur le thème du voyage. Le maire Charlotte 
Libert-Albanel leur a rendu visite en présence Libert-Albanel leur a rendu visite en présence 
de la RATP pour saluer cette initiative colorée !

DÉMOCRATIE LOCALE
TU RÉSIDES OU ES SCOLARISÉ À VINCENNES ? 
N’ATTENDS PLUS POUR REJOINDRE LE CJV ! 
Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) 
participe à la réalisation de projets ci-
toyens et favorise la sensibilisation des 
jeunes aux questions de société et à leur 
concrétisation sur la ville. Il off re égale-
ment la possibilité aux jeunes d’être sol-
licités par les élus afi n d’émettre un avis 

consultatif sur les nombreux domaines 
les concernant. Enfi n, il leur permet de 
réaliser des projets variés en lien avec 
les dispositifs départementaux et régio-
naux existants et de mettre en place des 
événements pour les jeunes tels que le 
Festival de la Jeunesse. 

 Renseignements au Carré :  lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40

PROPOSEZ 
L’ARBRE DE 
L’ANNÉE !
Individuellement ou en 
groupe (famille, classe, 
école, commune, entreprise, 
association…), vous pouvez 
tous proposer un arbre 
candidat au concours national 
« l’Arbre de l’année ». En 
plus de ses caractéristiques 
naturalistes et esthétiques, 
le jury prendra en compte 
l’histoire même de l’arbre et de 
son importance – culturelle, 
aff ective, sociale, symbolique, 
historique... – pour le 
groupe qui le présente. 

 https://www.arbredelannee.com/

La Région Île-de-France lance une plateforme e-learning d’apprentissage 
des langues, gratuite et accessible à tous les Franciliens de plus de 15 ans, 

disponible sur smartphones. L’approche innovante de QIOZ, basée sur 
l’utilisation de contenus multimédias variés (plus de 1500 contenus, extraits 

de fi lms, de séries TV, de clips musicaux ou encore de documentaires) permet-
tra aux millions de Franciliens de développer leurs compétences linguistiques.  

ENSEIGNEMENT
QIOZ ACCÈS GRATUIT POUR 
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE SES 
ESPACES DE 
TRAVAIL EN SOIRÉE
Depuis février, l’espace adultes 
de la médiathèque de Cœur de 
ville est ouvert en nocturne 
chaque mardi de 19 h à 22 h 30, 
afi n d’accueillir les Vincennois 
souhaitant disposer d’un espace 
de travail calme et confortable. 
L’espace adulte, situé au rez-de-
chaussée, dispose 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 bénéfi cier d’un 
espace de travail en soirée dans 
la commune, la municipalité a 
décidé d’ouvrir gratuitement cet 
espace au public chaque mardi 
soir. 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. 

Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer à la prochaine soirée des nouveaux Vincennois qui aura lieu en octobre. 
Envoyez ce coupon rempli au service de Relations Publiques, Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes 

ou par mail : relationspubliques@vincennes.fr

NOUVEAU VINCENNOIS ?

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants. Elles sont conservées jusqu’à la date de la soirée des nouveaux arrivants. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données, vous disposez de droits sur les données vous concernant. En savoir plus sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. 
Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande par mail à dpo@vincennes.fr.

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :      Vincennes info, la lettre hebdo           Vincennes cultureS
         Vincennes tourisme                La Lettre du ConservatoireLa lettre des seniors



L’ensemble immobilier situé au 
1 rue Defrance / 12-18 rue du 
Commandant-Mowat fait actuel-
lement l’objet d’une importante 
opération de réhabilitation, à 
l’initiative d’Antin Résidences, 
gestionnaire du site. Des tra-
vaux ayant vocation à répondre 
à des besoins techniques, mais 
également à optimiser les per-
formances énergétiques. Bien 
qu’ayant déjà fait l’objet de tra-
vaux à plusieurs reprises, la ré-
sidence devenait vieillissante 
avec des équipements obso-
lètes. Conçue en 1933, elle fut 
en effet l’une de toutes premières 
« Habitations à Bon Marché » de 
Vincennes, autrement dit, par-
mi les immeubles précurseurs en 
matière de logement social.
Au total, ce sont 10,5 millions 
d’euros qui seront consacrés par 
Antin à la rénovation de 260 lo-
gements, soit une moyenne de 
40 500 euros par logement (par-
ties communes comprises). La 
Ville participe sous la forme 
d’une subvention, mais surtout 
en garantissant l’emprunt néces-
saire à son financement. Les tra-
vaux concernent le traitement 

des façades, des menuiseries, des 
toitures, ainsi que la rénovation 
des peintures dans les halls et 
cages d’escalier. Au sein des lo-
gements, les cuisines, salles de 
bain et les portes palières seront 
réaménagées, et un système de 
ventilation sera installé. Des 
travaux rendus complexes par le 
fait que les locataires demeurent 
dans les lieux durant l’opération 
et qu’ils doivent laisser l’accès aux 

ouvriers sur une même enfilade 
pour l’installation de la ventila-
tion. Des logements de courtoi-
sie sont d’ailleurs mis à leur dis-
position. Initiée en mai 2018, la 
fin de cette opération est prévue 
pour début 2020. « Après la vente 
de son OPH, la Ville de Vincennes 
est demeurée particulièrement at-
tentive à l’entretien des logements 
sociaux, avec la volonté qu’ils soient 
maintenus en bon état, voire amé-

liorés. Dans le cas présent, l’ini-
tiative revient à Antin, mais deux 
autres grosses opérations sont ac-
tuellement menées rues de l’Indus-
trie et de Lagny par I3F, acheteur 
de l’OPH, afin de garantir le confort 
des habitants et d’améliorer les per-
formances énergétiques, dans une 
logique de développement durable », 
rappelle Pierre Lebeau, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme et du 
logement.  MD

S’adaptant continument à la crois-
sance des déplacements à vélo en 
milieu urbain, la Ville de Vincennes 
poursuit depuis plusieurs années le 
développement des infrastructures 
cyclables. Aujourd’hui on compta-
bilise à Vincennes 20 kilomètres 
d’espaces apaisés sur les 34 km de 
voirie, 18 km de voies

en double sens et 6 kilomètres 
de pistes ou bandes cyclables 
(piste avec séparateur et bandes 
avec marquage). 112 parcs per-
mettent le stationnement de plus 
de 1500 vélos sur des arceaux 

(hors Vélib), 
t a n d i s 

que la 
com-

mune compte également 8 sta-
tions Vélib pour un total de 
300 places. À partir du mois de 
juin, un nouveau service sera ren-
du aux cyclistes à Vincennes, avec 
la mise à disposition de 6 stations 
de gonflage sur le territoire com-
munal : place Pierre-Sémard, place 
Diderot, place de la Prévoyance, 
place Jean-Spire Lemaitre, place de 
l’Église et une station à proximité 

de la sortie de métro Château 
de Vincennes.

Totalement gratuites, ces 
bornes en libre-service 
fonctionnent sans élec-
tricité. Le cycliste gonfle 
ses pneus en pompant 
avec le pied. Un procédé 

parfaitement hygiénique, contrai-
rement aux stations à main. De 
plus, la manipulation au pied ga-
rantit une meilleure efficacité et un 
effort physique moindre à l’utilisa-
teur pour atteindre la pression sou-
haitée. Enfin, la forme de la pédale 
la rend extrêmement résistante, et 
n’offre aucun bras de levier pour 
endommager la station. Leur struc-
ture en inox est parfaitement adap-
tée à une utilisation extérieure en 
libre-service. Une fente latérale 
permet de positionner la roue à 
gonfler tout en stabilisant le vélo 
pendant le gonflage. Ces bornes 
pourront également être utilisées 
pour les roues des fauteuils rou-
lants et les poussettes.  MD

LOGEMENT

IMPORTANTE OPÉRATION DE RÉHABILITATION 
DE LOGEMENTS SOCIAUX

VÉLOS
STATIONS DE GONFLAGE : LES VÉLOS PASSENT À L’AIR LIBRE !
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VILLA AUBERT 

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL À VINCENNES
Les travaux de construction d’un nouvel ensemble résidentiel compris entre l’avenue Aubert, la 
rue Victor Basch et la rue Massue débuteront à l’été 2020, avec une livraison prévue pour 2023. 

S’inscrivant dans le périmètre 
défini par l’avenue Aubert, la rue 
Victor-Basch et la rue Massue, 
sur une superficie de 3 804 m², 
le projet « Villa Aubert » doit ve-
nir se substituer au patrimoine 
architectural tombé partielle-
ment en désuétude, qui carac-
térise le bâti existant le long de 
l’impasse Lenain : nombreux lo-
gements vacants, ou bâtiments 
en très mauvais état faute d’en-
tretien. « La situation est compa-
rable à celle que nous avons connue 
dans l’îlot Fontenay », rappelle le 
maire Charlotte Libert-Albanel : 
« la situation de cet ensemble dé-
gradé nécessitait en effet une in-
tervention forte de la puissance 
publique avant qu’elle ne se com-
plique, ce que nous avons décidé 
dès 2013. » Ce périmètre, qui a 

fait l’objet compte tenu de sa si-
tuation spécifique d’une procé-
dure d’expropriation, s’inscrit 
dans l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine 
définie par la Ville (AVAP). L’idée 
directrice du projet est de mener 
une réflexion urbaine qui prend 
en compte la valorisation poten-
tielle de plusieurs bâtiments re-
marquables déjà repérés, tout en 
proposant une démolition des 
structures sans intérêt architec-
tural et patrimonial, qui seront 
remplacées par des construc-
tions neuves. Cohérent sur le 
plan architectural et urbain, le 
projet aboutira à une revalori-
sation de l’ensemble et en par-
ticulier des espaces extérieurs 
en cœur d’îlot qui forment au-
jourd’hui l’impasse Lenain. Il re-

groupera 155 logements – dont 
notamment une résidence étu-
diante sociale de 65 logements 
dotée d’un parking vélo et 11 lo-
gements sociaux familiaux. Le 
complexe comprendra égale-
ment un parking résidentiel de 
142 places de stationnement ré-
parties sur 2 niveaux en sous-
sol, accessible depuis l’avenue 
Aubert.

 UNE OFFRE QUALITATIVE 
 ET DIVERSIFIÉE
En privilégiant le caractère ré-
sidentiel de l’ensemble, le pro-
jet favorisera une offre quali-
tative et diversifiée, par une 
approche fine de l’attente des 
futurs occupants qui trouve-
ront ici un habitat adapté à la 
vie actuelle. « Nous avons aus-

si souhaité que l’équipement d’in-
térêt public prévu dans le projet 
puisse être une crèche d’environ 
50 berceaux », expliquait Char-
lotte Libert-Albanel lors de la 
présentation de la future villa 
aux riverains, à l’automne der-
nier. La silhouette architecturale 
proposée est fidèle, dans l’esprit, 
à celle du tissu patrimonial de 
Vincennes. Une strate végétale 
viendra accompagner l’aména-
gement de manière qualitative 
en cœur d’îlot, avec des fleurs 
et des feuillages contrastés. La 
qualité des brise-vues sera tra-
vaillée pour assurer une inser-
tion optimale dans un contexte 
déjà habité. Les travaux débute-
ront d’ici à l’été 2020, avec une 
livraison de l’ensemble attendue 
pour 2023.  MD

12 ACTUALITÉ



JUMELAGES
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 
AMIS IRLANDAIS !
À quelques jours de la 
fête de l’Europe, un bel 
événement est venu 
souligner l’attachement de 
Vincennes aux relations 
internationales. Le 
26 avril dernier, le maire 
Charlotte Libert-Albanel 
s’est rendue avec Annick 
Voisin, adjointe au maire 
chargée des relations 
internationales, Ludmila 
Kaminska, conseillère 
municipale, et des 
représentants vincennois 
du monde associatif et 
scolaire, en Irlande pour la 
signature d’une nouvelle 
convention de jumelage, 
avec le Dún Laoghaire-
Rathdown County 
Council, aux côtés de son 
Cathaoirleach (président), 
Ossian Smyth, et plus 
particulièrement la ville 
de Blackrock. Quelques 
jours plus tard, le 
10 mai, une délégation 
irlandaise est venue à son 

tour témoigner de cet 
engagement partagé : 
les représentants du 
County Council et du 
Blackrock Business 
Network, présidé par 
Tom Feeney, sont venus 
célébrer cette convention, 
entourée des Frascati 
singers qui ont illustré 
avec l’Ensemble choral 
de Vincennes la première 
coopération – musicale 
– entre les deux villes.
« Riche de la promesse 
de nouvelles rencontres 
et d’une nouvelle amitié, 
ce partenariat est le fruit 
d’échanges approfondis 
sur nos points communs et 
nos complémentarités, afin 
qu’il soit fructueux pour 
les habitants de nos deux 
collectivités », a souligné 
le maire de Vincennes, 
qui a chaleureusement 
remercié les artisans, 
en Irlande et en France, 
de ce rapprochement. 

Blackrock est une ville de 30 000 habitants, située dans la 
banlieue sud de Dublin, au bord de la Mer d’Irlande. Cette ville 
de pêcheurs devenue une station balnéaire grâce à son front 
de mer propose un agréable cadre de vie, avec de nombreux 
commerces, équipements culturels et sportifs, et également de 
belles demeures historiques.

ÉQUIPEMENT SPORTIF

INAUGURATION DU 
GYMNASE DE L’EST
Après 9 mois de travaux, le nouveau gymnase 
de l’Est sera inauguré le 22 juin en présence de 
Charlotte Libert Albanel, maire de Vincennes. 

Implanté rue du Comman-
dant-Mowat, le gymnase de 
l’Est vient de subir une réha-
bilitation en profondeur ainsi 
qu’une extension. « L’objectif de 
cette opération, qui s’inscrit dans 
notre plan de rénovation des équipe-
ments sportifs, visait à moderniser 
l’ensemble, optimiser sa surface et 
le mettre aux normes d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite », 
rappelle le maire Charlotte Li-
bert-Albanel. Un ascenseur ain-
si qu’une rampe d’accès ont ain-
si été créés, tandis que la cour 
anglaise a été rebouchée, ce qui 
a permis d’augmenter la surface 
couverte de la structure. Ce sont 
ainsi 154 m² supplémentaires qui 
ont été créés, auxquels s’ajoutent 
512 m² réhabilités, portant la su-
perficie de la structure à 666 m². 
De nouveaux locaux ont été réa-
lisés, à l’image d’un hall, de ves-
tiaires, de sanitaires, de douches 
femmes et hommes et d’un lo-
cal technique. En outre, un ni-
veau intermédiaire a été ajouté 
permettant l’implantation d’un 

club house pour l‘association ré-
sidente du gymnase, le Tennis de 
Table Vincennois (TTV).
Les travaux, dont le montant s’est 
élevé à 2,5 millions d’euros, ont 
bénéficié d’une subvention de la 
région Île-de-France dans le cadre 
du Contrat d’Aménagement Ré-
gional. Ils ont d’abord consisté en 
du gros œuvre, un curage (dépose 
de l’électricité, de la plomberie, du 
chauffage, des revêtements de sol 
et mise à nu de l’ensemble de la 
structure), ainsi qu’un désamian-
tage, avec des procédés particu-
liers et un traitement des déchets. 
Ils se sont prolongés par la reprise 
des fondations, puis de travaux de 
plomberie, d’électricité, la création 
des cloisons et des faux plafonds, 
la mise en peinture, les menuise-
ries intérieures et extérieures, la 
serrurerie... Une centrale de trai-
tement d’air a été installée afin 
d’améliorer la ventilation, ainsi 
qu’un système de désenfumage en 
cas d’incendie. Dans une logique 
de développement durable, une 
partie de la toiture a été végétali-
sée. À l’extérieur, des arceaux de 
stationnement pour vélos et trot-
tinettes ont été implantés. Outre 
les activités associatives, ce gym-
nase est également utilisé par les 
élèves des écoles élémentaires  
Est Passeleu et Est Libération, qui 
bénéficieront ainsi d’une struc-
ture saine, propre et fonction-
nelle.  MD
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

ET SI VOUS PRENIEZ UN CAFÉ 
AVEC VOTRE MAIRE ?
Échanger avec votre maire sur la 
vie locale, donner directement 
votre point de vue, poser vos ques-
tions et dialoguer à bâtons rom-
pus... Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes, vous propose 
d’expérimenter une forme origi-
nale de démocratie directe en vous 
invitant à prendre, en toute simpli-
cité, « un café avec votre maire » !
Annoncé en début d’année, ce ren-
dez-vous informel vous est propo-
sé ce mercredi 19 juin à 8 h 45, 
dans un établissement du quar-
tier Ouest de la ville. Attention, le 
nombre de places est limité pour 

que le dialogue soit le plus direct 
et agréable possible. Pour parti-
ciper à ce rendez-vous, merci de 
vous pré-inscrire avant le 17 juin à 
l’adresse : uncafeavecvotremaire@ 
vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent parti-
culièrement à cœur, n’hésitez pas 
à le préciser dans votre courriel.  

 Les dates de ce rendez-
vous, qui sera proposé dans 
l’ensemble des quartiers de 
la ville, seront annoncées 
chaque mois dans Vincennes 
info – Renseignements 
également sur vincennes.fr

TRANSPORT

NOUVELLE PHASE POUR  
LES TRAVAUX DE LA GARE RER A

S’imposant comme la 9e gare en 
termes de trafic sur les 35 que 
compte le RER A – avec un trafic 
ayant plus que triplé en 30 ans 
– la gare RER de Vincennes 
accueille quotidiennement 
35 000 voyageurs. À l’exception 
de la création des accès secon-
daires et des ascenseurs, aucune 
intervention majeure n’avait eu 
lieu sur la gare depuis son ou-
verture en 1969. Elle était donc 
confrontée à des problèmes de 
flux voyageur, avec une satura-
tion des quais dû à leur étroi-
tesse, ainsi que des accès secon-

daires. Sa restructuration doit 
permettre d’améliorer l’insertion 
urbaine de la gare – en cohérence 
avec les projets de requalification 
du centre-ville –, de fluidifier les 
flux voyageurs en les désaturant 
dans les accès secondaires Au-
bert et Lebel, ainsi que sur les 
quais et enfin d’améliorer la qua-
lité des espaces voyageurs et l’ac-
cessibilité aux personnes présen-
tant un handicap.
Les travaux menés par la RATP 
sur sa propriété prévoient 
l’extension du bâtiment princi-
pal, le réaménagement de la salle 

d’accueil et le repositionnement 
de l’accès principal côté place 
Pierre-Semard, la réimplantation 
d’un commerce, la création d’un 
abri vélos le long de la gare et 
la création d’un nouvel escalier 
entre chaque quai et la salle d’ac-
cueil. Reprise intégrale des sols, 
murs et plafonds, de l’éclairage 
et des mobiliers, agencement 
plus clair des zones d’assises, 
de sortie et d’information... : le 
confort des voyageurs est aussi 
au cœur de l’opération. Initiés 
en juillet 2017, les travaux ont 
considérablement avancé, et la 

première phase se termine, avec 
l’ouverture sur la place Pierre Sé-
mard prévue courant juin, avec 
quelques semaines d’avance. 

 TRAITEMENT DES 
 ACCÈS SECONDAIRES
Les travaux se poursuivront 
jusqu’en 2021 et impliquent dès 
aujourd’hui les fermetures par-
tielles de l’avenue Aubert et de la 
rue du Docteur-Lebel, pour l’amé-
lioration et l’élargissement des ac-
cès ouest de la gare. Nécessaires 
jusqu’à l’été 2020, ces fermetures 
ont été présentées par la RATP 
aux riverains lors d’une réunion 
publique qui leur était proposée 
le 7 mai à la demande de la mu-
nicipalité.
À cette occasion, la RATP a éga-
lement présenté son projet de 
création d’un nouveau Centre 
de Commandement Unifié de la 
ligne A : ce projet stratégique in-
dispensable pour la bonne gestion 
de la ligne A, déjà pilotée depuis 
Vincennes, implique la création 
d’un bâtiment supplémentaire 
côté ouest des installations ac-
tuelles, en partie sur l’actuel par-
king de la RATP. L’opération d’une 
durée de 18 mois est program-
mée à l’issue de la rénovation de 
la gare, mi-2020.  MD
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DES HERBES AROMATIQUES À VOTRE DISPOSITION DANS LA VILLE
Les services des espaces verts de la ville 
proposeront encore cette année des carrés 
d’herbes aromatiques disposés dans tout 
Vincennes. Ces carrés sont construits à 
une hauteur suffi  samment raisonnable 

pour mettre ces herbes à l’abri des saletés 
des trottoirs et pour une cueillette plus ai-
sée. Vous pourrez ainsi en disposer à votre 
guise. Pensez aussi aux lauriers-sauce 
plantés cours Marigny ! 

FLEURISSEZ VOS BALCONS ET VOS JARDINS

Les Vincennois amateurs de jardinage 
vont pouvoir rivaliser de talent et d’in-
ventivité dans le cadre du concours des 
balcons et jardins fl euris. Plusieurs ca-
tégories seront primées : les fenêtres, 
balcons et murs visibles de la rue d’une 
part ; les jardins privatifs visibles de la 

rue d’autre part. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au Vendredi 21 juin : une 
belle occasion de participer à l’embellis-
sement collectif de notre cadre de vie ! 

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

o
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UNE NOUVELLE COLLECTE 
MOBILE ET SOLIDAIRE POUR 
LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES

En partenariat avec 
le Territoire Paris Est 
Marne & Bois et la 
Ville, Eco-Systèmes 
propose en centre-ville 

une nouvelle collecte mobile pour vos ap-
pareils électriques, qu’ils soient en état 
de marche ou hors d’usage : gros et petit 
électroménager, appareils informatiques, 
outils, jeux... Cette collecte garantit une 
dépollution et un recyclage de qualité (ex-
traction des substances et composants 
polluants (CFC, terres rares, piles et batte-
ries...) et favorise la prévention et l’écono-
mie sociale et solidaire via le don en vue du 
réemploi des appareils avec Emmaüs et En-
vie. Premier rendez-vous samedi 6 juillet
de 10 h à 14 h avenue de Vorges, à proxi-
mité du jardin Cœur de ville.

ENRICHISSEZ LA 
MÉMOIRE MUNICIPALE ! 
Le service Archives et Patrimoine de la ville 
de Vincennes a en charge la collecte, le clas-
sement, la conservation et la communica-
tion de tous les documents produits ou reçus 
par les services municipaux. Il a également 
vocation à recevoir des archives privées (fa-
miliales, d'entreprises, d'associations....), sé-
rie de documents ou pièces isolées en rap-
port avec Vincennes, par don, dépôt, legs 
afi n d'enrichir la mémoire collective locale. 
Alors à vos tiroirs, caves et greniers ! Pho-
tographies, fi lms, cartes postales, lettres 
à en-tête, supports publicitaires ou objets 
en provenance d'entreprises ou de com-
merces vincennois disparus...N'hésitez pas à 
contacter les Archives municipales pour faire 
part de vos trouvailles (01 43 98 65 84 ou 
archive@vincennes.fr)

NB : si vous ne voulez pas vous dessaisir de cer-
tains documents, le service accepte leur version 
numérique, voire peut numériser certaines des 
pièces que vous voudrez bien prêter.

PARTICIPEZ À DEMAIN



VOIRIE
L’ESPACE PUBLIC ENTRETENU 
AVEC... APPLICATION
Les habitants pourront désormais contribuer civiquement et facilement à l’entretien 
et l’amélioration de leur cadre de vie : l’application de signalement sur voirie « Vincennes, 
Ma Rue » est mise en service ce mois de juin. 

«  A
vec vous, c’est possible ! » Cette pe-
tite phrase qui signe les véhicules 
de nettoyage vincennois n’est pas 

anodine : la propreté et l’entretien de l’espace 
public ne sont pas que l’aff aire des agents mu-
nicipaux. Elle engage au quotidien la respon-
sabilité de chacun. À partir du mois de juin, 
les Vincennois pourront prendre une part 
encore plus active dans l’optimisation de la 
qualité de leur cadre de vie, avec la mise en 
service de l’application : Vincennes, Ma Rue. 
« Disponible sur AppStore et Android, cette ap-
plication mobile a été pensée pour être simple 
et intuitive », explique Mathieu Beaufrère, 

conseiller municipal chargé des nouvelles 
technologies. « En complément du travail des 
agents de terrain, cet outil facilitera le traite-
ment rapide des petits dysfonctionnements 
du quotidien grâce à une gestion optimisée des 
interventions », complète Christophe Bois-
sière, adjoint au maire chargé du Cadre de 
vie. « Mais bien entendu, un nid de poule restera 
toujours plus facile à réparer rapidement qu’une 
panne électrique complexe sur l’éclairage public », 
rappelle l’élu avec pragmatisme.

 UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La mise en place de ce nouveau dispositif s’ins-
crit dans le cadre d’une démarche participative 
d’amélioration continue de l’espace public. Les 
habitants peuvent ainsi contribuer civiquement 
à la qualité de leur cadre de vie en signalant aux 
services municipaux toute anomalie consta-
tée sur la voie publique, que ce soit en matière 
de voirie ou de propreté. Les Vincennois qui 
constateront un dysfonctionnement dans une 
rue ou un espace vert du territoire vincennois 
(trou sur la chaussée, mobilier urbain dégradé, 
graffi  tis, panne d’éclairage, dépôts sauvages...), 
pourront géolocaliser l’anomalie, la décrire – en 
étant guidé par les catégories proposées – et y 
joindre une photo. 

  « AGIR AVEC UNE PRÉCISION 
 ACCRUE » …
Grâce à la participation civique des habi-
tants, les services municipaux et leurs pres-
tataires seront informés en temps réel des 
anomalies qui auraient pu échapper à leur 
vigilance quotidienne. « La mise en place d’une 
application de ce type était envisagée depuis un 
certain temps. Les services techniques reçoivent 
régulièrement des mails ou des courriers de la 
part d’habitants souhaitant signaler des ano-
malies sur la voirie. Ces derniers ne savent pas 
toujours à quel interlocuteur s’adresser pour aller 
au plus vite. Avec cette application, ils pourront 
directement envoyer un descriptif de l’anomalie 
accompagné d’une photo et de sa géolocalisation 
ce qui permettra aux services municipaux d’agir 
avec une précision accrue », explique le maire 
Charlotte Libert Albanel.

 … DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
Cette application concerne uniquement le 
territoire vincennois, sur lequel la Ville s’en-
gage à prendre, dans les meilleurs délais, les 
mesures appropriées ou à transmettre rapi-
dement à ses partenaires (concessionnaires 
pour l’eau, le gaz, l’électricité, Département 
pour les voies départementales, Territoire 
pour l’assainissement) les dysfonctionne-
ments signalés qui seraient de leur ressort. Le 
délai d’intervention pour les corriger dépend 
de plusieurs facteurs : le niveau de danger po-
tentiel et, en dehors des situations d’urgence 
avérée, les impératifs de planifi cation des in-
terventions, qui varient selon les cas. Simple 
d’accès, intuitive et citoyenne, l’application 
« Vincennes, Ma rue » facilitera l’engagement 
des Vincennois pour leur cadre de vie et l’ac-
tion de la Ville au service des habitants !  MD

VOIES COMMUNALES 
OU DÉPARTEMENTALES ?
Vincennes compte 35 km de voirie, mais 
tous ne sont pas du ressort de la commune. 
Plusieurs voies sont départementales : 
Avenue de Paris, Avenue du Général-de-
Gaulle / Avenue Carnot, Rue de Lagny, Rue 
de Fontenay, Rue Defrance, Boulevard de 
la Libération (au sud de la rue de Fontenay), 
Rue Félix-Faure, Avenue de la République, 
Rue de l’Union, Rue de la Solidarité - 
partagée par 2 départements (Val-de-
Marne et Seine-Saint-Denis) -, Avenue des 
Minimes. Dans ces rues, le Département 
est en charge des projets d’aménagement, 
de la chaussée, des arbres. Les trottoirs, les 
jardinières et l’éclairage public sont du ressort 
de la commune. Les équipes techniques 
de la Ville en charge de la maintenance 
et de l’entretien de la voirie interviennent 
quotidiennement sur le mobilier urbain, 
la signalisation, les barrières, les branches 
tombées... Elles modifi ent leur planning 
d’intervention en fonction des urgences.
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CONCRÈTEMENT QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE...
Nids de poule : Sur les voies commu-
nales, l’intervention est réalisée directe-
ment par les services de la Ville. L’infor-
mation est transmise au Département 
pour les voies départementales.
 Aff aissements de chaussée : une in-
tervention immédiate de mise en sé-
curité est réalisée préalablement à l’in-
tervention d’un prestataire spécialisé, 
qui doit être programmée par la Ville 
ou le Département suivant le statut 
de la voie.
 Arbres malades : Les arbres malades 
susceptibles de représenter un dan-
ger sont abattus uniquement lorsque 
c’est absolument nécessaire. Ils sont 
en principe remplacés, mais cette opé-
ration n’est pas toujours possible, sui-
vant les contraintes liées à la présence 
de réseaux souterrains. En outre, l’es-
souchage implique l’attente d’un prin-
temps pour vérifi er la mort de l’arbre. 
La replantation ne peut donc avoir lieu 
qu’à l’hiver suivant. Cette opération 
est de la responsabilité de la Ville ou 
du Département en fonction du sta-
tut de la voie.
 Trottoirs : En cas d’asphalte man-
quant, lorsque des concessionnaires 
(eau, électricité, gaz) interviennent sur 
leurs réseaux situés sous les trottoirs, 
la remise en état est de leur responsa-
bilité et eff ectuée à leurs frais. Il leur 
revient de la programmer dans un délai 
de 1 mois. À noter, un dénivelé de 2 cm 
correspond aux normes admises, et ne 
justifi e pas une intervention d’urgence. 
 Éclairage public / feux tricolores : 
L’intervention en cas de panne est ré-
alisée par un prestataire, et program-
mée en fonction du nombre de points 
lumineux concernés et du danger re-
présenté par la panne. Le temps né-
cessaire à la réparation peut être très 
variable en fonction de la cause de la 
panne. Si l’éclairage public est allumé 
en pleine journée, c’est presque tou-
jours parce que des test sont eff ectués 
dans le cadre d’une réparation.

  Assainissement : L’assainissement est 
du ressort du Territoire Paris Est Marne 
& Bois, qui a ses propres délais d’inter-
vention et ses propres prestataires.
  Eau, Électricité, Gaz : Il est fréquent 
que des concessionnaires interviennent 
sur leurs réseaux situés sous les trottoirs. 
Dans ce cas, la remise en état est de leur 
responsabilité et eff ectuée à leurs frais. 
Il leur revient de la programmer dans un 
délai raisonnable. Les arrêts et coupures 
d’eau, de gaz et d’électricité sont consul-
tables sur les sites des concessionnaires 
(SEDIF, Véolia, GRdF, Enedis). 
 Objets abandonnés : seuls les objets 
ayant fait l’objet d’un rendez-vous de 
collecte des encombrants sont tolé-
rés sur les trottoirs. Les objets encom-
brants sont collectés à la demande (de-
mande en ligne ou par téléphone au 
0800 77 00 66). Sont défi nis comme 
encombrants les objets qui, par leurs 
dimensions, leur poids ou leur nature, 
ne peuvent pas être collectés avec les or-
dures ménagères. Les autres objets sont 
considérés comme des dépôts sauvages, 
dont l’abandon est sanctionné quand 
les contrevenants sont identifi ables.

 Animaux morts : La Ville fait appel à 
une entreprise spécialisée. L’interven-
tion nécessite donc une programma-
tion, qui est généralement rapide.
  Tags : Les tags font l’objet d’un enlè-
vement par une société spécialisée. Ils 
sont enlevés sur les bâtiments publics 
et sur ceux dont les propriétaires ont 
donné autorisation à la Ville d’interve-
nir. Un formulaire d’autorisation est 
disponible sur vincennes.fr. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville a obtenu en 2018 la 3e étoile du label éco-propre. Attribué par l’Association 
des Villes pour la Propreté Urbaine, ce label récompense les collectivités 
s’engageant à améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics par 
des actions qui s’inscrivent dans une logique de développement durable.

QUELQUES 
CHIFFRES
Afi n d’assurer la propreté urbaine 
Vincennes a recours à 
39 agents, 2 balayeuses, 1 aspiro-
balayeuse, 1 laveuse, 5 aspirateurs 
de rue, 1 benne à ordures pour les 
dépôts sauvages et 2 camions bennes 
pour les corbeilles de rues, auxquels 
s’ajoutent 7 bennes utilisées par la 
société prestataire en charge des 
collectes sélectives – gérées à présent 
par le territoire Paris Est Marne et 
Bois – ainsi que 366 corbeilles 
de rues et 60 bornes de propreté 
canine. Chaque année 1110 tonnes 
d’encombrants... et hélas près de 
500 tonnes de dépôts sauvages sont 
collectées. À noter également que près 
de 7 000 m² de surface de tags sont 
nettoyés tous les ans. Rappelons enfi n 
que le dépôt sauvage d’un sac poubelle 
engendre une amende de 100 €
et que le dépôt des encombrants en 
dehors des jours de collecte expose à 
une amende de 280 €. 

COUP DE BALAIS 
PROPRETÉ
Permettant de concentrer les 
moyens municipaux sur une rue 
ou un quartier et d’eff ectuer un 
nettoyage approfondi des trottoirs et 
de la chaussée, les opérations Coup 
de Balai Propreté, qui ont lieu une 
à deux fois par mois, ont également 
vocation à eff ectuer un diagnostic 
poussé de la voirie et à faire enlever 
les véhicules épaves ou ventouses.
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PRÉPA-
RATIFS 
DE L’ÉTÉ

o
 DES MAILLOTS 
 DE BAIN POUR 
 CHAQUE OCCASION 

Calzedonia, votre boutique 
de collants et de maillots 
de bain propose une 
sélection élégante et un 
exceptionnel rapport 
qualité-prix pour vos 
chaussettes, collants, 
pantalons, ainsi que  pour 
vos maillots et beachwear.

CALZEDONIA 
34 rue du Midi
01 47 18 69 24

  Ouvert du lundi au samedi, 
de 10 h à 20 h sans 
interruption 

o
 LA BOUTIQUE 
 DES ENFANTS BRANCHÉS 

Cool et Tendance. À chacun 
ses petites envies... Pieds 
ensoleillés et vêtements 
stylisés, tout le monde y 
trouvera son bonheur !

#GIVEMEFIVE 
5, rue du Midi
01 43 28 87 88
www.givemefi ve-
vincennes.com

  Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 19 h

o
 AFFAIRE CONCLUE ! 

Profi tez des couleurs du 
printemps tout en légèreté. 
Miami nous promet le soleil. 
Marques et produits font 
des ravages, Mkt et son 
jean birkin accouplé à son 
partenaire particulier de 
chez Nvy. Pour conclure ce 
style décontracté, ajoutons la 
touche chic avec les sandales 
en cuir Mkt studio et le 
sac en rotin de Riwodis. 

DRESS CODE 
16 rue du Midi
01 43 65 27 07

  Ouvert du lundi au samedi de 
10 h à 19 h 30

o

DE L’ÉTÉ

Profi tez des couleurs du 
printemps tout en légèreté. 
Miami nous promet le soleil. 
Marques et produits font 
des ravages, Mkt et son 
jean birkin accouplé à son 
partenaire particulier de 
chez Nvy. Pour conclure ce 
style décontracté, ajoutons la 
touche chic avec les sandales 
en cuir Mkt studio et le 
sac en rotin de Riwodis. 

  Ouvert du lundi au samedi de 

  Ouvert le lundi de 14 h à 19 h   Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 19 h

oo
 AFFAIRE CONCLUE ! 
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PRÉPA-
RATIFS 
DE L’ÉTÉ

o
 L’IMPERTINENCE CHIC 

Vacances, soleil et plages 
en perspective ? 
Découvrez la collection 
de shorts de bain pour 
homme de la marque Arthur. 
Couleurs vitaminées et 
motifs originaux sont de 
rigueur. Toucans, palmiers, 
papayes, tortues…tout 
est réuni pour que vous 
passiez un été décontracté.

ARTHUR 
24 avenue du Château
01 43 98 13 20

  Ouvert le lundi de 14 h 
30 à 19 h et du Mardi au 
Samedi de 10 h à 19 h 

o
 DES COULEURS, DES SAVEURS,DU BIO 

C’est l’été alors profi tez-en ! ! Off rez-
vous une pause fraîcheur et bien-être 
avec des fruits et des légumes de saison...
Des arrivages quotidiens de produits 
frais à consommer sans modération.

LE VERGER DU CHÂTEAU 
2 bis rue du Midi
01 43 28 01 01

  Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 19 h 30
 et le dimanche de 8 h à 13 h.

o
 EXPLORER LE MONDE 
 ET SAVOURER L’INSTANT 

Crème, glacerie/pâtisserie 
artisanale situé dans le 
centre de Vincennes, part 
en quête des meilleurs 
produits, d’ici et du bout 
du monde, pour vous 
off rir un goût unique 
et un produit 100 % 
naturel. Crèmes glacées 
savoureuses, sorbets 
aux fruits de saison 
uniquement, pâtisseries 
fi nes, biscuits frais et 
bientôt une petite off re 
traiteur pour le déjeuner... 
Tout est fait chaque 
jour, sur place dans le 
laboratoire, sous vos yeux.

CRÈME 
1 bis rue du Midi
09 88 03 32 29

  Ouvert du mardi au 
dimanche, de 8 h 30 
à 19 h 30 

o
 L’ARTISANAT NATUREL, 
GLAMOUR ET ÉLÉGANT

Sans Arcidet propose une large 
collection de sacs, paniers et 
chapeaux de grande qualité, 
faits en fi bre naturelle : le 
raphia de Madagascar.
Imaginée à Paris et Madagascar, 
la collection est faite à la 
main par des artisanes de la 
Grande Île. Chaque saison, la 
marque met en avant plusieurs 
innovations autour d’un thème, 
en dehors de ses ‘intemporels’ 
qui sont continuellement 
revisités avec de nouvelles 
couleurs et options…
Sans Arcidet Paris cherche 
toujours à donner un style 
élégant, glamour et parisien 
à l’artisanat traditionnel. 

SANS ARCIDET 
95 rue de Fontenay 
09 53 96 64 24

  Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 19 h 30

oo
 L’IMPERTINENCE CHIC 

o
 L’IMPERTINENCE CHIC 

o

o

o

09 53 96 64 24
  Ouvert du mardi au samedi   Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 19 h 30
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10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

transaction - gérance - location
ESTIMATIONOFFERTE

Vincennes
Immobilière Charles V

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

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

Repas plaisir & nutrition livrés à domicile
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www.saveursetvie.fr

RENSEIGNEMENTS 01 41 733 733 ou service.commercial@saveursetvie.fr
Cœur d’Orly ■ Zone d’activité Roméo ■ Bât 285 ■ 94310 Orly

Saveurs et Vie est agréée sous le numéro SAP434676771 et nos prestations ouvrent droit
à une réduction ou crédit d’impôt sur la partie service. Valable pour tous depuis janvier 2017.

Vos repas frais et équilibrés livrés chez vous chaque jour !
Saveurs et vie, entreprise de services à la personne, est spécialiste 
de la livraison de repas au domicile des seniors.

C’EST SI BON
DE SE FAIRE PLAISIR !

*Offre soumise à conditions : pour 7 déjeuners commandés, 1 déjeuner offert, soit 6 déjeuners facturés.

UN LARGE CHOIX 
À LA CARTE

DES PRODUITS FRAIS
ET DE SAISON

SANS
ENGAGEMENT

MIJOTÉ PAR DES
CHEFS TRAITEURS

OFFRE
DE BIENVENUE

1 DÉJEUNER
OFFERT *

Indiquez le code VI1
pour bénéfi cier de l’offre



LE PIÉTON
DE VINCENNES

AILÉS-PHANTS

Ah, la méchante humeur. C’est le temps 
maussade de ces dernières semaines. La 
pluie, le vent, les températures fraîches. Si 
ça se trouve, cher lecteur, vous lirez les ré-
fl exions de votre piéton en suant à grosses 
gouttes sous un soleil de plomb, mais à 
l’heure où elles sont écrites, on attend tout 
de même avec une impatience non dissi-
mulée que le printemps commence avant le 
début de l’été. Y a plus de saison, mon pôv’ 
monsieur, dit de temps à autre la voisine, 
et c’est pas faux. De lourds nuages s’amon-
cellent au-dessus de nos têtes, du dérègle-
ment climatique à la 6e extinction de masse.
Levant la tête, justement, à la recherche du 
soleil, votre piéton a admiré, comme nombre 
d’entre vous, les magnifi ques photographies 
de pachydermes de Kyriakos Kaziras qui ont 
été exposées dans le ciel de la rue du Midi à 
l’occasion du Vincennes Images festival. Ils 
étaient là, fl ottant dans l’éther, quelque part 
entre nos idées noires et nos espoir déçus, en 
route sur le chemin douloureux des paradis 
perdus. Ils étaient, là, témoignages délicats 
d’une époque bientôt révolue, en équilibre 
instable sur la fi ne ligne reliant nos com-
portements à nos idéaux : une sorte de pré-
cipité d’éléphants, dont nous pouvions sen-
tir, sur nos épaules, le poids inexistant de 
leur défense que nous n’avions pas prise... 
Si proches de nous donc pour peu qu’on le-
vât la tête et délaissât, quelques instants, la 
pointe de ses pompes.
Car à l’autre bout de nos corps, une autre ré-
alité s’expose quotidiennement. Que trouve 
sous son regard un passant qui a cessé de rê-
ver d’éléphants ?
Des mégots. Des tas de mégots Des kilos cu-

mulés de fi ltres disséminés, que leurs usagers 
auront jetés d’un geste auguste automatique, 
répété des milliers de fois, comme le faisaient 
nos fumeurs de pères et de grands-pères. 
Le piéton ne vous redira pas, ce qui a déjà 
été lu et relu, le drame de la toxicité de ces 
résidus. « Oh c’est pas un mégot de plus ou de 
moins qui... » : si, justement, c’est l’addition 
de toutes ces saletés qui se perdent d’égouts 
en réseaux qui fait la diff érence.
Et puis des trottinettes oubliées au milieu 
du trottoir. Même pas oubliées d’ailleurs, 
dégarées là comme si ça allait de soi. Des bi-
joux de technologie à moteur, dont il se dit 
que la durée de vie n’excède pas un mois : 
fallait-il tout cet assemblage de métal et de 
métaux rares pour satisfaire un mois de nos 
déplacements urbains... La réponse est dans 
la question.
Et encore : des bouteilles en plastique vides 
et des emballages, volant au gré des tourbil-
lons du vent d’un pas de porte à un autre. 
Certes, tout le monde ne peut pas être cham-
pion de basket, mais trop d’objets tombent 
de nos poches à côté des corbeilles et n’ont 
rien à faire par terre. Probablement un coup 
des fabricants de poches qui pour faire des 
économies nous les vendent trop petites.
Pendant que tout cela s’ébat gaiement au sol, 
les éléphants décollent, contraints par nos 
habitudes à aller voler un peu plus haut, dans 
notre imaginaire, faute de place sur terre.
« Monsieur, votre mégot », a crié le piéton rue 
du Midi. « Ça me regarde, occupe-toi de toi », 
a répondu le fautif. Décidément, oui, la mé-
chante humeur que voilà. Bon voyage, les 
ailé-phants, sans racune, et merci quand 
même pour tout. 

NOUVEAUX À VINCENNES
ATELIERS JEAN-DA-
NIEL SAVOYE  : Ta-
pissier-décorateur bien 
connu des Vincennois, 
Jean-Daniel Savoye s’agran-

dit et vous accueille dans son nouvel espace pour 
vos travaux de confection, de création ou de res-
tauration. 

 74 rue de Montreuil. 01 48 08 14 98 
www.tapisserie-jdsavoye.com - ateliers.jds@wanadoo.fr

LA CHURRASQUEIRA : 
Fidèle à ses racines, mo-
derne et traditionnelle à la 
fois, retrouvez une cuisine 
portugaise simple, gour-

mande et authentique, à base de grillades lusita-
niennes, sur place et à emporter. Laura et Jérémy 
vous accueillent tous les jours, en continu, dans 
une ambiance chaleureuse et colorée. 

 Ouvert du lundi au dimanche de 12 h à 22 h 30. 
28 rue Robert Giraudineau 01 43 28 72 27.

BASIC FIT : La chaîne hol-
landaise de salles de sport 
et de fitness s’installe à 
Vincennes. Retrouvez des 
équipements derniers cris, 

des cours collectifs, des entrainements person-
nalisés…Découvrez de nouveaux exercices et me-
surez vos résultats grâce à l’application mobile. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 30 et 
le week-end de 9 h à 16 h. 1 avenue du Château 
www.basic-fi t.com 

BIBIM GO : Découvrez 
le Bibim Bap, spéciali-
té coréenne. Composez 
votre bol à base de riz et 
choisissez vos ingrédients 

(viandes + légumes). Accompagnez cela d’une 
boisson exclusive coréenne à base d’infusion 
d’orge ou de maïs. Exclusivement à emporter, 
du lundi au vendredi le midi, de 11h45 à 14h30.

 1 rue de la Fraternité 01 71 36 67 50 

ÉCONOMIE
LA FÊTE DES 
ENTREPRENEURS
Vincennes a reçu pour la 2e année la fête 
des entrepreneurs du Réseau Entreprendre 
en Val-de-Marne. Ce rendez-vous a 
permis aux professionnels de se rencontrer 
et de découvrir les lauréats 2018.
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EMPLOI

1ER FORUM EMPLOI ET HANDICAP À VINCENNES
Vincennes a organisé son premier forum 
emploi et handicap le 18 avril dernier. De 
nombreux visiteurs ont pu rencontrer des 
entreprises de secteurs variés et leurs offres 
d’emploi : Auchan, McDonald’s, Allianz, 
ONELA, Ville de Vincennes, LB Dévelop-
pement et Cap Interim, l’institut du Val 
Mandé ainsi que Les papillons blancs, Cré-
dit Agricole, et les partenaires de l’inser-
tion : Mission Locale, Pôle emploi, APEC, 
MEDEF 9394, Cap Emploi. Merci à toutes 
les entreprises pour leur participation à ce 
rendez-vous.  

2222 ICI OU LÀ

SOUVENIR

CÉRÉMONIES  
DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai a eu lieu avec la parti-
cipation des anciens combattants et représen-
tants d’associations patriotiques, des hommes 
du 24e RI, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris, de la Fanfare Vincennes – Tradition 
Chasseurs et des bénévoles de la Croix-Rouge. 
Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes 
a souhaité rendre hommage aux soldats des 
armées de libération, et à tous les combat-
tants de la Résistance. « Parce qu’ils sont morts 
pour que nous soyons libres, nous avons l’impé-
rieuse obligation de nous souvenir et de ne ja-
mais oublier. »
En effet, il y a 74 ans, se tournait l’une des 
pages les plus sombres de notre Histoire, 
mettant un terme à la Seconde Guerre Mon-
diale. « Collectivement, n’oublions aucun des ci-
vils victimes de la barbarie, aucun de nos soldats 
morts au champ d’honneur, ni aucun des fusillés 
du château de Vincennes dont les noms nous ont 
été rappelés ce matin. » 
Merci à la chorale du collège Saint-Exupéry 
et à tous les Vincennois et notamment les 
jeunes qui étaient présents pour cette com-
mémoration.  
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ENSEIGNEMENT
CHRISTOPHE TORTORA REÇU 
AU COLLÈGE FRANÇOISE GIROUD

L’édition 2019 de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’école®, organisée par le CLEMI avec 
le ministère de l’Éducation nationale, a eu lieu 
du 18 au 23 mars 2019 avec comme thème de la 
30e édition : « L’information sans frontières ? »
La semaine de la presse a pour objectif d’aider les 
élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre 
le système des médias, à former leur jugement 
critique, à développer leur goût pour l’actualité et 

à forger leur identité de citoyen. À cette occasion 
les élèves de 5e E ont reçu au collège Françoise 
Giroud Christophe Tortora, directeur de la rédac-
tion nationale de France Télévisions.
Plusieurs élèves ont ensuite été invités à se 
rendre à France Télévisions. Cela leur a permis 
de découvrir les coulisses de la fabrication du 
JT : Conférence de rédaction, montage des su-
jets, etc. 

23

LITTÉRATURE

ADOLIRE SORT LE GRAND JEU
Qui a dit que la lecture se résumait à une ac-
tivité solitaire et loin de toute interactivité ? 
Sans doute pas l’équipe d’Adolire qui, cette 
année encore, a réitéré son expérience lu-
dique autour du jeu de l’oie. Objectif : créer 
une animation qui met en lumière les livres 
de la sélection 2019 d’Adolire.

 HUIT ÉQUIPES EN LICE
Ce mercredi 17 avril, ils sont 40 élèves issus 
des quatre collèges de Vincennes, répartis en 
huit équipes pour venir à bout des 52 cases 
du jeu de l’oie, conçu sur le thème de la sé-
lection 2019 d’Adolire. Leur terrain d’expres-
sion : l’espace Jeunesse de la Médiathèque. 
Au total, ils ont une heure et demie pour re-
lever les défi s concoctés avec brio par l’équipe 
d’Adolire. L’intérêt de la partie est la mixité 
des équipes. Réunir des élèves de collèges 
diff érents au sein de la même équipe, c’est 
aussi créer du lien entre les établissements 
de la Ville.

 INNOVER POUR ÊTRE TOUJOURS 
 PLUS LUDIQUE
De stand en stand, les équipes se sont succédé 
pour remporter un maximum de points. Ré-
pondre à un quizz, retrouver le visuel d’une 
couverture, identifi er des extraits musicaux, 

faire appel à la réalité augmentée pour déni-
cher le bon indice..., il est clair qu’au fi l des lan-
cers de dés, on ne s’ennuie pas ! Et cette année, 
histoire de corser un peu plus le jeu, l’équipe 
d’Adolire a décidé d’ajouter un nouveau stand : 
dessiner, c’est gagné ! Comme quoi, Adolire a le 
mérite de faire se croiser plusieurs arts !

 LE MOT DE LA FIN
Comme l’an dernier, ce sera la convivialité qui se 
sera démarquée au terme de la partie. Centaure 
et Yéti, voilà les deux équipes qui sont parvenues 
les premières à la case 52. Mais les six autres n’ont 
pas eu à démériter. Toutes en tout cas étaient ra-
vies de partager un goûter et de revivre ensemble 
certaines épreuves un peu coriaces !   MH

INITIATIVE
12E ÉDITION DU 
PRIX LITTÉRAIRE 
DES ÉCOLES 
DE LA VILLE
De nombreuses classes vincennoises 
sont inscrites dans le projet de Prix 
littéraire initié par la circonscription 
Vincennes-Saint-Mandé de 
l’Éducation nationale, soutenu 
fi nancièrement par la commune 
et également accompagné par le 
personnel de la médiathèque. Ce 
prix a pour objectif d’enrichir les 
lectures de l’enfant dans le cadre 
d’une thématique diff érente chaque 
année : quatre à cinq ouvrages sont 
proposés, lus et travaillés en classe 
tout au long de l’année scolaire puis 
soumis à un vote pour élire l’album 
ou le roman préféré. La thématique 
retenue cette année était « l’éducation 
au développement durable ».
Pour cette douzième édition, ce 
sont 98 classes de maternelle et 
d’élémentaire qui se sont investies 
dans ce projet ! 2 566 élèves 
(Vincennes, St-Mandé) ont voté : les 
maternelles ont désigné Dans la forêt 
du paresseux (pop-up) comme grand 
gagnant ; les Cycles 2 (CP, CE1, CE2) 
ont élu Le secret du rocher noir ; quant 
aux CM1, CM2, leur premier choix 
s’est porté sur Dauphins en périls. 
 –  Liste des ouvrages de maternelle : 

Ouf ! G. Roman, T. Champ ( 
Milan), Où est l’éléphant ? Barroux 
(Kaleidoscope), Où est l’étoile de 
mer ? Barroux (Kaleidoscope), Bonne 
pêche, T. Dedieu (Seuil jeunesse), 
Dans la forêt du paresseux (pop-up), 
A. Boisrobert, L. Rigaud (Hélium).

 –  Liste des ouvrages CP/CE1/CE2 : 
Le secret du rocher noir, J. Todd-
Standon (L’école des loisirs), Moabi, 
M. El Fathi (La Palissade), Où est 
l’éléphant ?, Barroux (Kaleidoscope), 
Jouer Dehors, L. Moreau 
(Hélium), Tous, la biodiversité 
sur terre, N. Davies, E. Sutton.

 –  Liste des ouvrages de CM1, CM2 : 
Le père Tire-Bras, J-F. Chabas 
(Thierry Magnier), Dauphins en 
périls, J-M. Defossez (Bayard), 
Le sorcier de la pluie, C. Norac 
(Pastel), Océano (pop-up), A. 
Boisrobert, L. Rigaud (Hélium), 
Wangari Maathai, F. Prévot, A. 
Fronty (Rue du monde). 

ICI OU LÀ
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D
écouvrir ce qui se cache derrière la 
magie du cinéma. Telle est la passion 
dévorante de Denis Dupont. Depuis 

plus de sept ans, il scrute chaque plan des 
films Pathé du début du XXe siècle afin d’y 
associer un lieu de tournage, à Vincennes ou 
dans les environs. Car la plupart des Vincen-
nois l’ignorent, mais ils vivent ou traversent 
chaque jour d’authentiques décors de ciné-
ma. « La rue Louis-Besquel par exemple fut la 
rue la plus filmée au début du XXe siècle ! » s’en-
thousiasme Denis Dupont, dont c’est l’en-
droit fétiche dans la ville. Petit zoom arrière 
historique pour bien comprendre : début 
1900, les frères Pathé installent leurs stu-
dios à Vincennes, rue du Bois (actuelle rue 
Anatole-France). Vincennes devient alors le 
lieu de fabrication de pellicules, de tournage 
et montage de milliers de films exportés 
dans le monde entier. « À une époque, près 
de 400 ouvrières peignaient ici à la main les bo-
bines pour les coloriser ! » Et pour tourner ces 
œuvres souvent assez simples, dont l’enjeu 
principal pouvait être de courir après une 
perruque, un tonneau ou un chien ayant 
volé un os, les quartiers adjacents consti-
tuaient de parfaits décors. Pour Denis Du-
pont, reconnaître un plan c’est découvrir 
un trésor : « Imaginez mon émotion lorsque 
j’ai reconnu le lampadaire de l’angle des ave-
nues Franklin-Roosevelt et Général-de-Gaulle 
que Maurice Chevalier prend pour partenaire 
de danse dans La Valse à la mode (1908), où 
la boutique Tam Tam, anciennement un mo-
diste où Max Linder achète son chapeau dans 
Le Chapeau de Max (1913) ! ».

 DÉTECTIVE DU CINÉMA
Maître de conférence en informatique à la 
ville, Denis Dupont consacre ses week-ends, et 
parfois ses nuits, à sa passion : « Je ne regarde 
pas les films, je les dépèce », s’amuse-t-il. Rê-
veur, presque lunaire lorsqu’il évoque l’époque 
révolue qu’il contribue à faire revivre, Denis 
Dupont s’avère méthodique et habité quand 
il présente les preuves de ses trouvailles. Une 
carte postale ancienne qui reprend exacte-
ment le plan d’un film, une vue aérienne qui 
permet de reconnaître des bâtiments, une fe-
nêtre restée la même… Cet “archéologue du 
cinéma” est désormais accrédité à la fonda-
tion Gaumont-Pathé archives où il a visionné 
toutes les œuvres de 1900 à 1920 ! Visionnées 
et appréciées ? « Pour apprécier un film, il faut 
que je le vois en salle, que je partage l’émotion des 
spectateurs qui m’entourent. » L’humain. C’est au 

fond ce qui pousse cet autodidacte à disséquer 
ainsi le 7e art, lui qui montre volontiers aux 
riverains les films tournés chez eux ou dans 
leur rue. « J’ai reconnu un petit manège près du 
Chalet du lac à St Mandé. Lorsque j’ai montré le 
film au propriétaire actuel, il a eu la chair de poule 
et m’a dit : c’est le manège que construisait mon 
arrière-grand-père en 1897 ». 

 UNE QUÊTE INLASSABLE
D’abord numismate, le jeune Denis Dupont 
s’installe à Vincennes et devient cartophile. 
« À la millième carte du Donjon de Vincennes, j’ai 
arrêté ! », plaisante-t-il, avec beaucoup de recul 
sur le côté obsessionnel de sa collectionnite 
aigüe. C’est donc désormais les plans identifiés 
qu’il collectionne, un dada moins encombrant ! 
« Nous sommes trois dans le monde à effectuer ce 
travail de fourmi : un Américain qui s’occupe de Cha-
plin et Buster Keaton et mon ami Roland-François 
Lack qui a pratiquement localisé toute la Nouvelle 
Vague. » Couronnement de ses nuits blanches 
et repérages intenses, la Cinémathèque fran-
çaise l’invite à intervenir lors de la journée 
d’étude et de projection autour du cinéma des 
premiers temps du 14 juin prochain. En atten-
dant, l’homme continue sa quête : « certains 
plans m’échappent encore, et je sais que je n’arrive-
rai pas au bout… » Car il faut parfois entrer dans 
un immeuble, passer sous un porche... « Je n’ai 
pas encore osé demander à l’actuel propriétaire de 
l’ancienne maison de Charles Pathé d’y entrer… » 
Le rêve de cet autodidacte ? Que les Vincen-
nois redécouvrent les lieux quotidiens sous le 
prisme du cinéma d’époque, lorsque leur ville 
était la capitale mondiale du cinéma !  CB et LM 

DÉCOUVERTE
« VINCENNES EST LE 
BERCEAU DU CINÉMA »

INVITÉ À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
LE 14 JUIN PROCHAIN, DENIS DUPONT 
EST UN “ARCHÉOLOGUE DU CINÉMA” QUI 
N’A DE CESSE D’IDENTIFIER LES LIEUX 
DE TOURNAGES DES FILMS ANCIENS. 
SON TERREAU ? LA VILLE DE VINCENNES, 
BERCEAU DES DÉBUTS DU 7E ART. 

BIO EXPRESS 
2 septembre 1965 : Naissance à Belfort 
1977 :  Premier film vu au Ciné-club : 

Les sept samouraïs, Kurosawa
1980 Choc cinématographique :  
Les 400 coups, Truffaut
1994 :  Installation à Vincennes 
2012 :  Premiers plans identifiés à 

Vincennes 
14 juin 2019 : Intervention à la 
Cinémathèque française

Pour découvrir les plans identifiés : 
le blog de Denis Dupont 
https://vincennes1900.blogspot.com/

PORTRAIT
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Juin annonce l’été bien sûr et le plaisir de se retrouver en famille ou avec des amis pour de 
longues soirées sous les étoiles. Un mois dont la partition chaleureuse et conviviale s’ouvre dès 
le 17 juin avec Chœurs de Ville, festival des chorales, pour monter en gamme, le 21 juin, avec la 
Fête de la Musique et s’achever, crescendo, avec Opéra en plein air.

ANIMATION
EN JUIN, VINCENNES  

DONNE LE «LA» !

TOUS EN CHŒURS !
Du lundi 17  au 
d i m a n c h e 
23  juin, le ton 
est donné avec le 
lancement de la 
2e édition du fes-
tival biennal des 
chorales ama-
trices vincen-
noises, bapti-
sé Chœurs de 
Ville. Une nou-
velle édition 
qui a notam-
ment vu le jour 

après le succès rencontré par la première édi-
tion en avril 2017. 3 000 spectateurs se sont 
donné rendez-vous à cette occasion ! Cette 
année, Chœurs de Ville espère faire mieux 
grâce à un répertoire mixant des tonalités 
classiques et modernes. Pendant quelques 
jours, le cœur de Vincennes va battre à l’unis-
son. Réparties sur une dizaine de lieu, une 
vingtaine de chorales vincennoises réunis-
sant plus de 1 000 choristes – de 7 à 77 ans 
– vont enchanter les rues, les places et les 
salles de la Ville. Alors, vite ne perdons pas 
une note du programme !

 CHANTER ENSEMBLE, 
 UN JEU D’ENFANTS !
Le lundi 17 juin, à 19 h, sept classes de 
l’école Jean-Monnet, feront entendre leurs 
voix au centre culturel Georges-Pompidou. 
Sur scène : 174 choristes accompagnés par 
un piano et une guitare, avec en première 
partie, un travail sur les émotions par des 

élèves de petite et moyenne section de ma-
ternelle ainsi que des CP, et en deuxième 
partie, des chansons sur les pays du monde. 
Le lendemain, même heure, même lieu, 
même école, mais sept autres classes qui 
se produiront notamment avec un travail 
sur l’Oiseau de pluie et un spectacle baptisé 
Au cabaret de Pécan. 

J
uin raisonnera donc de tous les talents 
musicaux de la Ville avec un seul objectif : 
faire vibrer chacun des Vincennois ! « La 

musique et le chant sont par excellence des arts qui 
créent du lien social. C'est pourquoi, pour une ville 
comme Vincennes qui souhaite incarner plus que 
jamais l'image d'une ville à taille humaine, il est 
important et naturel de mettre en place ou de sou-
tenir des événements musicaux. Qu'il s'agisse de la 
Fête de la Musique, du festival Chœurs de Ville ou 

d'Opéra en plein air, chacun de ces rendez-vous a 
pour objectif de fédérer un public le plus large pos-
sible. La diversité du répertoire musical abordé, les 
diff érentes formes de spectacles proposés, la varié-
té des lieux d'interprétation, ce sont autant de ré-
ponses créatives à off rir aux Vincennois, qu'ils soient 
amateurs ou seulement curieux. Preuve en est avec 
la nouvelle édition du festival des chorales, un pari 
aujourd'hui réussi. Très clairement, les manifesta-
tions musicales de juin témoignent d'une volonté glo-

bale de faire rimer culture avec partage et plaisir, de 
la rendre accessible à tous. Bien sûr, chaque année, 
au mois de juin, c'est aussi l'occasion de mettre sur 
le devant de la scène les acteurs et infrastructures 
culturels de la Ville, au premier rang desquels fi gure 
le Conservatoire, sans oublier les associations et les 
établissements scolaires. Au fi nal, personne ne res-
tera indiff érent à cette concentration d'énergies et 
de talents ! », résume Odile Séguret, adjointe au 
maire chargée de la culture et du tourisme.

Choeurs 
deVille
Choeurs 
deVille

FESTIVAL DES CHORALES 

EN DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE

INFORMATIONS SUR VINCENNES.FR

DU  22 AU 23 juin 
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DE CHARLES 
TRENET À JACQUES 
OFFENBACH

Le jeudi 20 juin promet de satisfaire 
toutes les oreilles musicales ! Concluez 
l’après-midi avec à 16 h, les Chanteuses du 
coin de rue, salle Berlioz du conservatoire, 
qui vous emmèneront dans un parcours 
musical allant du Livre vermeil de 
Montserrat à Charles Trenet.... À 16 h 
45, les 25 choristes de la Chorale de 
l’Amitié des Clubs Loisirs Découvertes 
prendront le relais pour entonner des 
chants populaires, du monde, de la 
chanson française ou des airs de classique. 
L’accueil de loisirs de la maternelle du 
nord a aussi sa chorale : les Clapstars. 
Alors, ne vous privez pas de venir les 
applaudir, hall de la mairie à 18 h 30. 
Leur « Reaggae des dents » ou leur façon 
de revisiter l’histoire de la petite souris 
plairont aux petits comme aux grands. Le 
saviez-vous : le 20 juin célèbre le deux-
centième anniversaire de la naissance 
du violoncelliste et auteur d’opérettes, 
Jacques Off enbach. De quoi inspirer et 
donner des idées au chœur d’enfants, au 
chœur de Jeunes et au chœur d’adultes du 
Conservatoire. Avec les chanteurs lyriques 
et les classes de violoncelle, ils ont créé 
La vie Off enbach, un spectacle donné à 
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Le petit plus : une fresque musicale qui 
alterne musique et sketches sur la vie et 
l’époque d’Off enbach, mais aussi la nôtre…
Ce spectacle sera repris le 22 juin. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

 EN-CHANTÉE...LA GRANDE SCÈNE DE LA MAIRIE ! 

De 15 h à 19 h, le samedi 22 juin, six chœurs 
vont s'y succéder. Les enfants de Léop'art 
mixeront les genres avec les Léopardises. Ils 
chanteront "Le zoo de Vincennes" de Claude 
François, "Le bal masqué" de la compagnie 
Créole, "Margot" d'Antoine Hekimian, "We 
will rock you" du groupe Queen, et des refrains 
de capoeira brésilienne. L’Ensemble choral 
de Vincennes assurera une déambulation 
de l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Cœur de 
ville, en passant par la place Pierre-Semard. 
Les enfants de P'tit Chœur Chanter feront 
honneur à la chanson française avec au pro-
gramme de leur répertoire : Ma préférence ; S’il 
suffi  sait d’aimer ; Belle de Notre-Dame de Pa-
ris ; Voler de nuit… Avec Sacrées harmonies, la 
Cantate Domini viendra interpréter des airs 
de musique sacrée avec des œuvres de Fau-
ré, Saint-Saëns, Haendel, Bach, Mozart… Le 

Chœur éphémère de l’Association de la Mu-
sique pour Adultes au Conservatoire vous en-
chantera d'airs jazzy et de bossa nova. Temps 
fort de la journée : la présence de Coro Misto 
Canto Firme de Tomar au Portugal (ville avec 
laquelle Vincennes est jumelée), un groupe 
de 38 choristes qui célèbrera notamment le 
compositeur portugais Fernando Lopes-Gra-
ça. Ce chœur donne environ 24 concerts par 
an à Tomar, ailleurs au Portugal, mais aussi 
en Europe. C'est dire la chance que vous aurez 
de l'écouter ce 22 juin à Vincennes ! À noter 
aussi : le matin, à 10 h, un atelier gratuit pour 
faire l'expérience de chanter en chœur animé 
par le Chœur gospel de Vincennes, salle Ber-
lioz du Conservatoire et à 14 h, rue intérieure 
de Cœur de ville, la chorale des Aphasiques, 
illustration vivante des bienfaits psychiques 
de la musique. 

 UN GRAND RASSEMBLEMENT DE VOIX 

C'est en eff et le temps fort du dimanche 23 
juin à 13 h, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. 
Plus de 250 choristes viendront chanter en-
semble trois tubes de la variété française :  
la Java de Broadway de Michel Sardou, Les 
Comédiens de Charles Aznavour et Une chan-
son douce d'Henri Salvador. Ils comptent sur 
vous pour les accompagner en live ! Le ma-
tin, le parvis de la mairie aura aussi vu se 
succéder les choristes du personnel muni-
cipal, dès 11 h, ceux du Chœur Liturgique 
Notre-Dame de Vincennes à 11 h 30 puis, 
à 12 h, ceux du groupe vocal Tonalités. Au 
programme : musiques actuelles françaises 
et anglaises et musiques du monde. À 16 h, 
les choristes du Chœur Chanter, du Chœur 
Saint-Louis de Vincennes et l’Ensemble Cho-
ral de Vincennes chanteront à l'unisson, ac-
compagnés par les choristes Canto Firme de 

Tomar. 200 voix qui pendant 1h30, au centre 
culturel Georges-Pompidou vous feront dé-
couvrir ou redécouvrir les œuvres de Dvorak, 
Pachelbel, Deford, Rachmaninov, Jenkins, 
Busto, Houston Bright… Entrée libre dans la 

limite des places disponibles. Finissez la jour-
née en apothéose avec à 18 h la projection 
au cinéma Le Vincennes du Magicien d'Oz, 
réalisé en 1939 par Victor Fleming et King 
Vidor avec Judy Garland et Frank Morgan.
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FÊTE DE LA MUSIQUE : PLACE À TOUS LES TALENTS !

le 21 juin, la Fête de la Musique battra son plein dans les rues de Vincennes dès 16 h et jusqu’à 
minuit. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, choisissez votre ou vos styles et préparez-vous à 
une fi n de journée multi-sonore !

 LE CENTRE-VILLE AU 
RYTHME DES PERCUSSIONS 
 AFRO-BRÉSILIENNES
De 16 h à 16 h 45 et de 17 h 15 à 18 h, le 
groupe Timbao et ses percussionnistes vous 
invite à Salvador de Bahia pour découvrir la 
samba reggae. Un voyage musical sensuel 
où la danse s’entremêle avec la puissance 
des tambours. 

 ZIK ÉCLECTIQUE 
 SUR L’ESPLANADE 
 DE L’HÔTEL DE VILLE
Vincennes a ses talents musicaux que cer-
tains d’entre vous connaissent (cf. Th e Voice) 
ou pas. Soyez au rendez-vous dès 18 h pour 
les encourager. D’abord, ce sont les jeunes 
des Espaces jeunes qui viendront chauff er 
l’esplanade avec des extraits de leur spec-
tacle présenté lors de la soirée du 18 mai 
dernier à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Puis, Emmie et Lisa, jumelles de 16 ans et 
lauréates du Tremplin des Jeunes Talents 
2019 viendront vous proposer une compi-
lation de leur propre répertoire, composé 
de folk pop, folk rock et folk blues. Les deux 
sœurs composent, mais interprètent égale-
ment des morceaux du répertoire, au chant, 
en polyphonie et à la guitare. Deux talents à 
l’état brut à ne pas manquer. Dans un autre 
style, le Chœur Gospel de Vincennes, en 
ouverture des deux jours phares du festival 
Chœurs de Ville, vous illuminera avec un 
répertoire entre Gospel, Motown et Beach 
Boys. Le chœur est emmené par la cheff e 

Elisabeth Baile et accompagné de trois mu-
siciens à l’orgue, guitare et batterie, guidés 
par Damien Million. Un moment transcen-
dantal à vivre entre 19 h 30 et 20 h 30. 
Pour fi nir la soirée, venez en famille vous 
déhancher, de 21 h à minuit, avec le Bal 
Tak’Show, quintessence des bals du Tire-
Laine. Musette, musiques du monde, mor-
ceaux actuels, c’est sûr, aucun membre de la 
famille ne pourra prétexter qu’il ne sait pas 
danser ! Citons Yann Dénèque (saxophone, 
clarinette), Charles Duytschaever (batte-
rie), Frédéric Tetaert (guitares, chant), Be-
noît Sauvage (basse, chant) et Arnaud Van 
Lancker (accordéons, claviers).

 TRIO DE STYLES PLACE 
 DE L’ÉGLISE
L’ensemble d’altos et celui de percussions des 
élèves du Conservatoire, dirigés respectivement 
par Claire Rousset et Marie-Madeleine Lan-
drieu animera le début de soirée dès 18 h 30. 
Ils laisseront la place ensuite à 19 h 15 aux 
talents musiciens et chanteurs de l’école de 
musique vincennoise, Freedom Music School. 
Dans leur jukebox : des standards de la pop 
internationale. Dernier acteur de ce trio de 
styles : l’Association des Musiques pour Adultes 
au Conservatoire. À 20 h 30, Philippe Chagne 
viendra en eff et présenter le travail réalisé dans 
ses deux ateliers jazz. Bref, ça va swinguer ! 

SALSA CUBAINE PLACE 
PIERRE-SÉMARD
Si vous avez des envies de contrées ensoleillées et de 
rythmes endiablés autant que sensibles, c’est ici qu’il 
faudra être. Dès 20 h 30, l’association Africa Korazon 
vous proposera de vous essayer à la salsa cubaine ou 
de simplement admirer les danseurs. Ces derniers 
seront accompagnés de l’orchestre Cencerro pour une 
Pachanga. Convivialité et chaleur humaine garanties 
jusqu’à minuit ! Plus tôt dans la journée, la chorale 
des enfants des accueils de loisirs des écoles primaires 
Roland-Vernaudon et de l’Ouest se produira à 13 h. 
Tous entonneront des chansons françaises très actuelles 
ainsi qu’une composition réalisée avec l’aide de leur chef 
de chœur venue de Freedom School Music.©
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S T A G E S  V A C A N C E S  6  -  1 6  A N S
J U I N ,  J U I L L E T  &  A O Û T  2 0 1 9  

( L U N -  V E N  :  9 H 3 0 - 1 2 H 3 0  O U  1 4 H - 1 7 H )

3D, SCIENCES, PROGRAMMATION 

& CRÉATION  DE PARFUM

107, rue Diderot 94300 Vincennes - 06.25.26.14.62
https://www.pause-cocoon.fr



EN PRATIQUE
La Tosca de Puccini
Les 27, 28 et 29 juin
Ouverture des grilles : à partir de 18 h 30
Début du spectacle : 20 h 45
Réservations : operaenpleinair.
fnacspectacles.com

 LES ÉLÈVES DE BERLIOZ 
 EN SCÈNE PLACE BÉRAULT
Et si étudier au collège ou au lycée Berlioz sus-
citait des vocations ? Ce serait presque natu-
rel avec un nom d’établissement prédestiné. 
De 18 h 30 à 22 h 30, les élèves de Berlioz qui 
constituent l’Ensemble Instrumental et vocal 
de Musiques Actuelles de la Cité Berlioz (EIMA) 
auront donc carte blanche pour animer la place 
Bérault, sous la houlette de leur professeur et 
compositeur Jean-Philippe Baldassari. Pop-
rock, r’n’b, soul, jazz, musiques actuelles...ils 
varieront les plaisirs et seront ravis de vous pré-
senter quelques extraits de leur dernière créa-
tion « Aretha ta vie » présentée le 14 mai der-
nier au Centre culturel Georges-Pompidou.  

 ÉCOUTER AVEC SON  
 CŒUR DE VILLE !
Et oui, fête de la musique oblige, Cœur de Ville 
se devra une fois encore de donner le ton ! L’es-
pace multimédia de la Médiathèque accueillera 
d’abord les petits ensembles du Conservatoire 
de 17 h à 17 h 30 avec au programme du pia-
no à quatre mains pour une transcription du 

Clair de Lune de Debussy, sous la direction du 
professeur Jean-Philippe Fonsalas, ainsi que 
de la guitare avec l’ensemble de la professeure 
Laurence Munsch. Changement d’instrument 
et de décor au Jardin de Cœur de Ville. À 18 h 
30, la Batucada du Conservatoire, composée 
d’une trentaine d’enfants, donnera un air tro-
pical à cet espace bien connu des Vincennois. Et 
parce que la musique est aussi un vaste champ 
culturel qu’il faut savoir défricher, place à un 
apéro-quizz musical (à 20 h, pour les familles 
et leurs enfants dès 8 ans et à 20 h 45, pour les 
ados-adultes). Pour participer, inscrivez-vous 

par téléphone au 01 43 98 67 52 ou directe-
ment à l’accueil de la Médiathèque. Après l’ef-
fort, le réconfort ! Et quel réconfort pour les 
oreilles que d’écouter, à partir de 21 h 30, Lul-
la et Marine, lauréates du Tremplin des jeunes 
talents 2019.

Et n’oubliez pas, partout, dans les rues de 
Vincennes, vous croiserez des musiciens ama-
teurs et professionnels…de quoi créer une 
belle harmonie et pourquoi pas, vous donner 
envie de prendre le micro ou de vous essayer 
à un instrument !  

LA TOSCA S’INVITE AU CHÂTEAU DE VINCENNES

 UN FESTIVAL LYRIQUE 
 EN PLEINE MATURITÉ
Depuis 2001, le festival Opéra en Plein Air, 
projet atypique et unique, développe un rap-
port nouveau à l’art lyrique pour toucher un 
public fréquentant peu les opéras. À chaque 
saison, une grande œuvre du répertoire ly-
rique est créée dans le cadre de sites histo-
riques exceptionnels et mise en scène par des 
personnalités mélomanes qui sortent de leur 
discipline pour mettre leur talent au service 
de l’opéra. Gérard Corbiau, Julie Depardieu, 
Arielle Dombasle, Julie Gayet, Christophe 
Malavoy vous ont déjà peut-être marqués ou 
émus par leur parti-pris créatif. L’an dernier, 
Carmen de Georges Bizet, mise en scène par 

Radu Mihaileanu avec 150 artistes, a ras-
semblé 40 000 spectateurs, en 15 représen-
tations, dans sept sites patrimoniaux dont le 
Château de Vincennes. 

 LA TOSCA DE PUCCINI 
 SOUS LES ÉTOILES
Cette année, c’est la Tosca, le chef-d’œuvre mé-
lodramatique de Giacomo Puccini, qui s’invite 
dans cinq sites remarquables. La mise en scène 
est signée Agnès Jaoui. Le saviez-vous : l’ac-
trice, réalisatrice et scénariste la plus césarisée 
de France se passionne depuis toujours pour 
la musique. Élève de Guy Chauvet au Conser-
vatoire de musique d’Enghien, elle a hésité, un 
moment, entre le cinéma et une carrière de 

chanteuse lyrique. Finalement, Opéra en Plein 
Air lui donne l’opportunité d’ajouter une corde 
à son arc. Tosca incarne le personnage le plus 
saisissant né de la plume de Puccini, qui s’est 
inspiré d’un personnage créé au théâtre par la 
grande Sarah Bernhardt. Avec Rome en toile de 
fond, l’opéra, dont l’action se déroule en 1800, 
tisse une histoire d’amour et de politique des 
plus réalistes. La Tosca, ce sont deux heures 
d’action et de passion coulées dans un lyrisme 
torrentiel et une orchestration luxueuse, sur 
un livret qui a l’efficacité d’un scénario de ci-
néma. On comprend dès lors le choix d’une 
femme comme Agnès Jaoui pour mettre en 
scène cette histoire qui réunit tous les ingré-
dients du parfait mélodrame : art, amour, re-
ligion, sadisme, complots…Créé le 14 janvier 
1900 au Teatro Costanzi de Rome et incarné 
majestueusement par la célèbre Maria Callas, 
l’opéra de Puccini révèle toujours une force 
et une modernité qui ravira, on l’espère, les 
Vincennois, quels que soient leur appétence 
pour l’art lyrique ou leur âge.  MH
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 DEUX CONFÉRENCES 
Le mercredi 12 juin, à 19 h, salle Robert 
Louis de Cœur de ville, une Conf’copro vi-
sera à aider les copropriétés à trouver des 
solutions pour améliorer leur isolation en 
été. Cette conférence est proposée par MVE, 
l’Agence locale de l’Énergie et du Climat de 
l’Est Parisien avec qui la Ville conçoit le défi  
Familles à Énergie Positive.
Réservation conseillée  : https  ://bit.
ly/2OI7IO5 – Renseignements  : copro@
agence-mve.org / 01 42 87 13 55
Le jeudi 13 juin, autre conférence, salle Ro-
bert Louis (Cœur de ville), à 19 h, animée par 
Catherine Lenne, enseignante-chercheure en 
physiologie végétale à l’Université Clermont 
Auvergne. Objectif : décrypter l’intelligence 
des plantes, notamment des arbres !
Pour ces deux rendez-vous, entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles

 GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU 
 D’UN ARBRE ! 
Découvrez, en famille, comment l’arbre se 
construit, se nourrit, se reproduit et vit 
chaque saison, le temps d’une exposition 
scientifi que conçue par Catherine Lenne, rue 
intérieure de Cœur de ville, du jeudi 13 juin 
au samedi 13 juillet.

 LE SAMEDI 15 JUIN : 
THE JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE !
Point d’orgue de la Semaine, la journée du 
15 juin sera ponctuée de nombreux ateliers 
et stands, place de l’Église. « Une journée at-
tendue par les adeptes et qui doit permettre 
aussi de sensibiliser les curieux de passage. Les 
associations œuvrant toute l’année pour le dé-
veloppement durable seront aussi mises à l’hon-
neur. Il s’agira enfi n de démontrer que préserver 
l’environnement est l’aff aire de tous, commence 
par de petits gestes et débouche souvent sur des 

projets collectifs et solidaires », explique Eric 
Bensoussan, adjoint au maire chargé du dé-
veloppement durable.

 J’AI ENVIE D’AIDER 
 À UNE VILLE PLUS BELLE !

Alors, venez soutenir l’action des seniors de 
la commission « Bien vivre ensemble » en 
participant à l’opération « Nettoyage des 
massifs et jardinières » de 10 h à 17 h.
Renseignements au 01 43 98 66 90 ou à 
animationsseniors@vincennes.fr

 JE VOUDRAIS BIEN FAIRE 
 POUSSER DES LÉGUMES
De 10 h à 12 h 30, venez découvrir le fonc-
tionnement des parcelles de potager parti-
cipatif et des composteurs partagés avec les 
Incroyables Comestibles Vincennes et les 
Jardins Suspendus.

 J’AI BESOIN D’UN COUP 
 DE MAIN POUR MON VÉLO
Une chaîne qui déraille, des roues qui 
crissent, un frein qui a lâché..., autant de 
problèmes que l’association Vincennes à vélo 
vous aidera à résoudre, au cours d’un atelier 
d’auto-réparation de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 16 h. Quant aux amateurs de Vélib’, ils 
pourront rencontrer les équipes de Vélib’Mé-
tropole de 14h à 16h sur la station située ave-
nue de Vorges dans le cadre du Vélib’Tour.

 JE SUIS QUELQU’UN DE TRÈS API !
Cette année, les Apidays sont intégrés à la 
Semaine du développement durable. Plu-
sieurs ateliers viendront célébrer le monde 
des abeilles et sensibiliser chacun à la protec-
tion de la biodiversité. Grâce à Naturanima, 
de 10 h à 17 h, les enfants dès 6 ans pourront 
fabriquer des bougies en cire d’abeille et des 
refuges à insectes. Les apiculteurs du rucher 
municipal de Sorano seront présents de 13 h 
30 à 17 h pour vous expliquer leur métier et 
vous faire découvrir les produits de la ruche.

 ZÉRO DÉCHET
De 14 h à 17 h, les enfants de la commission 
environnement et sécurité du Conseil muni-
cipal des enfants vous proposent de créer des 
éponges « zéro déchet » et d’apprendre à faire 
votre propre dentifrice ! Dans le même esprit, 
arrêtez-vous sur le stand, « Mon commerçant 
zéro déchet », comment ça marche ? Animé 
par le Service Développement Économique et 
Emploi de la Ville de 10 h à 13 h 30. Et, à 11 h, 
salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, aura lieu la 
remise des prix du concours « anti-gaspi » or-
ganisé entre les écoles de la Ville. 
Le Comité Consultatif Santé tiendra égale-
ment un stand pour inciter les Vincennois à 
rapporter les Médicaments Non Utilisés, en 
pharmacie sans leur boite en carton ni notice 
en papier. MH

AGIR ENSEMBLE AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
VINCENNES CÉLÈBRE 
  LA SEMAINE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vincennes fête, comme chaque année, la Semaine du 
Développement Durable avec de nombreuses animations 
programmées du mercredi 12 au samedi 15 juin.

VINCENNES, VILLE 
DURABLEMENT ENGAGÉE
Dans ce numéro de Vincennes Info, 
n’oubliez pas de feuilleter le livret recensant 
les principales actions menées par la Ville, 
avec le concours des associations locales et 
des habitants, pour faire de Vincennes, un 
écosystème 100 % durable !
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« L
e sport pour tous, c’est le message qui sera 
véhiculé lors de cette nouvelle édition. 
Cette journée est la démonstration que le 

sport fait partie de la vie de chacun, quels que 
soient l’âge, la condition physique, que l’on soit 
valide ou porteur d’un handicap. À Vincennes, 
10 000 personnes sont inscrites dans les clubs 
de la Ville, sans compter les pratiques indivi-
duelles ou les abonnements dans les salles pri-
vées. On constate une participation croissante 
des seniors et des femmes, selon les disciplines. 
La Fête du Sport est aussi l’occasion de saluer 
l’investissement de tous les bénévoles comme la 
pluralité des activités proposées ou la qualité des 
infrastructures municipales » se félicite Annick 
Voisin, adjointe au maire chargée des sports 
et des relations internationales.

 DÉCOUVRIR, ESSAYER, 
 SE RENCONTRER
Venez d’abord prendre de la hauteur avec l’As-
sociation Vincennoise d’Escalade. Le Tennis 
de Table Vincennois mettra à disposition des 
tables de ping-pong tandis que le C.O.V et le 
Basket Athlétic Club de Vincennes orches-
treront des matchs pour le bonheur des pe-
tits et des grands. Si vous avez toujours rêvé 
de croiser le fer, venez rencontrer le Cercle 
d’Escrime de Vincennes. Vous êtes plutôt 
branché arts martiaux ? Karaté Vincennes, 
Taekwondo Vincennes et Pya-Ymaa assure-
ront des démonstrations tout au long de la 
journée. Les professionnels de Savate Boxe 
Française Vincennes vous inviteront eux à 
jouer les Rocky Balboa. Vincennes Plongée 
Passion vous présentera son matériel et ani-
mera une pêche aux canards pour les plus 
petits. Les enfants pourront aussi profiter 
l’après-midi de balades en poneys grâce au 
concours du Club Bayard. Envie de devenir 
le futur Garry Kasparov ? Le Club d’Échecs 

de Vincennes vous confiera ses stratégies. 
Et n’oubliez pas, à 16 h, la démonstration du 
Vincennes Rock Club !
Ils participent également cette année :
 – l’association de golf vincennoise, Airshot
 –  la 1re Compagnie d’Arc de Vincennes qui 

proposera de découvrir son matériel et 
pour ceux qui le veulent, de se rendre, 
dans la foulée, au 29 rue Defrance, pour 
s’essayer au tir

 –  le Vincennes Badminton Club, labellisé 
éco-bad pour son engagement éco-res-
ponsable

 APRÈS LE SPORT, LE RÉCONFORT
Pour vous rafraîchir, rendez-vous sur le stand 
du SEDIF qui en partenariat avec Veolia dis-
tribuera de l’eau tandis que les gourmands 
profiteront du glacier ambulant.

 PRENEZ SOIN DE VOTRE DOS
Pour la troisième année consécutive, la jour-
née de la santé est intégrée à la Fête du 
Sport avec cette année pour thématique : 
la prévention des maux de dos. « Le manque 
d’exercice physique, les mauvaises postures au 
travail sont à l’origine de troubles de la statique 
dorso-lombaire pouvant devenir chroniques 
et invalidants. La fête du sport doit donc in-
citer chacun d’entre nous à bouger son corps. 
Cette journée permettra ainsi de prendre des 
conseils auprès de professionnels pour soula-
ger et prendre soin de son dos », insiste Di-
dier Denhez, adjoint au maire chargé de la 
jeunesse et de la santé.
Clément De Boever, professeur certifié de la 
technique Alexander, accompagné de deux 
autres professeurs, viendra démontrer, de 
11 h à 17 h, l’intérêt de cette méthode qui 
vise à nous défaire de nos mauvaises habi-
tudes posturales.

Olivier Cases de l’association vincennoise La 
clef du dos vous proposera, de 11 h à 15 h, 
d’en apprendre davantage sur le Stretching 
Postural® qui agit particulièrement sur la 
musculature posturale.

APPRENEZ À SAUVER DES VIES
Les professionnels de la Fédération de car-
diologie d’Ile-de-France proposeront une 
sensibilisation à l’usage des défibrillateurs. 
L’an dernier, vous aviez été 112 à participer 
à cette animation.

 OUVREZ-VOUS AU HANDI-SPORT
L’association ODASS vous invitera à décou-
vrir le basket fauteuil et le céci-foot (de 14 h 
à 18 h). Une expérience à ne pas manquer !

Bref, une journée qui devrait donner à plus 
d’un l’envie de s’inscrire à des associations 
sportives de la Ville !  MH

SPORT
FÊTE DU SPORT...
 FAITES-VOUS DU BIEN !

Rendez-vous des amateurs et des associations sportives de la 
Ville, la Fête du Sport est un bon moyen de renouer avec la 
pratique ou de découvrir de nouvelles disciplines, le tout, en 
famille, le samedi 15 juin de 11 h à 18 h, place de l’Hôtel de Ville.
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LUNDI 3 JUIN
MUSIQUE
AUDITION DES  
ATELIERS PASSERELLE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h. 

MARDI 4 JUIN
VISITE-DÉCOUVERTE
L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES
À 15 h. 

CONCERT
CHŒUR ET CORDES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h. 

DU 4 AU 18 JUIN 
BACCALAURÉAT
OBJECTIF RÉVISIONS
Médiathèques. Mardi de 10 h 30 à 
22 h 30, mercredi et samedi de 
10 h  30 à 18 h et jeudi et vendredi 
de 10 h 30 à 19 h. Au Carré, mardi, 
jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h, mercredi de 14 h à 
20 h et samedi de 13 h à 19 h.

MARDI 4 JUIN
SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE  
EN MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h. 

VISITE-DÉCOUVERTE
L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES
À 15 h. 

MERCREDI 5 JUIN
LECTURE 
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque à 10 h.

LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
Résidence Renon, 
36, rue Renon à 14 h. 

LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associations, salle Henri-
Bonnemain à 19 h 30

DU 5 AU 28 JUIN
EXPOSITION
ATELIERS DE BEAUX-
ARTS, ARTS PLASTIQUES 
ET ARTISANAT  
DE SORANO
Espace Sorano. Vernissage :  
mercredi 5 juin à 18 h 30.

JEUDI 6 JUIN
SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

VISITE-DÉCOUVERTE
LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE
À 15 h.

CONSERVATOIRE
AUDITIONS DE  
TROMPETTE
Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) à 19 h

JAZZ
TRIBUTE TO  
LES MCCANN
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
20 h 30. 

VENDREDI 7 JUIN
CONCERT
MUSIQUE D’UN RÈGNE
Château de Vincennes à 20 h. 

DU VENDREDI 7 JUIN  
AU SAMEDI 6 JUILLET
EXPOSITION
PIERRE AMOURETTE ET 
GUILLAUME BOURQUIN
Artedomus, 121 rue de Fontenay.

DU 8 AU 10 JUIN
SPORT
TOURNOI DE  
PENTECÔTE
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 8 JUIN
ANIMATION
JOURNÉE DES RÊVES
Place de l’hôtel de ville de 10 h à 18 h. 

JEUNESSE
DEMI-JOURNÉE DE  
L’APPRENTISSAGE
Le Carré de 14 h à 17 h

DANSE
BIRD 
Place de l’Église à 17 h. 

DIMANCHE 9 JUIN
ANIMATION
FESTIVAL FOLKLORIQUE  
DE LA COMMUNAUTÉ 
PORTUGAISE
Place Diderot de 15h à 18h30 

MARDI 11 JUIN
SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE  
EN MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h

CONCERT
LES ORCHESTRES 
À VENT ET DE 
L’HARMONIE 
MUNICIPALE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 

MERCREDI 12 JUIN
CONSERVATOIRE
AUDITIONS DES 
CHORALES DE FM1/FM2
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 19 h et 20 h. 

CONSERVATOIRE
AUDITION DE FLÛTE
Salle Berlioz à 19 h

DU 12 AU 15 JUIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Place de l’église le 15 juin

JEUDI 13 JUIN
CONFÉRENCE 
CANICULE, TOUTES  
VOS QUESTIONS
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

DU VENDREDI 14 AU 
DIMANCHE 16 JUIN
ANIMATION
BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
Centre-ville, toute la journée

SPECTACLE
ARTS EN MOUVEMENTS 
FAIT SON SPECTACLE
Centre Georges-Pompidou 
Vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 
et dimanche à 16 h

SAMEDI 15 JUIN 
ANIMATION
FESTIVAL :  
OSEZ LA MUSIQUE
Place de l’Église, à partir de 10 h

DÉCOUVERTE
PORTES OUVERTES 
CHEZ LES POMPIERS
Place du Maréchal-Lyautey  
de 10 h à 18 h.

SPORT
FÊTE DU SPORT
Place de l’hôtel de ville de 11 h à 18 h

LECTURE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30. 

LECTURE
LECTURES D’ICI  
ET D’AILLEURS 
Bibliothèque Sud à partir de 11 h. 

ANIMATION
ATELIER CRÉATIF
Bibliothèque Est à 15 h. 
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JUIN
À VINCENNES

ENFANCE
CHACUN FAIT SON 
CINÉMA
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 15 h. 

JEUNESSE
ATELIER CRÉATIF
Bibliothèque Est à 16 h. 

JEUX
MISE EN JEU
Espace Musique de la Médiathèque 
à 16 h 30. 

DANSE
ARISE
Château de Vincennes à 18 h 30.

DIMANCHE 16 JUIN
SENIORS
L’ENVERS DU 
MUSIC-HALL
Espace Pierre-Souweine à 15 h. 

DU 17 AU 23 JUIN
FESTIVAL
CHŒURS DE VILLE
Dans divers lieux de la ville

LUNDI 17 ET MARDI 18 JUIN
FESTIVAL
CHŒURS DE VILLE : 
ÉLÈVES DE JEAN-
MONNET
Centre culturel Georges-Pompidou à 19 h

MARDI 18 JUIN
SENIORS
CONFÉRENCE : 
GÉRARD PHILIPPE
Salle Robert-Louis à 14 h 30. 

SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
EN MOUVEMENT
Espace Pierre-Souweine à 15 h

LES INOUÏS 
KURTÁG ET BACH 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h. 

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN
Place Carnot à 18 h 30

CONFÉRENCE
QU’EST-CE QUE LE 
SACRÉ AUJOURD’HUI ?
Centre culturel de Saint-Mandé, 
3 avenue de Liège à 20 h 30. 

MERCREDI 19 JUIN
PETITE ENFANCE
BAL DES BÉBÉS
Esplanade de l’hôtel de ville (Salle des 
fêtes de l’hôtel de ville en cas de pluie) 
à 10 h 30.

ASSOCIATION
ARTS EN MOUVEMENTS 
VOUS OUVRE SES 
PORTES
Place de l’église de 17 h 30 à 20 h. 

CONSERVATOIRE
AUDITION D’ALTO
Salle Berlioz à 19 h

JEUDI 20 JUIN
FESTIVAL
CHŒURS DE VILLE : 
LES CHANTEUSES DE 
COIN DE RUE
Conservatoire, salle Berlioz à 16 h
Chœurs de ville : chœur de jeunes et 
d’adultes
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 21 JUIN
ANIMATION
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans divers lieux de la ville
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*TEMPS SHOW

VINCENNES MA VILLE

SAMEDI 22 JUIN
SPECTACLE
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30. 

VISITE-DÉCOUVERTE
LE PETIT PARC
À 15 h. 

FESTIVAL
CHŒURS DE VILLE : 
GRANDE SCÈNE
Place de l’hôtel de ville de 15 h à 19 h

DIMANCHE 23 JUIN
QUARTIER
VIDE-GRENIER
Place Diderot de 8 h à 18 h

SPORT
COURSE DU CHÂTEAU
Départ Château de Vincennes à 9 h.

QUARTIER
PAUSE QUARTIER
Place Carnot de 10 h 30 à 11 h 30. 

FESTIVAL
CHŒURS DE VILLE : 
GRAND RASSEMBLEMENT
Place de l’hôtel de ville à 13 h

MARDI 25 JUIN
SENIORS 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Salle André-Costes à 14 h 30. 

CONCERT
L’ENSEMBLES À CORDES 
DE 1ER CYCLE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 

MERCREDI 26 JUIN
SENIORS
ATELIER ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET 
ATELIER ART LUDIQUE, 
MOSAÏQUE
Espace Pierre Souweine à 14 h 30. 

CONSERVATOIRE
AUDITION DE 
PERCUSSIONS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

DU 27 AU 29 JUIN
MUSIQUE
OPÉRA EN PLEIN AIR : 
LA TOSCA
Château de Vincennes à 20 h 45 

JEUDI 27 JUIN
CONSERVATOIRE
AUDITION DE HARPE
Salle Berlioz à 19 h
Audition d’art dramatique
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 28 JUIN
TOURISME
ZOOM SUR LES 
AFFICHES MILITAIRES 
À 14 h.

SAMEDI 29 JUIN
QUARTIER
VIDE-GRENIER
Rue de Fontenay

AFFAIRES
GRANDE BRADERIE 
DES MÉDIATHÈQUES
Rue intérieure de Cœur de ville de 
10 h à 18 h

ANIMATION
CARTE BLANCHE AUX 
ASSOCIATIONS
Place Pierre-Sémard de 11 h à 12 h 

CONCERT
NUIT DES ÉGLISES
Église Saint-Louis, 22 rue Faÿs à 20 h.

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

DIMANCHE 30 JUIN
SPECTACLE
LES FLEURS DU SINAÏ
Th éâtre Georges-Pompidou à 18 h. 

LUNDI 1ER JUILLET
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associatin, salle Henri 
Bonnemain à 19 h 30

JEUDI 4 JUILLET
SENIORS 
VAUX-LE-VICOMTE 
ET BARBIZON 
Départ à 8 h 15. 

DU 4 AU 6 JUILLET
ANIMATION
LE CINÉMA EN PLEIN AIR
Jeudi 4 juillet : Au revoir là-haut
Vendredi 5 juillet : La La Land
Samedi 6 juillet : La famille Bélier
Cour d’honneur du Château de 
Vincennes, à la tombée de la nuit. 

VENDREDI 5 JUILLET
JUSTICE
JOURNÉE DU DROIT
Hôtel de Ville, salle des Fêtes à 14 h.

SAMEDI 7 JUILLET
QUARTIER
PAUSE QUARTIER : 
MARCHE DANS LE BOIS
Angle Foch, cours Marigny à 10 h 30
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JUIN
À VINCENNES

SAMEDI 1ER JUIN

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans.

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

 BRIDGE

TROPHÉE DE LA 
VILLE DE VINCENNES

C’est l’événement majeur de la saison pour 
le Trèfl e Vincennois. Ce tournoi de bridge 
est organisé sous l’égide de la Fédération 
Française de Bridge. Pour cette compétition 
l’association attend environ 200 participants, 
vincennois et résidents des villes environ-
nantes, bridgeurs de tous niveaux. Le tour-
noi est richement doté grâce à la générosité 
des commerçants de Vincennes.

 Salle des fêtes de l’hôtel de ville à 14 h. 
Renseignements :
Marie-Aude : 06 47 51 11 34
bridge.trefl e@free.fr

LUNDI 3 JUIN

 MUSIQUE

AUDITION DES ATELIERS 
PASSERELLE

L’Atelier « Passerelles » de Pierre Bluteau 
est un atelier de pratique instrumentale. 
Il a pour but la découverte de répertoires 
non abordés en orchestre ou formation de 
chambre (musique latino-américaine, cel-
tique, d’Europe de l’Est, jazz...etc.) et l’ou-
verture sur des pistes de travail diff érentes. 
Tout en s’appuyant sur une connaissance 
de l’instrument acquise au conservatoire, 
cet atelier met en place des petits modules 
de travail (4 à 6 instruments), mais la qua-
rantaine d’élèves se retrouve pour jouer en-
semble. Les concerts des ateliers sont tou-
jours des instants précieux débordants d’une 
énergie entrainante. Une soirée idéale pour 
s’entraîner aux vacances !

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre.

MARDI 4 JUIN

VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES

Issu de deux périodes de construction dis-
tinctes, l’Hôtel de Ville illustre tout à la fois 
le style néo-Renaissance, s’inspirant du mo-
dèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au 
début de la Troisième République, et le style 
Art déco, par les aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors de son agrandis-
sement dans les années 30.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions à 
l’Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00.

 CONCERT

CHŒUR ET CORDES

Le chœur d’adultes, dirigé par Claire Mar-
chand, s’associe aux ensembles à cordes du 
conservatoire, dirigés par Laëtitia Trouvé, 
pour un concert qui fera vibrer cordes d’ins-
truments, cordes vocales et cordes sensibles. 
Au programme : pour les 23 élèves de l’or-
chestre à cordes de 2e cycle le Concerto pour 
deux altos de Telemann en 4 mouvements, et 
deux œuvres de Jos van den Dungen, Tango 
Verona et Italian bossa, – pour les 12 musi-
ciens de l’ensemble instrumental, la Messe 
n°2 en Sol Majeur, D.167, de Franz Schubert, 
avec la participation des 35 choristes. Com-
posée en 1815, c’est la plus connue des trois 
« courtes » messes de Schubert.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre.

MARDI 4 JUIN

 SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE 
EN MOUVEMENT

Le 26 février, le PRIF (Prévention retraite Ile 
de France) proposait une conférence sur la pré-
vention des chutes. Dans la suite de cette confé-
rence et afi n de mettre les conseils en pratique, 
découvrez chaque mois un atelier pratique en 
rapport avec ce thème. Rendez-vous également 
pour d’autres ateliers équilibre en mouvement 
les mardis 11 et 18 juin à 15 h.

 Espace Pierre-Souweine à 15 h. 
Renseignements à l’Espace Pierre-
Souweine : 01 71 33 64 88.
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DU 4 AU 18 JUIN

 BACCALAURÉAT

OBJECTIF RÉVISIONS

Les premières épreuves du baccalauréat ap-
prochent, et l’opération Objectif révisions 
propose aux lycéens d’aborder sereinement 
cette période : grâce à des espaces de travail 
spécialement aménagés, ils peuvent réviser 
dans le calme. Les locaux sont équipés d’ac-
cès à Internet gratuit via un point Wifi faible 
portée, de ressources documentaires (annales 
du bac, encyclopédies, etc.), des fruits frais 
et fontaines à eau mis à disposition.
Bonnes révisions à tous !

 Médiathèques. Mardi de 10 h 30 à 22 h 30, 
mercredi et samedi de 10 h 30 à 18 h et jeudi 
et vendredi de 10 h 30 à 19 h. Au Carré, 
mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h, mercredi de 14 h à 20 h et 
samedi de 13 h à 19 h.

MERCREDI 5 JUIN

 LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Vous aimez lire, vous avez envie de rencon-
trer d’autres lecteurs du quartier ouest ?
Rendez-vous à la Résidence Renon pour la deu-
xième séance du Club Lecture.
Venez partager vos lectures et vos coups de cœur !

 Résidence Renon, 36, rue Renon à 14 h. 
Entrée libre. Renseignements : Bibliothèque 
Ouest Christine-de-Pisan : 01 43 28 96 15 – 
Résidence Renon : 01 43 74 34 80.

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les enfants de 1 à 3 ans.

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

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Norbert Navarro, journaliste et lecteur 
vincennois anime une réunion mensuelle 
dont le but est de se retrouver pour par-
ler et échanger sur un livre qui a été choi-
si à l’avance par les participants. Ce ren-
dez-vous permet aux lecteurs de renouveler 
l’expérience de la lecture et de prolonger son 
plaisir. Le Divan littéraire consacre ce ren-
dez-vous à Notre-Dame de Paris avec le ro-
man Une aventure monumentale d’Olivier Du-
taillis en présence de l’auteur. 
Prochain rendez-vous le lundi 1er juillet 
avec le roman L’invention des corps de Pierre 
Ducrozet.

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

DU 5 AU 28 JUIN

 EXPOSITION

ATELIERS DE BEAUX-ARTS, 
ARTS PLASTIQUES ET 
ARTISANAT DE SORANO

Peinture, aquarelle, dessin, arts-plastiques, pour 
enfants et adultes, mais aussi encadrement, cou-
ture, réfection de sièges… Voici ce que vous pour-
rez découvrir lors de l’exposition des ateliers me-
nés par les animateurs de l’Espace Sorano.
Une occasion pour nos adhérents créatifs de 
présenter les œuvres réalisées durant l’année 
et pour vous de rencontrer les enseignants 
pour échanger sur les créations exposées et 
pourquoi pas vous renseigner sur les ateliers 
en vue d’une future inscription.

 Espace Sorano. Vernissage :  
mercredi 5 juin à 18 h 30.

JEUDI 6 JUIN

 JAZZ

TRIBUTE TO LES MCCANN

Qui est Les McCann ? Un pianiste noir améri-
cain, qui fut l’incarnation du « soul jazz », ce 
jazz pétri de blues et de gospel cousin des chan-
sons de Ray Charles, hédoniste et enjôleur, qui 
fit florès dans les années 1950-60. Connu pour 
quelques disques « mythiques », comme « Com-
pared to What » enregistré à Montreux avec le 
saxophoniste Eddie Harris, McCann compte 
au panthéon du pianiste Eric Legnini, au même 
titre que Phineas Newborn, Donny Hathaway 
ou Herbie Hancock. C’est que chez le pianiste 
belge, le plaisir du swing n’est jamais loin du 
groove et serait sans saveur sans une dose de 
funk ! « Une joie de jouer délivrée de toute nos-
talgie », écrivait ainsi Francis Marmande dans 
les colonnes du Monde à propos du bonheur 
dégagé par Eric Legnini dans son hommage à 
Les McCann. Plaisir garanti

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

 SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR  
D’UN THÉ

Dans le cadre des animations proposées toute l’an-
née aux seniors, prenez le temps d’une conversa-
tion autour d’un thé sur C’était mieux avant.

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

RENDEZ-VOUS
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 VISITE-DÉCOUVERTE

LE BOIS DE 
VINCENNES 

AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE

La gestion actuelle du bois de Vincennes par 
la Ville de Paris, sous tous ses aspects, vous 
sera présentée par Vincent Mugnier, fores-
tier, responsable environnement au sein de 
la Division du bois de Vincennes.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 €/ Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr

 CONSERVATOIRE

AUDITIONS DE CLASSES

Les élèves présentent le travail accompli de-
puis la rentrée. jeudi 6 juin à 19 h, salle 
Berlioz (3e étage du conservatoire) audition 
de trompette, classe de Thierry Gervais. 
(1 h) ; mercredi 12 juin à 19 h, salle Berlioz, 
audition de flûtes, classe de Jana Konopas-
kova. (1 h 30) ; mercredi 19 juin à 19 h, 
salle Berlioz, audition d’alto, classes de Ju-
dith Daude et Claire Rousset. (1 h 30) ; mer-
credi 26 juin à 18 h, auditorium Jean-
Pierre-Miquel, audition de Percussions, 
classe de Marie-Madeleine Landrieu. (1 h) ; 
jeudi 27 juin à 19 h, salle Berlioz, audition 
de harpe, classe de Marie-Manuela Sénéchal. 
(45 min) ; jeudi 27 juin à 20 h, auditorium 
Jean-Pierre-Miquel, audition d’art drama-
tique, classe de Laurent Rey. ( 2 h 30)

 Entrée libre.

VENDREDI 7 JUIN

 CONCERT

MUSIQUE D’UN RÈGNE

A l’invitation du Centre des Monuments na-
tionaux, l’Ensemble Doulce Mémoire recrée 
dans l’écrin de la Sainte-Chapelle le charme 
de la vie quotidienne à la cour de France au 
XVIe siècle à travers le répertoire musical de 
l’Ecurie et de la Chambre du Roi.
Adepte des fêtes, de la danse et des divertisse-
ments, François Ier va s’entourer des meilleurs 
chanteurs et instrumentistes de France pour 
rendre la vie de cour agréable et raffinée, mais 
aussi pour participer à sa politique de pres-
tige. Le temps d’un concert, Doulce Mémoire 
vous fera revivre le faste et les fêtes dans les 
châteaux du Val de Loire avec les instruments 
rares de la Chambre et de l’Ecurie du Roi.

 Adultes : 25 € / moins de 26 ans : 14 €. 
Billetterie : 01 48 08 31 20 ou billetterie.
vincennes@monuments-nationaux.fr

DU VENDREDI 7 JUIN
AU SAMEDI 6 JUILLET

 EXPOSITION

PIERRE AMOURETTE ET 
GUILLAUME BOURQUIN

La galerie Artedomus expose les sculptures 
céramiques de Pierre Amourette et les pein-
tures de Guillaume Bourquin.

 Artedomus, 121 rue de Fontenay.  
www.galerie-artedomus.com

SAMEDI 8 JUIN

 ANIMATION

JOURNÉE DES RÊVES

Comme chaque année, l’association Rêves 
organise sa journée festive. Cette associa-
tion réalise les rêves des enfants très grave-
ment malades. Au programme : sculptures 
sur ballons, ateliers créatifs, jeux gonflables, 
clown, pêche à la ligne… N’hésitez pas à ve-
nir participer !

 Place de l’hôtel de ville de 10 h à 18 h. reves.fr

 JEUNESSE

DEMI-JOURNÉE DE 
L’APPRENTISSAGE

Annonce d’une opération en faveur de l’ap-
prentissage organisée en partenariat avec l’As-
sociation Nationale des Apprentis de France.
Le Carré, la ville et l’ANAF organisent une de-
mi-journée de 14 h à 17 h dédiée aux jeunes 
souhaitant s’inscrire dans un parcours d’ap-
prentissage. Au programme coaching, confé-
rences, rencontres avec des entreprises et ate-
liers sur les thèmes suivants : mon orientation, 
ma recherche d’entreprise, ma candidature, 
mon entretien et mon entrée en entreprise.

 Le Carré, 1 rue de l’Égalité de 14 h à 17 h

 DANSE

BIRD

Dans le cadre du Festival June Events qui se 
déroule du 1er au 15 juin, découvrez cette 
chorégraphie de et avec Christian Ben Aïm.
Christian Ben Aïm nous emporte dans ses 
pensées, ses rêves, nous fait son cinéma en 
dynamitant son quotidien. Un vol haut en 
couleur d’où s’échappent d’insolites person-
nages. Une invitation à une douce et folle rê-
verie, au plus près des vibrations de la danse…

 Place de l’Église à 17 h. Renseignements : 
01 417 417 07 / www.atelierdeparis.org

RENDEZ-VOUS



42

DU 8 ET 9 JUIN

 SPORT

TOURNOI DE FOOTBALL ÉCO 
CITOYEN

La 4e édition du tournoi éco citoyen du 
COV se déroulera les 8 et 9 juin prochain 
au stade Léo Lagrange.
Près de 1000 footballeurs en herbe et ac-
compagnants sont attendus sur les ter-
rains du stade Léo Lagrange, à l’occasion 
du tournoi éco citoyen organisé par le 
Club Olympique Vincennois. 64 équipes 
de joueurs évoluant dans les catégories U 
10 à U 13 participeront à cet événement, 
dont 34 équipes venant de province ou de 
l’étranger (Belgique, Suisse, Algérie et Rus-
sie). « Nous avons souhaité modifier l’organisation 
du tournoi en le réduisant de trois à deux jours afin 
d’élargir le cercle géographique des clubs venant y 
participer. C’est une réussite, car cela faisait long-
temps que nous n’avions pas vu autant d’équipes 
issues de province et de l’étranger s’y inscrire. Ces 
clubs sont animés par le même état d’esprit que le 
COV, à savoir des clubs familiaux qui privilégient 
les relations humaines, la qualité de la pédagogie 
et la formation des jeunes. » Explique Frédéric 
Chevit, président du COV. Inscrit dans une 
logique de développement durable, cet évé-
nement verra une brigade verte composée 
de joueurs U 14 du club sillonner le stade 
pour le nettoyer. Deux stands majeurs liés à 
la thématique du tournoi permettront pour 
l’un une sensibilisation à la citoyenneté et à 
la laïcité et pour l’autre au développement 
durable. À noter que cette année ce stand 
sera animé par les membres de la fonda-
tion « Good Planète », créée par Yann Ar-
thus Bertrand, avec des animations sur le 
thème de l’alimentation. Une tombola ainsi 
que diverses animations auront également 
lieu lors de cette journée festive et convi-
viale. Le lundi, ce sera au tour des filles de 
prendre possession des terrains, avec un 
tournoi U16 féminines qui regroupera des 
équipes de région parisienne et de proche 
province. Au préalable, d’autres évènements 
se seront déroulés à l’initiative du COV, avec 
un tournoi U9 le 9 mai, un tournoi pour la 
section foot évolution et U 13 féminines 
le 30 mai et les finales de Coupe du Val de 
Marne les 1er et 2 juin.   MD

DIMANCHE 9 JUIN

 ANIMATION

FESTIVAL FOLKLORIQUE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
PORTUGAISE

L’amicale de la communauté portugaise de 
Vincennes organise sa fête folklorique an-
nuelle. Pour la première fois cette année, elle 
aura lieu en plein air et animera la place Dide-
rot, avec la participation de Lezirias do Ribate-
jo (Vincennes), Alegria do Minho (Plaisir), Os 
Bombos de 25 de Abril (Franconville), Amigos 
Unidos (Bois d’Arcy), As Gaivotas (Nogent-sur-
Marne), Terras de Minho (Le Kremlin-Bicêtre), 
Géants de l’APN (Saint-Brice).

 Place Diderot – Restauration à partir de 12 h, 
festival à partir de 14 h 30. 

MARDI 11 JUIN

 CONCERT

LES ORCHESTRES À VENT ET 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE

Les 17 élèves de l’harmonie de milieu de cycle 1, 
les 19 élèves de l’harmonie de fin de cycle 1 et de 
début de cycle 2, et les 33 élèves de l’ensemble 
à vent de cycle 2 présentent les œuvres travail-
lées tout au long de l’année, dont deux œuvres 
où ils seront tous réunis. La passerelle est évi-
dente avec l’Harmonie municipale dans laquelle 
des élèves du conservatoire effectuent d’ailleurs 
leur pratique collective de 3e cycle. D’où l’idée, 
pour la deuxième année, de ce concert commun.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre.

MERCREDI 12 JUIN

 CONSERVATOIRE

AUDITIONS DES CHORALES 
DE FM1/FM2

La chorale est une pratique collective obliga-
toire pour tous les élèves débutants. Elle est or-
ganisée par niveau de formation musicale (FM).
Chorale de FM1 à 19 h – La cuisine de Josquin et 
Léonie de Julien Joubert
Josquin et Léonie sont frère et sœur… jumeaux ! 
Ils invitent tous leurs amis pour un grand festin. 
Que faire ? Comment s’organiser ?
Chorale de FM2 à 20 h – Le Tour du monde en 
80 jours de Vincent Gerboulet d’après le roman 
de Jules Verne.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h et 
20 h. Entrée libre.

JEUDI 13 JUIN

 CONFÉRENCE 

CANICULE, TOUTES  
VOS QUESTIONS

Cette conférence est proposée dans le cadre 
des conférences santé destinées aux seniors. 
Le docteur Servadio présentera la bonne 
conduite à tenir en cas de canicule et répon-
dra à toutes les interrogations.

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

DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 16 JUIN

 SPECTACLE

ARTS EN MOUVEMENTS FAIT 
SON SPECTACLE

Cette année l’association propose le spectacle
Les Jeunes Lions. Au programme, danse,
chant et jeu d’acteurs…le spectacle se déroule
à Soweto en juin 1976. Un temps de partage
autour de l’humanité, des valeurs et des
droits. En deuxième partie, Jackson’s vibes une 
pièce chorégraphique où l’on découvre et revisite, 
l’histoire des chorégraphes de Michael Jackson. 
On ne connaît peut-être pas leurs noms, mais des 
milliards de gens les ont vus ainsi que leur travail.

 infos et réservation : 
artsenmouvements@hotmail.fr / 
06 09 96 59 16 ou 06 61 47 31 57 
www.artsenmouvements.com

 ANIMATION

BRADERIE  
DES COMMERÇANTS

L’association de commerçants Lacomidi donne 
rendez-vous aux Vincennois pour sa tradition-
nelle braderie d’été en centre-ville : un événe-
ment très attendu et toujours apprécié des ama-
teurs de bonnes affaires qui aura lieu tout le 
week-end. À l’approche des congés estivaux, 
les commerçants vincennois proposeront de 
nombreux articles à des prix attractifs rue du 
Midi, avenue du Château, rue Raymond-du-
temple et Robert-Giraudineau. L’occasion de 
profiter de la diversité et du dynamisme des 
commerces de proximité

 Pour tout renseignement, consultez le site de 
l’association, www.commerces-vincennes.com,  
Tenue des stands réservée aux professionnels. 
01 43 28 24 77.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 15 JUIN

 ANIMATION

ATELIER CRÉATIF

Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à venir 
créer avec du papier recyclé et à peindre sans 
pinceau… quel est donc ce drôle d’atelier ?

 Bibliothèque Est à 15 h.  
Réservation sur place ou au 01 43 74 66 43

 ANIMATION

FESTIVAL : OSEZ LA MUSIQUE

Ce festival est organisé par le magasin Lar-
ghetto en partenariat avec la Chambre Syn-
dicale de la Manufacture Instrumentale. Au 
programme de cette première édition : Ate-
liers lutherie de 10 h à 13 h : démonstrations, 
ateliers d’entretien, de réglages et de fabrica-
tion des instruments ; atelier instrumental 
de 15 h à 19 h : découverte des instruments 
de musique, cours d’initiation gratuits et 
rencontres avec des musiciens et de 19 h à 
22 h, concerts.
À cette occasion, Larghetto propose une re-
mise de 10 % sur tous les accessoires, instru-
ments et partitions.

 Place de l’Église

 LECTURE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent avec ce spectacle de marionnettes 
accompagné par de la harpe. Au fil des chan-
sons, comptines et jeux de doigts, les enfants 
de 2 à 5 ans vont de surprise en surprise et 
manipulent les marionnettes. Un spectacle 
interactif où les instruments de musique su-
bliment l’univers merveilleux de Pipelette et 
nous invitent à voyager dans son monde.

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 30 min.

 LECTURE

LECTURES D’ICI  
ET D’AILLEURS

Des chants, des histoires…tout en douceur. Lais-
sez-vous emporter par Naoko et le son de sa lyre.

 Bibliothèque Sud à partir de 11 h.  
Entrée libre.

 ENFANCE

CHACUN FAIT SON CINÉMA

Les Accueils de Loisirs de la ville travaillent 
durant une année sur la mise en place d’un 
festival ouvert aux familles Vincennoises. 
Cette année, pour la 7e édition, chaque ac-
cueil de loisirs, a réalisé un court métrage 
de 10 minutes maximum. Ils sont entière-
ment réalisés par les enfants de l’écriture 
du scénario à la création de costumes et 
des décors...
Chaque famille est invitée à découvrir les 
réalisations des enfants avec l’aide de leurs 
animateurs.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 15 h. 
Ouvert uniquement aux familles dont les 
enfants ont participé, sur invitation.

 JEUNESSE

ATELIER CRÉATIF

Créer avec du papier recyclé, peindre sans 
pinceau… tel est l’objectif de cet atelier dé-
dié aux 6-8 ans.

 Bibliothèque Est à 16 h. Réservation 
sur place à la bibliothèque Est ou au 
01 43 74 66 43.

 DÉCOUVERTE

PORTES OUVERTES  
CHEZ LES POMPIERS

Les pompiers du Centre de secours de 
Vincennes, proposent aux Vincennois de 
venir à leur rencontre à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes, à partir de 10 h. Di-
verses activités au programme : montée de 
l’échelle, atelier de secourisme, démonstra-
tion de sauvetage, vente de souvenirs (py-
jama et casques enfants) … L’occasion d’en 
savoir un peu plus sur le quotidien de ces 
hommes qui contribuent, tout au long de 
l’année, à la sécurité de chacun.

 Place du Maréchal-Lyautey de 10 h à 18 h.

 JEUX

MISE EN JEU

Ce rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux est propo-
sé chaque mois par les bibliothécaires.

 Espace Musique de la Médiathèque à 
16 h 30. Renseignements et  
réservation à l’Espace musique ou au 
01 43 98 67 49. 1 h 30.

 DANSE

ARISE

Dans le cadre du festival June events, dé-
couvrez Arise, une création performance de 
Christian et François Benaim

 Château de Vincennes à 18 h 30.

DIMANCHE 16 JUIN

 SENIORS

L’ENVERS DU MUSIC-HALL

Cette lecture théâtralisée d’après Colette est 
proposée dans le cadre des animations se-
niors. Le Music-hall, à l’endroit : paillettes, 
strass et applaudissements, à l’envers  : 
cernes, sueur et découragement.

 Espace Pierre-Souweine à 15 h. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou  
espace Pierre-Souweine

MARDI 18 JUIN

 SENIORS

CONFÉRENCE :  
GÉRARD PHILIPPE

Gérard Bonal, écrivain et biographe pré-
sente la vie de Gérard Philippe, principale 
vedette de l’après-guerre, tant au théâtre 
qu’au cinéma.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30.  
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou  
espace Pierre-Souweine

RENDEZ-VOUS
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MARDI 18 JUIN

 LES INOUÏS

KURTÁG ET BACH

Le compositeur hongrois György Kurtág, né 
en 1926, a consacré depuis 1973 une partie 
de sa carrière aux Játékok (« Jeux »). Créés à 
l’origine comme un instrument pédagogique 
pour faire découvrir le piano aux enfants, dans 
la lignée de Mikrokozmosz de Béla Bartók, ils 
rendent hommage, analysent et se réappro-
prient des styles et des techniques d’autres 
compositeurs, notamment Johann Sebastian 
Bach. Kurtág a aussi retranscrit pour piano 
4 mains plusieurs chorals de Bach, auquel il a 
par ailleurs rendu hommage dans une com-
position. Le programme du concert puisera 
dans ces deux répertoires pour piano 4 mains, 
mais aussi dans ceux de Franz Schubert et 
de Bartók.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 5 € 
gratuit pour les élèves du conservatoire

 CONFÉRENCE

QU’EST-CE QUE LE SACRÉ 
AUJOURD’HUI ?

Pour conclure son cycle 2018 / 2019, dédié 
aux hauts lieux d’histoire et de spiritualité des 
trois monothéismes, l’association Cordoba or-
ganise une conférence-débat avec trois invités :
Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation 
de l’islam de France et de la Conférence mon-
diale des religions pour la paix, animateur de 
l’émission Islam sur France 2 et producteur de 
Questions d’islam sur France Culture ; Claude 
Birman, professeur honoraire de chaire supé-
rieure de philosophie et Bernard Bourdin, di-
recteur de 3e cycle à l’Institut catholique de Pa-
ris, docteur en philosophie, en théologie et en 
histoire des religions, spécialiste du lien entre 
politique et religion dans le christianisme

 Centre culturel de Saint-Mandé, 3 avenue 
de Liège à 20 h 30. Participation souhaitée 
(selon possibilités) : 5 €. Renseignements : 
Michel Haim : 06 09 28 29 19 – haim_
michel@hotmail.fr et Régis Oudot : 
01 43 74 66 97 www.asso-cordoba.org

 ASSOCIATION

ARTS EN MOUVEMENTS 
VOUS OUVRE SES PORTES

L’association vous propose de découvrir son 
univers et ses artistes

 Place de l’église de 17 h 30 à 20 h.

MERCREDI 19 JUIN

 PETITE ENFANCE

BAL DES BÉBÉS

En ce mercredi, veille de la fête de la musique, 
la ville organise le traditionnel bal des bébés 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Le bal est 
animé par Éric Van Praet, musicien et spécia-
liste des spectacles pour enfants.

 Esplanade de l’hôtel de ville (Salle des fêtes 
de l’hôtel de ville en cas de pluie) à 10 h 30.

SAMEDI 22 JUIN

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte... un temps pour 
entendre, s’émerveiller et partager un mo-
ment avec votre enfant en écoutant des his-
toires autrement

 Bibliothèque Est à 10 h 30. Réservation sur 
place ou au 01 43 74 66 43 à partir du 7 juin. 
30 min.

 VISITE-DÉCOUVERTE

LE PETIT PARC

Tenant son nom des jardins conçus au milieu 
du XVIIe siècle dans le cadre des aménage-
ments du Château commandés par Louis XIV, 
le quartier du Petit-Parc a évolué tout au long 
du XIXe siècle, voyant cohabiter, selon les pé-
riodes, cultures maraîchères, établissements 
industriels de renom et opérations immobi-
lières de qualité en bordure du Bois.
Une mixité qui se lit encore aujourd’hui dans 
le paysage urbain.

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 €/ Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr

 RUGBY

70 ANS DÉJÀ !

Le club de Rugby de Vincennes célèbre ses 
70 ans lors d’une journée festive et ouverte 
à tous, le samedi 22 juin. Au programme : 
tournois de rugby à 5, initiations au rugby à 
toucher pour jeunes et adultes, buvette, ex-
position sur l’histoire du club et village en-
fants avec des structures gonflables… (Lire 
également p.52)

 Stade Léo-Lagrange de 10 h à minuit

DIMANCHE 23 JUIN

 QUARTIER

VIDE-GRENIER

L’association Les amis de Diderot organise 
son traditionnel vide-grenier, n’hésitez pas à 
vous inscrire au 01 43 24 53 65.
Place Diderot de 8 h à 18 h

 SPORT

COURSE DU CHÂTEAU

Des milliers de coureurs sont attendus pour la 
22e édition de la Course du Château : un par-
cours de 10 km, avec départ et arrivée dans 
les allées du Cours des Maréchaux, au pied du 
monument. Organisée par l’association Sport 
Passion, l’épreuve sera l’occasion d’animations 
sur le village de la course

 Sport Passion Organisation  
06 37 59 89 47 
www.sportpassionorganisation.com

 QUARTIER

PAUSE QUARTIER

Cette parenthèse sportive se déroule dans la 
plus grande simplicité et ouvre ainsi l’espace 
public à de nouvelles expériences. Ce ren-
dez-vous mensuel pendant le printemps a été 
initié par les élus de quartier il y a maintenant 
un an. Rendez-vous pour ce réveil muscu-
laire place Carnot de 10 h 30 à 11 h 30. Ren-
dez-vous également le dimanche 7 juillet à 
l’angle de l’avenue Foch et du cours Marigny 
pour une marche dans le bois. N’hésitez pas 
à apporter votre pique-nique.
Vous faites partie d’une chorale, d’un en-
semble de jazz, vous êtes chanteur de rue à 
vos heures, sachez que l’espace peut également 
vous être ouvert. Faites-vous connaître auprès 
du service des Relations publiques.

 relationspubliques@vincennes.fr
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MARDI 25 JUIN

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Que vous ayez eu ou non un coup de cœur pour 
le dernier livre que vous avez lu, venez donc 
communiquer et partager, dans une ambiance 
toute conviviale, vos impressions sur cet ouvrage

 Salle André-Costes à 14 h 30.   
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr ou  
espace Pierre-Souweine

 CONCERT

L’ENSEMBLE À CORDES  
DE 1ER CYCLE

Les 28 élèves sous la direction de Judith 
Daude présentent des œuvres pour ensembles 
à cordes travaillées tout au long de l’année.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre.

MERCREDI 26 JUIN

 SENIORS

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

VENDREDI 28 JUIN

 TOURISME

ZOOM SUR LES AFFICHES 
MILITAIRES

Visite commentée de l’exposition au Pavillon du 
Roi. L’exposition présente, à travers une partie 
des collections d’affiches du Service historique de 
la Défense, les relations entre l’Armée et la Na-
tion, du XVIIIe siècle à nos jours. Un parcours à 
la fois historique et artistique puisque certaines 
affiches sont de véritables œuvres d’art.

 À 14 h (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). Inscriptions à 
l’Office de tourisme jusqu’au 26 juin au 
01 48 08 13 00. Gratuit.

SAMEDI 29 JUIN

AFFAIRES

GRANDE BRADERIE  
DES MÉDIATHÈQUES

Régulièrement, les bibliothèques se renou-
vellent et retirent de leurs rayons des docu-
ments abîmés, en exemplaires multiples ou 
obsolètes. Certains de ces documents sont 
éliminés, d’autres donnés à des partenaires 
sur la ville ou à des associations.
Pour la 9e année, les médiathèques proposent 
d’acquérir certains de ces documents : livres 
pour adultes, livres pour enfants, CD, à tout 
petit prix (1 ou 2 €).
Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts !

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

 ANIMATION

CARTE BLANCHE  
AUX ASSOCIATIONS

Dans le cadre de « carte blanche »  la ville 
laisse l’espace public aux associations. Au 
programme, Arts en mouvements avec le 
spectacle Jackson’s vibes vient à votre ren-
contre sur la place Pierre-Sémard de 11 h à 
12 h et l’association Vincennes Aquarelle ex-
posera ses réalisations sur la place de l’Église 
de 9 h à 19 h (vincennes.aquarelle@free.fr).

 CONCERT

NUIT DES ÉGLISES

L’association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé pro-
pose un concert intitulé Aux grandes-orgues.

 Église Saint-Louis, 22 rue Faÿs à 20 h.

 QUARTIER

VIDE-GRENIER

Rendez-vous pour le traditionnel vide-gre-
nier de l’association Présence Loisirs Accom-
pagnés organisé en partenariat avec le Lions 
club de Vincennes.

 Rue de Fontenay. Inscription auprès 
d’Évelyne Bozon au 06 60 11 09 73.

DIMANCHE 30 JUIN

 SPECTACLE

LES FLEURS DU SINAÏ

L’association Orientaline vous convie à son 
nouveau spectacle de danse orientale Les 
Fleurs du Sinaï. Au programme, 1 h 30 de 
spectacle avec en thème principal la danse 
orientale, mais aussi la découverte de cho-
régraphie orientale moderne, classique, folk-
lorique et fusion.

 Théâtre Georges-Pompidou à 18 h. 15 € 
à partir de 10 ans, 1 2€ pour les plus 
jeunes. Pour récupérer vos places : – par 
mail : orientaline.danse@gmail.com ; les 
retirer directement au 1er sous-sol dans la 
salle de danse à l’espace Sorano (mardi/jeudi 
de 18 h à 22 h, mercredi de 19 h à 21 h) ; 
par courrier, notez votre nom et adresse 
pour l’envoi des billets. Chèque à l’ordre 
d’Orientaline à envoyer à : Orientaline, 
Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé à 
Vincennes.

 SENIORS

VAUX-LE-VICOMTE  
ET BARBIZON

Cette sortie culturelle à Vaux-le-Vicomte 
comprend la visite du château, le déjeuner 
et le musée des peintres de Barbizon.

 Départ à 8 h 15. Tarif en fonction 
des ressources. Renseignements au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr
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C’est déjà le concert de clôture de la sai-
son, l’association propose cette année 
une grande soirée de fête en musique, 
une soirée de gala.
Le fil conducteur de la soirée est la trom-
pette, instrument puissant et entrai-
nant, capable d’émouvoir autant que de 
rassembler rassembler. La trompette est 
l’un des rares instruments de musique 
à être autant populaire que classique.
C’est un instrument extraordinaire dont 

le vaste répertoire est nourri depuis 
trois siècles par tous les grands com-
positeurs.
Et en France, nous avons la chance d’avoir 
de formidables trompettistes. Parmi 
ceux-ci, Thierry Caens. C’est avec lui que 
nous avons construit ce programme mu-
sical et festif pour célébrer à la fois la fin 
de notre saison et le début de l’été.
Toutes les musiques sont au menu de 
cette belle soirée : le classique avec Bach 
et Mozart, la musique de film et le tango 
d’Astor Piazzolla et de quelques autres.
Si ce concert va, à coup sûr, émouvoir et 
faire chavirer les cœurs et les corps, il va 
aussi et surtout ravir vos oreilles.
Thierry Caens, le héraut de la soirée, est 
un soliste international de renom. Formé 
par Maurice André, il a derrière lui une 
carrière fort impressionnante et il est 
plus facile de citer les orchestres ou les 
chefs prestigieux avec lesquels il n’a pas 
joué... que l’inverse ! Pour la musique de 
film et le tango notre soliste sera rejoint 
par le maître argentin incontesté du pia-
no tango Gustavo Beytelmann que nous 
sommes fiers d’accueillir pour la première 
fois à Prima La Musica.
Pour accompagner ces interprètes so-
listes, l’ensemble orchestral Les Virtuoses 
sera comme de coutume dirigé depuis le 
violon par Vadim Tchijik.

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 39 € ; 2e catégorie 
(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). 
Réservation : 01 43 98 68 33 ou 
resa@primalamusica.fr.

SAMEDI 29 JUIN

CLASSIQUE, TANGO ET MUSIQUE DE FILM !

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 20 premiers lecteurs  
de Vincennes info qui en feront la demande, 
valable exclusivement sur réservation  
par téléphone au 01 43 98 68 33.o

 Thierry Caens 

o
Gustavo Beytelmann 

RENDEZ-VOUS



DU 4 AU 6 JUILLET

 ANIMATION 

UNE TOILE SOUS LES ETOILES

Les traditionnelles séances de cinéma en 
plein air auront lieu dans la cour d’honneur 
du château. Chaises, transats et foodtruck 
de crêpes seront disponibles sur place pour 
passer une bonne séance.
Au programme cette année :

JEUDI 4 JUILLET

PROGRAMMATION  
DU SERVICE HISTORIQUE  
DE LA DÉFENSE

AU REVOIR LÀ-HAUT

Film français d’Albert Dupontel (2017)
Avec : Laurent Lafitte, Nahuel Perez Bis-
cayard, Niels Arestrup, Émilie Dequenne, 
Mélanie Thierry
En novembre 1920, Albert Maillard est in-
terrogé par un officier de la Gendarmerie 
française, au Maroc. Il raconte la fin de sa 
participation à la Première Guerre mon-
diale, sa rencontre avec Édouard Péricourt, 
fils de bonne famille parisienne défiguré 
lors du conflit. Ensemble, ils montent une 
opération d’escroquerie. L’histoire suit éga-
lement Henri d’Aulnay-Pradelle, leur ancien 
lieutenant va-t-en-guerre devenu lui aussi 
escroc et qui est parvenu à intégrer la fa-
mille Péricourt, dont le patriarche règne 
sur la classe politique parisienne…

VENDREDI 5 JUILLET

 EN PARTENARIAT AVEC 
LE CONSEIL DES JEUNES 
VINCENNOIS

LA LA LAND

Film américain de Damien Chazelle (2016)
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone
L’action se déroule, en grande partie, dans 
la ville de Los Angeles en Californie. Mia 
Dolan, actrice en devenir, partage sa vie 
entre son métier officiel de serveuse dans 
un café et les auditions qu’elle passe pour 
tenter de se faire connaître. Sebastian Wil-
der, passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs pour vivre convenablement. Leur 
vie rêvée est donc encore bien loin de la 
réalité. Les jeunes gens se rencontrent par 
hasard et se lient d’amitié, mais leur che-
min vers le succès va peu à peu les séparer.

SAMEDI 6 JUILLET

 LA FAMILLE BÉLIER

FILM FRANÇAIS D’ERIC 
LARTIGAU (2014)

Avec : Louane Emera, Karin Viard, François 
Damiens, Eric Elmosnino
Rodolphe Bélier et son épouse, tous 
deux sourds, sont fermiers près de Las-
say-les-Châteaux en Mayenne. Leur fils ca-
det est également sourd et muet, mais leur 
fille aînée Paula ne l’est pas. L’adolescente 
de 16 ans est une interprète indispensable 
pour toute sa famille, quand il s’agit de 

répondre au téléphone, de traiter avec le 
banquier ou de traduire une consultation 
chez le médecin. Un jour, le professeur de 
musique de Paula découvre sa belle voix et 
la pousse à participer à un concours de la 
Maîtrise de Radio France...

 Cour d’honneur du Château de Vincennes. 
À partir de la tombée de la nuit. Ouverture 
du Château (Tour du village) à 21 h. 
Renseignements : 01 43 98 67 71  
vincennes.fr – Entrée libre

VENDREDI 5 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent... 
tous les domaines de la vie courante 
sont régis par des règles juridiques, 
parfois complexes, qu’il n’est jamais 
inutile de se faire expliquer par des 
professionnels du droit... Pour la 10e 
année, la Ville propose aux Vincen-
nois de rencontrer et consulter faci-
lement des experts en un seul lieu, à 
l’occasion de la « Journée du Droit ».
À partir de 14 h, deux conférences 
seront proposées : L’organisation de la 
Justice en France par Laure Beccuau, 
Procureur de la République près de 
TGI de Créteil et Lorsque le droit pénal 
s’empare des nouvelles technologies par 
Maître Marianne Dumeige-Istin, avo-
cat à la Cour. Puis de 15 h à 17 h des 
consultations gratuites et personnali-
sées, en toute confidentialité, seront 
assurées par des avocats, notaires, 
huissiers de justice, experts-comp-
tables, commissaires aux comptes, 
organismes spécialisés, qui répon-
dront aux questions que peuvent se 
poser les habitants.

 Hôtel de Ville, salle des Fêtes à 14 h.
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ÉCRITURE

DÉSIR D’ÉCRIRE ? 
PARTICIPER À UN ATELIER 
D’ÉCRITURE

Un atelier d’écriture permet de sortir de sa 
solitude d’écrivant, d’écrire des textes à par-
tir de consignes d’écriture, de lire ses textes à 
voix haute, d’écouter ceux des autres, d’expé-
rimenter de nouvelles veines d’écriture. Mais 
également de recevoir des « retours » de l’ani-
mateur sur ses propres textes afi n de réécrire 
ses textes. Des séances « Découverte » gra-
tuites permettent de se familiariser avec ce lieu 
d’expression et de création. Rendez-vous : les 
mardis 4 et 25 juin, de 19 h 30 à 21 h 30 ; les 
vendredis 14, 21 et 28 juin, de 19 h 30 à 21 h 
30, le samedi 29 juin, de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h. Pour s’y inscrire, il suffi  t d’envoyer un 
mail à l’association Au fi l de la plume, en pré-
cisant la séance souhaitée.

 Espace Sorano. Contact : Jean-Christophe 
Camus : 06 78 65 66 43. aufi ldelaplume@
wanadoo.fr – www.aufi ldelaplume.fr

ÉCRIRE ET TRANSMETTRE 
SON HISTOIRE DE VIE

Et si vous écriviez votre histoire de vie ? Écrire 
son histoire de vie comporte bien des enjeux, 
tant sur le fond que sur la forme : quels fi ls ti-
rer ? Faut-il tout dire, tout écrire ? Jusqu’où ? Qui 
parle et sous quelle forme ? En s’adressant à qui ? 
Pour dire quoi, comment et pourquoi ? Ecrire 
son histoire de vie pour garder trace ? Pour lut-
ter contre l’oubli ? Pour témoigner ? Ou encore ? 
A partir du 8 octobre, l’association vincen-
noise Au fi l de la plume organisera un atelier 
d’écriture consacré à l’histoire de vie. 

 Jean-Christophe Camus : 06 78 65 66 43 
Email : aufi ldelaplume@orange.fr 
Site Internet : www.aufi ldelaplume.fr

 BADMINTON

STAGE D’INITIATION POUR 
LES JEUNES 

Le Vincennes Badminton Club (VBC94) 
propose un stage de badminton du 25 au 
29 juin prochain de 18 h à 20 h pour les 
jeunes entre 10 et 15 ans au gymnase de 
l’Ouest. Ce stage sera animé par Mérima 
Cermjani, entraîneuse diplômée d’un brevet 
d’État en badminton.

 20 rue Victor Basch. 50 € les 5 jours. 
Se munir de chaussures de sport de salle, 
d’une tenue adaptée, d’une gourde et d’une 
raquette de badminton (prêt de raquette 
possible). Renseignements auprès d’Audrey 
Bachelay : contact@vbc94.fr 

 STAGE

LE CHANT ET L’ITALIE

Par le jeu, le chant et le mouvement, ce stage 
proposé par l’association Monomotapa per-
met de mettre en œuvre expressivité et mu-
sicalité dans l’interprétation de textes et de 
chansons. Les techniques indispensables y 
seront abordées selon trois axes : l’expres-
sion, la voix et le corps. Au programme : Trai-
ning vocal, postural et respiratoire ; jeux 
rythmiques et théâtraux et chant collectif et 
en solo.

 Du 27 juillet au 3 août à Rome. Stage : 
5 jours (25 h de cours) et 1 jour « off  »
Cours, hébergement et repas : 979 €/
personne. Contact : Isabelle Bal 
06 87 08 12 51 – isabellebal6@gmail.com 

 DANSE

LES STAGES ARTS EN 
MOUVEMENTS

L’association Arts en mouvements pro-
pose des stages de fi n d’année scolaire. Ren-
dez-vous du 17 au 21 juin de 15 h à 17 h 
pour du Hip Hop et du 24 au 28 juin pour 
un stage de comédie musicale de 15 h à 17 h.
Et découvrez les Dance Camp : un soir, une 
danse, un rendez-vous avec un danseur pro-
fessionnel ! les 24, 26 et 28 juin et du 1er

au 5 Juillet de 20 h à 22 h : demandez le 
programme...
Des cours d’essai gratuit sont également pro-
posés pour pouvoir intégrer l’école la saison 
prochaine du 17 au 21 juin sur rendez-vous

 2 bis rue des Deux-Communes. infos et 
réservation :artsenmouvements@hotmail.fr 
06 09 96 59 16 ou 06 61 47 31 57 
www.artsenmouvements.com

 KARATÉ 

DÉCOUVREZ LE KARATÉ 
SHOTOKAN

L’association Karaté Vincennes propose des 
cours de karaté shotokan pour adultes et en-
fants à partir de 6 ans. L’association propose 
également des cours de body karaté (mouve-
ments de karaté sur une musique rythmée) à 
partir de 16 ans. Vous retrouverez tout au long 
de l’année des stages de body karaté et de ka-
raté, tel que le dernier stage avec Maître Chou-
raqui. Afi n de découvrir la discipline, un cours 
d’essai gratuit est possible sur le cours de votre 
choix. Nous vous donnons rendez-vous le sa-
medi 15 juin lors de la journée des sports pour 
une démonstration des deux disciplines : karaté 
et body karaté. N’hésitez pas à venir sur notre 
stand, nous serons ravis de vous rencontrer.

 Informations et inscription par mail à 
contact@karatevincennes.com 
En savoir plus : karatevincennes.com

 TENNIS DE TABLE

FÉLICITATIONS ALEXIS !

Alexis Kouraichi a encore brillé en remportant 
l’Open d’Espagne en simple, catégorie Cadet.
C’est un énorme exploit d’autant plus qu’il a 
battu ses rivaux français en demi-fi nale et en 
fi nale. De plus, Alexis a joué avec l’équipe de 
France cadet qui ne s’est inclinée qu’ en demi-fi -
nale contre la Russie. Enfi n, son parcours en 
double s’est arrêté en quart de Finale.
Après autant d’eff orts cette saison, Alexis conti-
nue activement sa route vers le haut niveau. 

 Ttv.asso@gmail.com
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 THÉÂTRE

ATELIER D’IMPROVISATION

L’association Th éâtre Instant Présent propose 
une présentation de l’atelier de théâtre d’im-
provisation pour adultes le mardi 11 juin à 
20 h à l’espace Sorano.

 Pour réserver : 
theatre.instantpresent@gmail.com – 5 €.

 INFORMATIQUE

SOIRÉE « PORTES OUVERTES 
AU CLUB INFORMATIQUE 
MICRONET

Avant les départs en vacances, le Club infor-
matique Micronet organise le jeudi 13 juin à 
partir de 16 h une journée portes ouvertes à 
destination des adhérents ainsi que de tous 
ceux qui souhaitent obtenir des informations 
sur l’activité du Club.
Pour les adhérents, c’est l’occasion de se re-
trouver et d’échanger sur de nombreux su-
jets dans une ambiance conviviale autour 
d’un verre. Pour les non-adhérents c’est la 
possibilité de découvrir le Club, les nom-
breuses activités qui se déclinent sous forme 
de cours à date fi xe en fonction des diff érents 
niveaux, ou d’ateliers ponctuels d’une durée 
de deux heures. 
Le Club fermera ses portes le 22 juin. À la 
rentrée, le Club informatique Micronet sera 
présent à la Journée des Associations le 7 sep-
tembre et du 9 au 14 septembre, l’association 
organise une semaine Portes Ouvertes. 
À noter, 2 ateliers sont proposés en juin : 
Présentation de GIMP, alternative gratuite à 
Photoshop, vendredi 7 juin à 10 h et réseaux 
sociaux : Instagram, vendredi 14 juin à 10 h.

 L’inscription est obligatoire pour chaque 
atelier. Pour les personnes non-adhérentes 
au Club Micronet, participation de 10 € 
par atelier (à régler le jour de l’atelier à 
l’animateur). Pour s’inscrire : micronet.
ateliers@gmail.com ou site internet 
www.clubmicronet.net

 YOGA

SOUFFLEZ, 
C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ ! 

Découvrez ce stage du 17 au 24 juin de yoga 
et relaxation sur 4 jours à raison de 2 h par 
jour, spécialement dédié aux adolescents (col-
lège et lycée), pour souffl  er après une année 
bien remplie et partir en vacances délesté 
du poids des tensions et fatigue accumulées 
durant l’année.
Les objectifs de ce stage : apprendre à se 
détendre à l’aide de la respiration ; bien se 
sentir dans son corps en l’étirant et en le to-
nifi ant ; échanger et partager au sein d’un 
groupe dans un cadre bienveillant.

Informations et réservation sur : 
http://www.le-souffl  e-du-vent.fr/
events/stage-yoga-ados-juin2019/ – 
Contact : Association Le Souffl  e du vent – 
07 81 30 63 67.

 ANIMATION

PLEINS FEUX SUR LES 
LÉOP’ARTISTES !

L’association Léop’Art organise son gala 
annuel, avec les Léop’Artistes âgés de 3 à 
94 ans, le dimanche 9 juin à 15 h. Au pro-
gramme : danses classique, jazz, hip-hop, 
zumba, capoeira, et petite surprise ! 

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

Le mardi 25 juin à 17 h, jour du 10e anniver-
saire de la disparition du roi de la pop, l’as-
sociation fera danser un public intergénéra-
tionnel, en présence des adhérents qui ont 
préparé, leur show sur les plus beaux titres 
de la star Michaël Jackson. 

Cœur de ville, salle Robert-Louis. 
Réservation obligatoire.

Par ailleurs, les inscriptions pour la saison 
2019/2020 ont débuté et se font sur ren-
dez-vous, lors des permanences à la Maison 
des associations (bureau numéro 1, troisième 
étage), lundi, mardi, jeudi de 18 h à 20 h, sa-
medi de 10 h à 12 h et dimanche de 17 h à 
19h. Il est toutefois possible de bénéfi cier 
d’un cours d’essai gratuit du 10 au 16 juin.

Contact : danseleopart.com, 
danseleopart@yahoo.fr / 06 70 11 66 09

 DÉCOUVERTE 

ATELIER DE QI GONG DES 
MARCHES DE SANTÉ

Marie Suy, professeur de Qi Gong Th érapeutique, 
propose samedi 22 juin de 15 h 30 à 18 h  30, 
dans cet atelier, des marches dans la pleine 
conscience, associées à des respirations spéci-
fi ques pour tonifi er l’organisme et nourrir l’éner-
gie selon les principes de la médecine tradition-
nelle chinoise. Bienfaits : anti-cancer, anti-stress, 
digestion, sommeil et vitalité, à l’Espace Sorano. 
Des ateliers en plein air le week-end de 10 h à 
12 h sont également organisés au Parc Floral.

www.qigong-harmonie.com – Marie Suy : 
06 62 60 57 75. Ateliers ouverts à tous, 
débutants bienvenus.

ART FLORAL JAPONAIS

IKÉBANA

Vous avez envie de vivre des moments de re-
cherche, de beauté d’harmonie d’équilibre, de 
paix, de sérénité et de créativité..., l’association 
La Voix des Fleurs propose des cours donnés 
par des professeurs diplômés par l’école So-
getsu de Tokyo, les mercredis ou samedis. Pré 
– inscriptions : 12/13 juin de 10 h à 16 h et le 
15 juin de 10 h à 12 h

 Espace Sorano. Renseignements et 
contacts : 
Association.la.voix.des.fl eurs.@gmail.com
wwwlavoixdesfl eurs.fr – 06 81 79 55 30 ou 
06 10 01 69 62

 BIEN-ÊTRE

AUTO-MASSAGE SHIATSU 

Envie de s’occuper de soi ? L’association shiatsu 
& énergie propose un stage mensuel, qui per-
met à tous d’apprendre à se faire du bien. Il ap-
porte 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 mou-
vements libérateurs, préserver sa santé. Ce 
stage a lieu le dimanche 16 juin de 12 h à 14 h, 
à l’Espace Sorano. 

 Inscriptions au 06 98 52 44 18 
http://shiatsuenergie.com
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ATELIER DE YI QUAN 
QI GONG 

Le Yi QUAN est un art de santé exception-
nel qui agit en profondeur sur la relaxation 
par la pratique de marche relaxante et de 
mouvements lents agissant sur la détente 
des chaînes musculaires. Initiez-vous à dif-
férentes postures de méditation pour renfor-
cer votre corps et vous ancrer, pour préserver 
votre santé. Pour augmenter votre concen-
tration et apaiser votre mental afi n de faire 
abstraction du stress quotidien, rendez-vous 
le dimanche 16 juin de 14 h à 16 h. 
Inscriptions auprès de Patrice Palier au 
06 66 77 59 90. 

SENIORS

LES CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES RESTENT 
OUVERTS CET ÉTÉ

Les clubs accueillent les seniors du lundi au 
vendredi de 14 h à 17 h pour des jeux de so-
ciété, des jeux de cartes…aux clubs Fontenay 
(70 rue de Fontenay) et Vignerons (1 rue du 
Maréchal Maunoury).
Une sortie hebdomadaire d’oxygénation est 
également proposée le jeudi.
Départ à 9 h 30 devant Cœur de ville. (ins-
cription au 01 43 98 67 03)
Le club propose aussi des repas à domicile 
(tarifs et renseignements au 01 43 98 67 08) 
et des transports de proximité pour les per-
sonnes qui ont du mal à se déplacer (rensei-
gnements au 01 43 98 67 03 – 04)

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

VINCENNES EN TRANSITION

Le collectif Vincennes en Transition se pro-
pose de « faire émerger grâce à l’engagement 
et l’énergie de Vincennois une véritable dyna-
mique de Ville en Transition pour promouvoir, 
par l’action, des alternatives respectueuses de 
notre environnement et de l’humain.
Pour répondre à cette nouvelle dynamique 
et se donner les moyens de ses ambitions, 
Vincennes en Transition deviendra une asso-
ciation le 25 juin. Elle s’est donné pour objec-
tif de faciliter le changement vers une société 
durable et d’off rir une place aux citoyens pour 
agir en ce sens, et invite les Vincennois à parti-
ciper à cette constituante, en tant que membre 
d’un des 7 quartiers vincennois, et d’élire ce 
même jour des représentants par quartier.

 Maison des associations à 19 h30 le 25 juin, 
salle Paul-Rumeau.

 DÉCOUVERTE

BIEN-ÊTRE

Hypnose et Sophrologie : Séance décou-
verte d’Hypnose le 15 juin, 17 h – 18 h (20 €) 
– Séance découverte de Sophrologie le 8 juin, 
17 h – 18 h (20 €) – Cycle de Sophrologie 
« Dans les bras de Morphée – Retrouvez un 
sommeil de qualité » : 5 séances d’1 h : les 
7, 14, 21, 28 juin et 5 juillet, 19 h 30 – 20 h 
30 (100 €). 

 Alexandra Dobbs : 07 83 51 50 02 – 
sophrodobbs@gmail.com 

Reiki : Échanger sur le Reiki, expérimen-
ter-le, et revoyez les fondamentaux. Di-
manche 16 juin, 16 h. 10 € (goûter compris). 

 Irma Casteras : 06 87 09 57 18

ART ET CRÉATION

Atelier végétal Kokedama : art végétal ja-
ponais qui consiste à créer une sphère en 
mousse des bois autour des racines de la 
plante. Samedi 22 juin, 14 h – 15 h 30. 22 € 
(Réalisation de 2 kokedamas). 

 Delphine Thouzé – 06 03 65 19 05 
hello@islaya.fr

Modelage : Atelier « Joie de terre » pour 
s’initier au modelage en volume. Dimanche 
2  juin, 14  h – 17  h 30. 45  € (adhérent 
Broc’antine 40 €), 

 Ghislaine Vivante : 06 87 41 65 49 
ghislainevivante@gmail.com 
http://lasculpturevivante.jimdo.com 

 La Broc’antine – 14 av Georges Clémenceau. 
Contact : Lise Martinot 01 43 28 24 90 / 
06 58 09 73 88 – labrocantinevincennes@
gmail.com – Adhésion : 30 € 

PETITE ENFANCE

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL 

Pour découvrir l’activité proposée aux en-
fants de 0 à 3 ans, inscrivez-vous pour un 
atelier découverte : Durant tout le mois de 
juin : mercredi 9 h 30 et 10 h 30, vendre-
di 9 h 30, 10 h 30 et 18 h15 et samedi 9 h 
05 et 11 h 30.
Et aussi, ateliers découvertes de pré-rentrée : 
3 ans et PS, lundi 24 juin à 17 h 30 ; 4 ans 
et MS, lundi 24 juin à 16 h 30 ; 5 ans et GS, 
mardi 25 juin à 17 h 35 et 6 ans et CP, mardi 
25 juin à 16 h 35.

 Réservation et inscription obligatoire sur 
www.123framboises.fr

PÉTANQUE 

LES JEUNES VINCENNOIS 
À L’HONNEUR

Les jeunes joueurs de l’association des 
Jeux de Boules de Vincennes ont réa-
lisé de belles performances ces der-
niers temps, avec notamment le titre 
de champion du Val-de-Marne en tête 
à tête, acquis par Ryan d’Attilo le 
14 avril à Villeneuve-Saint-Georges. 
Ces trois-là s’entendent à merveille et 
cela se voit sur le terrain. Ryan d’Atti-
lo, 8 ans, Nolan Bourgois, 6 ans et son 
grand frère Léo, 9 ans, portent haut 
les couleurs de l’association des Jeux 
de Boules de Vincennes lors des com-
pétitions départementales. Le 14 avril, 
à l’occasion des championnats du Val-
de-Marne qui se sont déroulés à Ville-
neuve-Saint-Georges, Ryan et Nolan 
se sont hissés jusqu’à la fi nale de la 
catégorie Benjamin en tête à tête. Un 
duel 100 % vincennois remporté par 
Ryan, qui a ensuite obtenu le titre de 
vice-champion en catégorie Minimes, 
épreuve dont Léon – a terminé quart 
de fi naliste. Ryan participera prochai-
nement au championnat régional.
Les jeunes boulistes se sont à nou-
veau illustrés le 12 mai sur le terrain 
de Nogent-sur-Marne, en obtenant la 
deuxième place du championnat dé-
partemental de triplettes, en catégorie 
Minimes. Des résultats encourageants 
pour les jeunes Vincennois qui viennent 
s’inscrire dans une dynamique posi-
tive pour le club, qui a élu son nouveau 
bureau au mois de janvier et a organi-
sé un tournoi ayant accueilli près de 
300 participants en février. Du côté des 
seniors, quelques belles performances 
sont également à noter, dont deux 
victoires en doublettes promotion le 
28 avril à Rosny-sous-Bois et le 4 mai 
à Vincennes.  MD   

o
 De gauche à droite sur la photo: 
Ryan, 8 ans, Léo 9 ans et Nolan 6 ans 



 SORANO 

LES INSCRIPTIONS COMMENCENT

Dès le 1er juin l’Espace Sorano ouvre les inscrip-
tions pour les ateliers 2019-20. Vous inscrire 
dès le mois de juin, vous permet de vous assurer 
une place dans l’atelier de votre choix.  Les ins-
criptions seront ouvertes à partir du 15 juin.

 Retrouvez toutes les informations dans 
le Guide des activités et sur le site : 
www.espacesorano.com. 
Renseignements : 01 43 74 73 74 – 
inscription@espacesorano.com

NOUVELLES ACTIVITÉS

Ateliers avec briques LEGO®
Ateliers de découverte scientifi que par les 
LEGO® où les enfants de 6 à 12 ans expéri-
mentent, appliquent et assimilent des notions 
clés d’ingénierie tout en s'amusant et dévelop-
pant leur créativité. Chaque semaine un nou-
veau projet à explorer est présenté, dans un 
environnement ludique et bienveillant. 

 Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30. Contact : 
Antoine Géhin 07 68 88 84 86 antoine@
silverbot.fr – Plus d’informations sur : 
www.silverbot.fr 

Et pour bien commencer les vacances d'été, 
SilverBot propose des ateliers de découverte 
scientifi que à base de briques LEGO® du 
8 au 12 juillet de 10 h 15 à 12 h ou de 14 h 
15 à 16 h.

 30 € l'atelier, réservations pour les 4 jours en 
priorité. Enfants de 6 à 14 ans. Réservations 
par courriel antoine@silverbot.fr ou au 
07 68 88 84 86

Dessin peinture, modelage 
et atelier création 
L’association ATECREA installe ses ateliers 
de loisirs créatifs à Sorano. Au programme : 
Dessin, modelage et atelier création pour en-
fants, adolescents et adultes.
Venez développer votre créativité et affi  ner 
votre sensibilité artistique.

 Contact : Flora Viguier 
07 68 75 55 30 contact@atecrea.fr 
Plus d’informations sur : www.atecrea.fr

D
R

RUGBY

VINCENNES ACCUEILLE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE À 7 

Le Rugby Club de Vincennes va 
connaître un mois de juin riche en 
événements, avec la venue de 
l’équipe de France de rugby à 7. 
Alors que le RCV a vécu une très belle sai-
son, ponctuée notamment par l’accession 
de l’équipe première en Fédérale 3, la fi n 
d’année s’annonce particulièrement dense 
du côté du stade Léon-Bonvoisin. Les 17, 
18 et 19 juin, l’équipe de France de rug-
by à 7 viendra s’entrainer sur les terrains 
du RCV, pour préparer ses prochaines 

échéances dans l’optique de se qualifi er 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo et 
notamment un tournoi à Moscou. Une 
équipe qui enregistre actuellement d’ex-
cellents résultats, avec un superbe par-
cours lors du tournoi le plus prestigieux 
du circuit, celui de Hong Kong, en avril. 
Les Bleus ne se sont inclinés qu’en fi nale 
face aux Fidjis, vainqueurs de l’épreuve 
pour la cinquième année consécutive et 
champions olympiques en titre. Le jeune 
Gabin Villière a même été élu homme du 
tournoi. « C’est un honneur pour nous d’accueil-
lir l’équipe de France à Vincennes. Cela démontre 
l’attractivité du club et la qualité de ses infrastruc-
tures » se réjouit Frédéric Leroy. « Il s’agit d’une 
première pour le RCV, mais nous espérons renou-
veler l’expérience en servant de base arrière à l’oc-
casion des Jeux Olympiques ou pour des équipes 
du Top 14. Cela sera également l’occasion pour 
les jeunes du club de découvrir le très haut ni-
veau » poursuit le président du RCV. Les 
Vincennois sont conviés à des séances 
photo et de dédicaces à l’issue des entrai-
nements, qui se dérouleront de 16 h à 17 h 
30 les 17 et 18 juin et de 10 h à 11 h 30 le 
19 juin. MD
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 TRANSPORTS

ASSOCIATION MÉTRO 
RIGOLLOTS – VAL DE FONTENAY

Le prolongement de la ligne 1 jusqu’à Val-de-Fon-
tenay permettra de renforcer ce pôle d’emploi, 
d’avoir une alternative au RER A et soulagera le 
bus 118. Le calendrier de réalisation de la ligne 
1 est lié à celui de la future ligne 15 Est du Grand 
Paris Express.
Pour avoir les dernières informations sur le pro-
jet, l’association vous invite, adhérents et non 
adhérents, à assister à l’Assemblée Générale An-
nuelle de l’association. Des décisions importantes 
doivent être prises cette année sur ces deux pro-
jets. L’association a besoin de la mobilisation de 
tous pour les faire avancer. Toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à vous 
manifester auprès des adhérents pour indiquer 
votre souhait de les rejoindre.
Pour prendre part aux votes, vous devez être à 
jour de votre cotisation 2019. C’est possible en 
adhérant en ligne : http://metroauxrigollots.fr/
wp/adhesion/
Nous vous invitons également à visiter notre 
site : metro-rigollots-valdefontenay.fr, Facebook

 École Jules Ferry, (64 rue Roublot 
Fontenay-sous-Bois) à 20 h. 
contact@metroauxrigollots.fr



GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

LA GYM D’ENTRETIEN LEUR VA SI BIEN !

Vita GV qui propose depuis 1955 près d’une dizaine de pratiques de gymnastique 
douce ouvre ses portes à partir du 19 juin pour des essais. Aussi bon pour le corps 
que pour la tête !

Si le rire est le propre de l’Homme, les 
membres de l’association Vita GV n’ou-
blient pas que derrière leur sens de l’hu-
mour, se trouve aussi le goût de l’eff ort… À 
l’entrée du lac de la Porte jaune, le groupe 
de gymnastique d’entretien n’a pas peur 
de la pluie. « En dix ans, on a dû annuler 
seulement 5 ou 6 séances à cause du temps » 
explique Hélène qui approche les 80 prin-
temps. Après l’échauff ement, les bons mots 
et la bonne humeur du groupe auront fi ni 
par chasser les nuages. 
La balade gymnique autour du lac monte 
en régime. Montées de genoux, pas laté-
raux étirements, la séance prend tout son 
sens. « L’objectif de la gymnastique d’entre-
tien, c’est d’améliorer sa capacité respiratoire, 
de renforcer les muscles de son corps, mais 
aussi de travailler l’équilibre et la coordina-
tion », explique Stéphanie Montreuil, l’une 
des 8 coachs diplômés d’État engagés par 
l’association.

 LE PLAISIR DE PRATIQUER 
 EN GROUPE
« Nous comptons près d’une dizaine d’activités, en 
extérieur et en salle explique Didier Garabedian, le 
président. Elles s’adressent à tous, quels que soient 
son profi l et ses aptitudes. » Entre deux exercices, 
Arlette, 78 ans respire des fl eurs, tandis que 
Jean-Claude et Hélène s’amusent d’un bon 
mot. « Ici, on vient autant pour le sport que pour 
le plaisir de se retrouver. C’est l’avantage de faire 
du sport dans une association plutôt que seul dans 
une salle privée… » poursuit Didier Garabedian. 
Compétences, plannings à la carte, bonne hu-
meur… la méthode Vita fonctionne à merveille 
avec près de 350 adhérents âgés de 16 à 85 ans. 
« Ça fait plus de vingt ans que je pratique ici, ex-
plique Jean-Claude. L’activité au grand air c’est 
aussi important pour le corps que pour la tête. La 
bonne humeur, c’est notre moteur ! » Tout est dit. 
N’hésitez pas à vous laisser tenter. Des séances 
d’essais en salle et en extérieur sont organi-
sées par l’association à partir du 10 juin… HL

SEMAINES D’ESSAIS 
EN JUIN !
Gymnastique volontaire et tonique, 
pilâtes, gym d’entretien, étirements, 
marche nordique, gym oxygène, 
endurance footing… l’association Vita GV 
vous invite à des séances d’essais de ses 
nombreuses pratiques du 10 au 22 juin. 

 Infos complémentaires au 
06 72 02 72 19 ou sur le 
site www.vita-gv.fr
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord   
les jeudis 13 et 27 juin 

 Secteur sud les jeudis 6  
et 20 juin et 4 juillet

DÉCHETS VERTS

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

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon,  
le samedi 8 juin de 9 h à 13 h

 Place Carnot,  
le samedi 15 juin de 9 h à 13 h

 Place Diderot, le mercredi  
26 juin de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet,  
le samedi 1er juin et 6 juillet de 
9 h à 13 h

 Place de la Libération, le 
mercredi 19 juin de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai pro-
preté permettent de concentrer les 
moyens municipaux sur une rue 
pour effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules 
épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations les jeudis 6 juin, rue 
Daumesnil et 20  juin, rue du 
Lieutenant Heitz, entre 6 h et 12 h. 

 Stationnement interdit à 
partir de 6 h : les véhicules qui 
n’auront pas été déplacés seront 
enlevés et mis en fourrière par 
les services de police.

 SÉCURITÉ

ATTENTION 
AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !

Les tentatives de vol dites à la fausse 
qualité ne sont pas rares, en par-
ticulier aux dépens des seniors. 
Soyez vigilants ! Les polices natio-
nales et municipales travaillent en 
étroite collaboration dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et 
initient régulièrement des actions 
concertées. Mais face à l’inventi-
vité des personnes malveillantes, 
chacun doit aussi compter sur sa 
propre prudence pour ne pas se lais-
ser abuser par de faux employés de 
la Ville, de prétendus plombiers, de 
soi-disant policiers, de faux enquê-
teurs ou des vendeurs de légumes 
aux tarifs prohibitifs… Pensez no-
tamment à exiger les cartes profes-
sionnelles de vos interlocuteurs, ne 
recevez pas chez vous les personnes 
qui prétendent vous offrir un ca-
deau ou font état d’erreurs de votre 
banque.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Pendant votre absence, les services 
de police assurent une surveillance 
renforcée des quartiers afin de pré-
venir les cambriolages. Inscri-
vez-vous ! Partez en vacances l’es-
prit serein cet été : il n’est pas trop 
tard pour s’inscrire à l’Opération 
tranquillité vacances de l’été. En si-
gnalant au plus tôt les dates de vos 
vacances, vous permettrez aux 
forces de sécurité de prendre en 
compte vos absences et renforcer 
leur présence dans les quartiers ré-
sidentiels pendant cette période 
propice aux vols par effraction. 

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

 CADRE DE VIE

NUISANCES 
SONORES

Les beaux jours arrivent avec 
leurs envies de bricolage et de 
tout déménager dans la maison. 
Mais avant de se mettre aux tra-
vaux, il convient de respecter 
quelques règles de bon sa-
voir-vivre. Les travaux de brico-
lage (perceuses et autres...), 
peuvent avoir lieu les jours ou-
vrables de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h 30, les samedis de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h et les di-
manches et jours fériés de 10 h 
à 12 h.
Les travaux plus copieux qui 
peuvent être assimilés à un 
chantier de travaux privés, 
doivent être interrompus entre 
20 h et 7 h et toute la journée les 
dimanches et jours fériés.

 En cas de difficulté, vous 
pouvez prendre contact avec 
le service Hygiène et Habitat 
au rez-de-chaussée du Centre 
administratif. 01 43 98 66 63.

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée 
à Vincennes, des professionnels 
du Conseil d’architecture de l’ur-
banisme et de l’environnement du 
Val-de-Marne apportent gratuite-
ment leurs conseils aux proprié-
taires sur les travaux à réaliser et les 
informent sur les aides financières 
accordées. Ces permanences au-
ront lieu sur rendez-vous les jeudis 
27 juin et 4 juillet 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. 
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 PERMANENCES SOCIALES 

Toutes ces permanences se déroulent au centre Pierre-Souweine au 70, rue de Fontenay.

PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
l’espace Pierre Souweine pro-
pose des permanences dédiées 
à accompagner gratuitement 
les ménages en situation d’im-
payé de loyers, le lundi de 14 h 
à 16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance 
ou des démarches sont conseil-
lées et proposées.

CRESUS

Le CCAS, en partenariat avec l’as-
sociation Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’infor-
mation et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination des 
Vincennois. Prochaines perma-
nences les mardis 11 et 25 juin 
de 9 h 30 à 12 h 30.

 Sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement 
sur place.

SOLIHA VINCENNES

L’Association SOLIHA Vincennes 
est habilitée à instruire les de-
mandes des Vincennois afin d’ob-
tenir des subventions et/ou des 
prêts pour des travaux d’amé-
lioration de l’habitat (économie 
d’énergie, sécurité, ravalement…) 
et de maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou handicapées. Elle 
fournit également des conseils et 
une assistance financière, tech-
nique et sociale. Cette association 
est au service des Vincennois et 
uniquement des Vincennois.

 Permanences sans rendez-vous 
les lundis et vendredis de 14 h à 
17 h. 01 43 98 67 31 – 
ontact.vincennes@soliha.fr

CLCV 
(CONSOMMATION, 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE) 

Une permanence est proposée 
chaque jeudi de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 07 85 34 43 47

 vincennes@clcv.org

CRAMIF (CAISSE 
RÉGIONALE 
D’ASSURANCE 
MALADIE D’ÎLE-DE-
FRANCE) 

Les travailleurs sociaux de CRA-
MIF accompagnent les personnes 
en situation d’invalidité liée es-
sentiellement à des risques pro-
fessionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers les dis-
positifs du handicap (dossier 
de MDPH, appareillage…). Ils 
tiennent une permanence chaque 
mardi de 9 h à 12 h et jeudi de 
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous 
pris au 01 58 73 09 28.

ASSURANCE 
MALADIE 

Permanence le vendredi de 
8 h  30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 45 sur rendez-vous au 3646.

 PETITE-ENFANCE

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 sont 
présentes pour soutenir les pa-
rents dans leur rôle et leur per-
mettre d’échanger afin de trouver 
des réponses aux questions de la 
vie de tous les jours, pendant que 
les enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 15 juin de 
10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. Les prochaines 
commissions auront lieu les mer-
credi 5 juin à 14 h, salle des Aca-
démiciens à Cœur de ville.
Par ailleurs, un point info petite 
enfance est organisé pour présen-
ter aux familles les modes d’ac-
cueil à Vincennes le lundi 3 juin 
à 19 h, salle Robert-Louis.

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : 
PENSEZ À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les règles 
de sécurité et d’encadrement aux-
quelles 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 pré-
cisant les dates auxquelles il sera 
présent. Concernant les vacances 
d’été, qui auront lieu le samedi 
6 juillet, vous pouvez procéder à 
ces réservations (journée et repas) 
jusqu’au 24 juin par internet dans 
l’espace famille.  
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE 

70, rue de Fontenay

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Géron-
tologie propose notamment des 
séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur ren-
dez-vous aux personnes de plus 
de 60 ans ainsi que, pour les per-
sonnes 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 18 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et 
à leurs proches : prochain ren-
dez-vous les mercredis 12  et 
26 juin 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

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de 
vaccinations gratuit et ouvert à 
tous. Les vaccins concernés sont 
ceux qui font partie de la préven-
tion primaire : DTCP (Diphtérie 
Tétanos Coqueluche Poliomyélite), 
ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) 
et Hépatites (A et B). Prochain 
rendez-vous mercredi 5 juin 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.

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un 
mercredi par mois de 14  h 
à 16  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil du 
centre Pierre-Souweine. Pro-
chaine permanence le mercre-
di 3 juillet. 

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent deve-
nir autonomes. Prochaines per-
manences mercredis 12 juin à 
14 h et 3 juillet de 17 h à 18 h. 

 Sur Rendez-vous au 
06 29 88 41 14 ou par mail : 
isabelle.mourrieras@yahoo.com

ASSOCIATION DE 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBRO-LÉSÉS 

Une permanence a lieu le 1er 
et le 3e lundi de chaque mois 
de 14 h 30  à 17 h 30 sans ren-
dez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires. Prochaines per-
manences les lundis 3 et 17 juin 
puis le 1er juillet.

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, 
sur rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les mer-
credis 12 et 26 juin.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES DE 
GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 
jours fériés, le SAMI (Service d’ac-
cueil médical initial) ouvre ses 
portes à l’espace Pierre-Souweine. 
Vous pouvez y bénéficier de 
consultations médicales assurées 
par un médecin généraliste de 
permanence quand le cabinet mé-
dical 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 minuit en 
soirée (du lundi au vendredi), 
de 16 h à minuit le samedi, et de 
8 h à 23 h 45 les dimanches et 
jours fériés. En cas d’urgence, 
appelez le 15.

 SANTÉ

JOURNÉES 
NATIONALES DE LA 
MACULA DU 24 AU 
28 JUIN

Le terme macula désigne une 
zone de couleur jaune située au 
centre de la rétine. La macula 
comprend en son centre la fo-
véa, petit creux qui permet l’acui-
té maximale de l’œil, c’est-à-dire 
celle qui donne la vision des dé-
tails la plus précise. La macula 
joue un rôle essentiel dans la pré-
cision des gestes et des activités 
comme la lecture, la couture, la 
reconnaissance des détails, etc.
Simple, rapide et indolore, le dé-
pistage précoce permet de dia-
gnostiquer une maladie avant 
qu’elle n’entraine des dom-
mages graves et irréversibles. À 
Vincennes ? Vous pouvez prendre 
contact avec Sarah Tick, ophtal-
mologue (17 rue des Meuniers) 
qui participe à cette campagne 
de dépistage.

FRANCE ALZHEIMER 
VAL-DE-MARNE 
PROPOSE UNE 
FORMATION 

Les aidants familiaux, dont le 
proche vit avec la maladie d’Alzhei-
mer ou une maladie apparentée soit 
au domicile soit en EHPAD, 
peuvent bénéficier gratuitement 
d’une formation à Vincennes. 5 de-
mi-journées à thème sont propo-
sées, 2 ont eu lieu en mai.
L’intérêt de cette formation est 
d’apporter des connaissances pour 
comprendre ce qu’est la maladie 
afin d’adapter son comportement 
à la personne malade, de commu-
niquer avec elle et de connaître aus-
si toutes les aides et les formes de 
soutien. Cette formation est co-ani-
mée par un psychologue et un bé-
névole de l’association, spéciale-
ment formés. 
3  juin  : Communiquer et com-
prendre : maintenir la relation et 
l’échange avec la personne malade. 
Répondre aux manifestations et 
conduites dérangeantes.
17 juin : Les aides humaines, tech-
niques et technologiques, sociales 
et financières, et juridiques.
24  juin  : Être l’aidant familial  : 
prendre soin de soi et prendre du 
répit, se faire aider.

 Espace Pierre-Souweine, 70 rue 
de Fontenay les lundis après-
midi de 14 h à 17 h. Inscription : 
01 48 72 87 82 ou alzheimer.
val-de-marne@wanadoo.fr  
D’autre part, les permanences 
mensuelles se tiendront les 
mercredis 12 et 26 juin de 
15 h à 17 h. Sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47.
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PHARMACIES  
DE GARDE

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

2 JUIN
PHARMACIE VILLETTE
2 Place Jean-Spire Lemaître

9 JUIN
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay

10 JUIN
PHARMACIE DES 
LAITIÈRES
3, rue des Laitières

16 JUIN
PHARMACIE DU MARCHÉ
11, avenue du Général-de-Gaulle 
à Saint-Mandé

23 JUIN
PHARMACIE BARGUES
8, avenue du Maréchal Joffre à 
 Saint-Mandé

30 JUIN
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire-Lemaître

7 JUILLET
PHARMACIE DE 
LA GRANDE PLACE
180 avenue Galliéni 
à Saint-Mandé
Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

ACTION CONCERTÉE 
POUR LIMITER LA 
PRÉSENCE DES RATS

La recrudescence de la présence 
des rats, particulièrement visible 
en période de travaux, est une 
problématique importante à Pa-
ris et dans les communes voi-
sines depuis plusieurs années. 
Deux campagnes de prévention 
annuelles sont effectuées dans 
les égouts et l’ensemble des bâ-
timents communaux. Pour plus 
d’efficacité, elles sont organisées 
en concertation avec les com-
munes avosinantes.
Des interventions supplémen-
taires sont prévues en cas d’in-
festation et des opérations spé-
cifiques sont effectuées dans les 
espaces verts, jardins, squares, 
selon les infestations constatées.
Les copropriétés ont également 
obligation de veiller à ce que les 
rats et autres nuisibles ne se dé-
veloppent pas et ont aussi voca-
tion à caler leurs dates d’action 
sur les campagnes menées par 
les collectivités locales. Une cam-
pagne de lutte contre la proliféra-
tion des rats est ainsi program-
mée fin juin.
Pour éviter d’attirer les rongeurs, 
respectez les horaires de sortie 
des bacs pour la collecte des or-
dures ménagères.
Ne laissez pas de denrées ali-
mentaires accessibles. Tenez 
caves, balcons, cours et jardins 
en bon état de propreté. Bouchez 
les trous et renforcez le bas des 
portes.
Grillagez les soupiraux après 
avoir vérifié qu’aucun animal ne 
reste prisonnier.

MOUSTIQUE-TIGRE : 
LUTTE CONTRE LA 
PROLIFÉRATION 
DANS LE VAL-DE-
MARNE

Le moustique Aedes albopictus 
ou « moustique-tigre » est un 
moustique d’origine tropicale, fa-
cile à reconnaître grâce à ses 
rayures noires et blanches sur le 
corps et sur les pattes et à sa pe-
tite taille (moins de 1 cm d’enver-
gure). Il peut transmettre des 
virus, comme ceux de la dengue, 
du chikungunya ou du zika, c’est 
pourquoi un plan de prévention 
a été mis en place.
Le moustique-tigre se développe 
dans de petites quantités d’eau 
stagnante (soucoupes de pot de 
fleurs, pneus usagés, tout réci-
pient situé en extérieur conte-
nant de l’eau).
Pour autant, pas d’affolement, 
à ce jour, les moustiques-tigres 
présents dans le Val-de-Marne ne 
sont pas porteurs de ces virus. Il 
convient néanmoins de signaler 
sa présence si vous le voyez. 
L’ensemble de la population 
peut participer à la surveillance 
de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition. Il s’agit 
d’une action citoyenne permet-
tant ainsi de compléter les ac-
tions mises en place.
Pour ce faire, un site Internet 
spécifique a été mis en place : 
http://www.signalement-mous-
tique.fr 
Attention, rappelez-vous que 
tout ce qui vole n’est pas mous-
tique, tout moustique n’est pas 
un moustique-tigre. 

GARE AU FRELON 
ASIATIQUE 

Introduit accidentellement en 
France en 2004, le frelon asiatique 
est désormais présent dans une 
soixantaine de départements 
français. En avril dernier, Laurent 
Lafon sénateur du Val-de-Marne 
a écrit à François de Rugy pour 
attirer l’attention du ministre de 
l’Écologie sur l’invasion du frelon 
asiatique dans notre département 
et envisager des solutions effi-
caces afin de maîtriser cet inquié-
tant phénomène.
En effet, ce prédateur est un nui-
sible très invasif qui se nourrit 
d’autres insectes, notamment 
d’abeilles. Il peut en tuer jusqu’à 
70 par jour, sa colonie peut ainsi 
décimer une ruche en quelques 
semaines. Il présente également 
une menace sérieuse pour les 
personnes sensibles en raison de 
son dard particulièrement puis-
sant. Cet insecte invasif est pré-
sent à Vincennes, où plusieurs 
nids ont été détruits en été 2018. 
Afin de limiter leur prolifération, 
les Vincennois sont invités à véri-
fier que leurs arbres et haies, jar-
dins, toitures, regards d’eaux plu-
viales, etc. n’abritent pas de nid. 
Si vous voyez un nid de frelons, 
contactez la mairie (service Hy-
giène et habitat). Si le nid est chez 
vous, il vous faudra prendre en 
charge la destruction qui doit être 
effectuée impérativement par une 
entreprise spécialisée (pour infor-
mation les pompiers ne font plus 
ce type d’intervention).

 Service Hygiène et habitat 
01 43 98 66 63  
lpotel@vincennes.fr 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX !
Vous étiez plus de deux cents nouveaux pa-
rents dont les enfants intégreront la crèche 
en septembre prochain, près de cinq cent 
cinquante nouveaux parents dans les écoles 
concernées par la rentrée à venir ou encore 
plus de cinq cent nouveaux Vincennois un 
peu plus tôt dans l’année : à chacun de vous, 
nous voulons dire que nous avons à cœur de 
vous accueillir et de vous connaître ! 
À l’image du dialogue et de la proximité que 
nous souhaitons entretenir avec les Vincen-
nois à travers les rencontres de quartier, les 
réunions de concertation, ou les rencontres 
avec les élus, nous avons souhaité ces temps 
d’échanges indispensables pour établir un 
premier contact.
Chaque année, nous avons plaisir à recevoir 
les Vincennois qui viennent d’emménager, ou 
ceux qui sont installés depuis plus longtemps 
mais qui découvrent, sur leur parcours de vie, 
certains aspects de la vie de la collectivité, 
en matière notamment de petite enfance et 
d’enfance : c’est le cas en particulier en cette 
période de mai-juin dans ces domaines.
Si vous vous êtes installé à Vincennes ces 
derniers mois, vous trouverez aussi dans ce 
numéro de Vincennes info un formulaire qui 
vous permettra de vous signaler aux services 
municipaux afin de participer à l’automne à 
la soirée d’accueil des nouveaux habitants.
Au cours de ces réunions, toutes vos ques-
tions sont les bienvenues et les réponses 

apportées le sont en toute transparence. 
Désireux de faire du dialogue avec vous et 
de l’information que nous vous devons une 
priorité, nous avons à cœur de vous donner 
des réponses claires et précises, quels que 
soient les sujets qui vous animent. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour 
nous d’entendre vos demandes et com-

prendre vos attentes. C’est, avant tout, ça, 
être élu local : privilégier cette proximité, qui 
confère à Vincennes un esprit village qui la 
rend si chaleureuse et humaine.  

Dominique LE BIDEAU
Première Adjointe au maire chargée des 
Solidarités, de l’insertion des personnes en 
situation de handicap et de la Famille.

TROTTINETTES : UNE RÉGULATION INDISPENSABLE
L’arrivée ces dernières années des nouveaux 
engins de mobilité dans nos villes pose de 
multiples questions : statut de ces véhicules, 
vitesse autorisée, conciliation avec les modes 
de déplacement traditionnels... Face à leur 
présence de plus en plus massive sur la voie 
publique, le législateur a tardé à répondre. 
Promis à plusieurs reprises depuis le début de 
la décennie, un texte, la loi LOM (loi d’orien-
tation sur les mobilités), est attendu pour 
l’été et c’est une bonne nouvelle. Mais en at-
tendant ce texte et ses décrets d’application, 
si nul n’est censé ignorer la loi, cette dernière 
ignore quant à elle ces nouveaux usages.
Les trottinettes sans moteur sont au-
jourd’hui considérées par le Code de la route 
comme des piétons et doivent rouler sur 
le trottoir – en théorie sans dépasser les 
6 km/h. Les trottinettes électriques sont 
interdites sur les voies publiques, aussi bien 
sur les trottoirs que sur les pistes cyclables 
ou les voies de circulation, mais cette inter-

diction n’a pas de sanction, en dehors des 
comportements dangereux. Une tolérance 
sur les pistes cyclables s’est installée, mais la 
vitesse n’est pas censée y excéder les 25 km/h 
– au-delà, il faut... une immatriculation !
Avec Madame le Maire, Charlotte Libert-Al-
banel, nous avons souhaité qu’une réponse 
concertée puisse être apportée sur ces dif-
férents sujets, tenant compte à la fois des 
réalités et des besoins. Des arrêtés munici-
paux rappellent les règles existantes et sanc-
tionnent la circulation à plus de 6 km/h sur 
les trottoirs et à plus de 25 km/h sur les 
pistes cyclables.
Quant aux véhicules en « free floating », nous 
soumettrons au vote du Conseil municipal 
de juin, la tarification pour les entreprises 
concernées de l’occupation du domaine pu-
blic vincennois. Aujourd’hui en effet, aucune 
des sociétés de location de trottinettes en 
libre-service ne dessert officiellement notre 
commune ! Il suffit de marcher quelques 

mètres pour constater le contraire de facto. 
Il faut aussi souligner que la courte durée 
de vie de ces engins en fait, contrairement 
aux apparences, une catastrophe environne-
mentale. Au-delà, il n’est pas question que 
la liberté des uns vienne entraver celle des 
autres : déposées en vrac au milieu des trot-
toirs, les trottinettes constituent des dan-
gers pour les personnes à mobilité réduite 
ou les malvoyants. Notre souhait, en lien 
avec d’autres villes du Territoire auxquelles 
nous avons proposé de travailler en ce sens, 
est, comme souhaité par Paris, que ces vé-
hicules ne puissent stationner que sur des 
aires dédiées, et moyennant un forfait pour 
les opérateurs. Le partage raisonné d’un es-
pace public déjà contraint n’est possible que 
s’il est régulé, dans l’intérêt de tous.  

Christophe BOISSIERE
Adjoint au maire chargé du cadre de vie, 
de la propreté et des déplacements 
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Le conseil municipal s’est réuni le 10 avril dernier. 
Il a notamment délibéré en matière de finances, 
d’urbanisme et de logement social.

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

 FINANCES
Le conseil a adopté (à la majorité, 4 contre : élus 
socialistes, Vincennes l’humain d’abord et 2 abst. : 
élus verts et Osons Vincennes) le budget primitif 
pour l’exercice 2019 qui s’équilibre, en recettes 
et en dépenses, pour le budget principal de la 
Ville à la somme de 125 913 075 €. Il a adop-
té (à la majorité, 1 contre Vincennes l’humain 
d’abord, 5 abst. : élus socialistes, vert et Osons 
Vincennes), le budget annexe de la restauration 
municipale, 222 910 €, des spectacles vivants 
173 938 € et des marchés d’approvisionne-
ment 389 814 €. Le conseil a également voté 
(à la majorité – 5 v. contre : élue vert, élus socia-
listes et Vincennes l’humain d’abord – 1 abst. : 
Osons Vincennes) le budget annexe du centre 
aquatique le Dôme, 2 138 005 €. 

Le conseil a décidé (à la majorité – 5 abst. : élus 
vert, socialistes et Osons Vincennes ; 1 contre 
Vincennes, l’humain d’abord), de maintenir les 
taux de la fiscalité directe locale pour 2019 
inchangés à 22,52 % pour la taxe d’habita-
tion, 18,68 % pour la taxe sur le foncier bâti 
et 71,24 % pour la taxe sur le foncier non bâti 
ainsi que le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à 5,25 %. Il a approuvé 
(1 contre, Vincennes l’humain d’abord ; 4 abst : 
élus socialistes et élue vert) la convention de 
reversement d’une partie du produit de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
entre l’établissement public territorial Paris 
Est Marne & Bois et la commune.
Pour plus d’information sur le budget 
2019 et la fiscalité locale, consultez le nu-
méro de mai de Vincennes info.

 ASSOCIATIONS
Le conseil a voté (unanimité) l’attribution 
de subventions aux associations : sociales, 
53 600 € ; jeunesse, 5 900 € ; patriotiques, 
12 000 € ; culturelles, 44 500 € ; sportives, 
92 450 € ; et de relations internationales 
8 600 €. Il a autorisé le maire à signer les 
avenants précisant le montant de la sub-
vention 2019 pour chacune des associa-
tions suivantes : amicale du personnel terri-
torial (676 000 €), AVAD (65 000 €), SOLIHA 
Vincennes (57 000 €), Clubs Loisirs décou-
verte (70 000 €), Festival America (90 000 €), 
Club olympique vincennois (45 000 €), Rug-
by Club de Vincennes (36 000 €), Volley club 
de Vincennes (46 000 €) ; et (à la majorité, 

4 abst. : élus vert et socialistes) Espace Sorano 
(450 000 €) et (à la majorité, 5 abst. : élus vert, 
socialistes et Osons Vincennes) Vincennes en 
concert Prima la Musica (57 000 €). Il a éga-
lement voté (à la majorité 5 contre. : élus verts, 
socialistes et Vincennes l’humain d’abord), l’at-
tribution d’une subvention à l’association des 
Guides et scouts d’Europe – Groupe Saint-
Georges (600 €).

 URBANISME
Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la ces-
sion du lot n°6 dépendant de l’ensemble im-
mobilier sis, 4, rue Georges Huchon à la SCA 
FONCIERE HABITAT & HUMANISME au 
prix de 180 000 €. Il a également approu-
vé (à la majorité 2 abst : Osons Vincennes, et 
Vincennes l’humain d’abord), la cession de la 
parcelle cadastrée section J 131 à Madame 
Brigitte Korchia au prix de 962,50 €. 

Le conseil a sollicité (à l’unanimité), auprès du 
Conseil Régional, au titre du Plan Vélo Régio-
nal, une subvention pour les travaux d’amé-
nagement en zone 30 du nord de la rue de 
Strasbourg.

 LOGEMENT SOCIAL ET HABITAT
Le conseil a accordé (à l’unanimité), la garantie 
de la ville relative à un emprunt contracté par 
la SA d’HLM BATIGERE en IDF pour l’opéra-

tion d’acquisition-amélioration d’un immeuble 
de 55 logements sociaux sis 12 rue Faie-Félix. 
Il a également accordé une subvention pour 
surcharge foncière d’un montant de deux 
cent mille euros (200.000 €) à la Société Ano-
nyme d’Habitations à Loyer Modéré Antin 
Résidences, afin d’assurer l’équilibre financier 
de l’opération de réhabilitation de 260 loge-
ments sociaux, sis 1, rue Defrance et 12 à 
18, rue du Commandant Mowat. Lire égale-
ment page 11.
Il lui a accordé (à l’unanimité), la garantie de la 
Ville à hauteur de 100 % pour le rembourse-
ment d’un prêt d’un montant total de huit – 
millions-sept-cent-soixante – dix – sept mille 
euros (8.777.000 €) pour cette réhabilitation 
et il a approuvé la convention réservant 52 lo-
gements à la Ville et fixant les obligations de 
la Société Anonyme d’Habitations à Loyer 
Modéré Antin Résidences, en contrepartie 
cette garantie d’emprunt et 6 autres loge-
ments en contrepartie de la subvention ver-
sée par la ville pour surcharge foncière. 

L’enregistrement sonore complet des séances 
du conseil municipal est à votre disposition 
sur vincennes.fr. Le compte-rendu complet 
du conseil est consultable en ligne, ainsi que 
dans les panneaux d’affichage administra-
tif. Prochaine séance le mercredi 26 juin à   
l’Hôtel de ville à partir de 19 h.    
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

MANIFESTE POUR LA DÉFENSE DE NOTRE 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ENVIRONNEMENTAL 

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

VINCENNES AU MOIS DE MAI

Sans nier les problématiques liées à la dif-
fi culté de se loger pour les personnes les 
plus fragiles fi nancièrement avec la néces-
sité d’accroître le parc social dans notre 
commune qui ne respecte pas la réglemen-
tation, nous voulons rendre écho à ce mani-
feste porté par plus de quarante associations 
de banlieue :
« L’accélération du bétonnage de la couronne 
parisienne induit des eff ets très négatifs sur le 
cadre de vie global des habitants et occasionne 
une perte importante de patrimoine na-
turel et bâti jamais égalée. La banalisation 
des paysages urbains franciliens trouve ses ori-
gines dans la sur-densifi cation, qui par ailleurs 
augmente la chaleur urbaine (phénomène 
des îlots de chaleur) et participe ainsi au ré-
chauff ement climatique.
Il n’est pas inutile de rappeler que la région pa-
risienne est déjà le territoire le plus dense d’Eu-
rope. Rien que Paris et les trois départements 
de la petite Couronne (Hauts de Seine, Seine 
Saint-Denis et Val de Marne) d’une surface de 
762 km2 pour 6,7 millions d’habitants repré-

sentent une densité d’environ 9 000 habi-
tants au km². La grande couronne n’est pas en 
reste avec une bétonisation en marche accélérée 
dans de nombreuses communes.
La Convention européenne du paysage adop-
tée le 20 octobre 2000, à Florence par 29 Etats 
membres (ratifi ée par la France le 1er juillet 
2006) est un traité du Conseil de l’Europe issu 
d’une initiative du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux de l’Europe (CPLRE), visant à mieux 
prendre en compte et protéger les paysages. Cette 
Convention inclut les grands paysages comme les 
paysages ordinaires et quotidiens. (…).
Devant ce constat et à travers les outils légis-
latifs disponibles à valeur de prescription, les 
associations qui soutiennent ce présent Mani-
feste demandent la préservation de la qualité 
de leurs paysages urbains. Ces paysages sont 
constitués de continuités visuelles incluant des 
maisons, des bâtiments de caractère, des pavil-
lons traditionnels et des jardins privés et publics 
(« trames vertes ») »
Plus de précisions sur  : https://mani-
feste-paysurbain.monsite-orange.fr/

Le fl op du mois : La modifi cation dans le 
PLU du % de logements sociaux pour les pro-
jets de plus de 20 logements est un leurre. 
Tant qu’il est question de nombre d’appar-
tements et non de surface, ce pourcentage 
est aisément contournable pour la réalisa-
tion de projets des promoteurs immobiliers.
Le top du mois : La participation nombreuse 
de citoyens avisés sur les projets de modifi -
cation du PLU et de création d’une Zone à 
Faibles Emissions. Il ne faut pas hésiter à 
croire en l’intelligence collective !

La question du mois : Dans le projet de 
modifi cation du PLU sur lequel nous revien-
drons, il est affi  rmé 30 % d’accroissement des 
espaces verts de la ville avec la rénovation du 
cours Marigny ! Comment arrive-t-on à cet 
étrange calcul ?

En mai, nous avons participé dans notre Ville 
à divers moments commémoratifs ou festifs, 
pluvieux mais aussi ensoleillés, à une réunion 
d’information et aux élections européennes.
Nous ne connaissons pas le résultat de ce vote à 
l’heure où nous écrivons ces lignes et ne sommes 
pas en mesure de le commenter. 
Espérons seulement qu’à Vincennes, comme 
dans toute l’Europe les tenants du retour aux 
égoïsmes nationaux, sous une forme ou sous une 
autre, n’aient pas autant avancé que l’on pouvait 
le craindre. Et souhaitons que les partisans d’une 
construction sociale et écologique de l’Union aient 
pu et su se faire entendre ! 
Car s’il y a une leçon à retenir des toujours émou-
vantes cérémonies du 8 mai, c’est que la préserva-
tion de l’« unité dans la diversité » de notre Conti-
nent est précieuse.
A cette occasion, il est utile de rappeler que 
pour que des élections puissent se dérouler 
la participation de nombreuses personnes est 
indispensables. Nous souhaitons les remercier 
chaleureusement ici :
tout d’abord les personnels de la Ville qui inter-
viennent sur l’ensemble des opérations, ensuite 
les élus de tous bords qui président les bureaux 
de vote et, enfi n et particulièrement, les asses-

seurs bénévoles qui choisissent de siéger tout un 
dimanche au nom de leur engagement citoyen, 
ainsi que les électeurs qui acceptent de participer 
au dépouillement au lieu de regarder la soirée élec-
torale (ou autre chose..). 
En étant présents à la signature de la Conven-
tion de coopération avec Blackrock (Irlande) et à 
la journée de l’Europe le lendemain, journée mar-
quée notamment par la présence d’une superbe 
troupe de Gilles venus de Belgique, nous avons 
voulu montrer notre attachement à une Eu-
rope au quotidien, qui se renouvelle en per-
manence grâce aux contacts directs entre les 
citoyens des diff érents pays. Et monter aussi 
qu’il y a des initiatives de la Majorité municipale 
que nous savons apprécier. 
A contrario, nous avons tenu, en répondant à l’en-
quête sur les modifi cations du Plan Local d’Urba-
nisme, à faire part de notre incompréhension, dé-
veloppée le mois dernier dans ces colonnes, quant 
à l’action de la Ville en faveur de l’extension envi-
sagée de l’Etablissement scolaire privé « Notre-
Dame-de-la-Providence ».
La réunion d’information sur l’important pro-
gramme de travaux de la RATP autour de la Gare 
du RER, nous a une nouvelle fois convaincu de 
l’importance de la concertation avec les riverains 

concernés par ce type d’opérations. Mais aussi du 
fait que Vincennes est au cœur de la Métropole 
et de ces réseaux et qu’il convient de mainte-
nir et de développer la coopération avec tous 
les acteurs : Région, Métropole, Territoire, 
Villes voisines....
Dans cet ordre d’idée, nous réitérons, bien enten-
du, notre soutien à la prolongation de la ligne 1 et 
à l’action tenace de l’association Métro Rigollots 
– Val de Fontenay. 
Pour terminer, nous avons pu vérifi er lors de 
l’inauguration de la « nouvelle » Place Bérault que 
notre idée de de rééquilibrer le programme 
des travaux vers d’autres quartiers, après l’in-
tervention massive au Centre-Ville, avait fait 
son chemin. 
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : 
http://vincennes-parti-socialiste.fr
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 OSONS VINCENNES 

DU TRÈFLE ET DU MUGUET

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

MACRON S’ATTAQUE AUX BÉBÉS

De la Journée de l’Europe aux élections 
du 26 mai, le mois dernier a été largement 
consacré à notre vieux continent, notamment 
à Vincennes, où comme il est de coutume, 
l’Europe a été fêtée ; et cette année plus par-
ticulièrement en présence de nos partenaires 
belges de Montigny-le-Tilleul.
À cette occasion, la conclusion d’un nouveau 
jumelage avec la ville irlandaise de Blackrock 
a positivement marqué l’actualité vincen-
noise. L’avènement d’un tel partenariat avec 
une ville anglophone est en eff et une très 
bonne nouvelle, car le jumelage existant avec 
le borough anglais de Lambeth était plus ou 
moins à l’arrêt depuis plusieurs années et ne 
semblait plus satisfaisant. 
En l’occurrence, que ce soit du côté irlandais 
ou du côté français, l’enthousiasme est clai-
rement exprimé et les rencontres et échanges 
préparatoires ont permis de créer les condi-
tions pour une entente durable et profi table 
à tous. 
D’autre part, l’implication dans ce projet de 
responsables associatifs, de personnes enga-
gées dans le domaine de la culture et du sport 

ou bien appartenant au monde de l’éducation, 
semble de bon augure car, au-delà de l’as-
pect sympathique et convivial, un jumelage 
ne prend vraiment sens que dans la mesure 
où il bénéfi cie concrètement aux habitants. 
Enfi n, l’établissement de cette nouvelle rela-
tion, à une distance raisonnable et en langue 
anglaise, s’avère une belle opportunité à saisir 
pour nos scolaires.
Souhaitons donc que ces convergences sus-
citent à l’avenir de nombreux échanges enri-
chissants et constructifs pour les Vincennois 
petits et grands.

C’est inhérent au capitalisme, pour survivre il lui 
faut sans cesse ouvrir de nouveaux marchés, des 
terres vierges à exploiter. Dernière trouvaille du 
gouvernement Macron : la petite enfance. Un 
secteur pas assez privatisé, trop coûteux, avec 
des clients captifs (les parents) : voilà le nouvel 
eldorado !
Les crèches sont un mode de garde de plus en 
plus plébiscité, en raison de la qualité de l’accueil 
fourni par des professionnel·les formé·es pour ac-
compagner les enfants dans cette étape cruciale 
de leur vie, où ils établissent à chaque seconde 
plus de 1 000 nouvelles connexions neuronales. Il 
manque 500 000 places en France pour satisfaire 
les demandes. À Vincennes, seules un tiers sont 
satisfaites, avec le soutien du département qui 
a installé deux crèches, un dispositif quasiment 
unique dans notre pays.
La grande idée du gouvernement est de faire 
de l’ersatz (puisque l’allemand est à la mode…) 
moins cher, en clair de transformer les crèches en 
consignes à bébé pour donner l’impression de sa-
tisfaire tout le monde. Ainsi, la réforme envisage 
de supprimer le ratio de 40 % de professionnel·les 
qualifi é·es pour l’encadrement des enfants, de di-
minuer le taux d’encadrement à moins d’un·e pro-
fessionnel·le pour 5 enfants de moins de 15 mois 
et une pour huit après cet âge. Comme dans les 

prisons, l’accueil en surnombre sera autorisé tous 
les jours de la semaine, et, à l’inverse des poulaillers 
qui augmentent leur surface, les crèches passeront 
de 7 à 5,5 m2 par enfant, et les micro-crèches pour-
ront se développer jusqu’à 16 enfants.
Ce n’est pas tout. Afi n de développer la scolari-
sation précoce, à deux ans, au profi t du privé, le 
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
(HCFEA) préconise de fusionner jardins d’enfants, 
jardins d’éveil et classes passerelles, et d’autoriser 
ces structures à délivrer l’instruction obligatoire. 
Une manne pour les concurrents privés à l’école 
maternelle, qui ne représentent aujourd’hui que 
3 % du « marché » mais coûtent 35 % moins cher 
du fait de règles d’encadrement assouplies.
Cela s’ajoute au cadeau de 150 millions d’euros 
fait à l’enseignement privé (à plus de 90 % confes-
sionnel) : en abaissant l’âge de l’instruction obli-
gatoire à trois ans, le gouvernement a obligé les 
communes à assumer le « forfait d’externat ». 
Vincennes n’avait pas attendu cette obligation 
pour fi nancer bien volontairement ces écoles, dans 
une logique totalement anti-laïque.
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

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

TRIBUNES



DU 1ER AVRIL…
AU 30 AVRIL 2019

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès dans sa 93e année de Mihaï Ciurdarean. Ancien combattant de la Légion étrangère, Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Médaillé militaire, blessé et cité, membre de nombreuses associations d’Anciens combattants à Vincennes et dans le Val-de-
Marne, M. Ciurdarean était le plus ancien porte-drapeau des associations patriotiques de Vincennes.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

Vincennes info a également appris avec émotion le décès, à l’âge de 91 ans, de Robert Féron.
Robert Féron avait rejoint le Comité de Vincennes de la Croix-Rouge française en1942, à l’âge de 16 ans. Plus jeune équipier du poste de secours qui 
fonctionna jour et nuit du 17 au 27 août 1944, il était le dernier témoin vivant des exhumations des corps des otages et des résistants qui furent 
fusillés par l’occupant dans les fossés du Château de Vincennes. Il fut ensuite militaire engagé volontaire secouriste en chirurgie mobile dans le 
cadre de la 2eDB. Robert Féron a aussi présidé durant 10 ans la délégation locale de la Croix-Rouge française de Vincennes, et a été un acteur de 
la vie associative locale en étant responsable de plusieurs associations dans les domaines socio-éducatif, sociaux et patriotique ; il a notamment 
présidé l’association vincennoise d’aide à domicile et a été trésorier de l’association des Cannes blanches à Saint-Mandé. Offi  cier dans l’ordre des 
palmes académiques, titulaire de la Croix du combattant, de la Médaille coloniale, de la Médaille commémorative 1939 - 1945, de la Médaille com-
mémorative campagne Indochine 1945-1954, il avait aussi reçu la médaille de vermeil de la Croix-Rouge français pour un engagement bénévole 
exceptionnel au service de la communauté vincennoise et saint-mandéenne.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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 NAISSANCES 

ABITBOUL Levi ;
ALLALI Elicha ;
ALLÈGRE Camille ;
ALLOUCHE Naomie ;
AVAKIANTZ Ani ; BENS Juliette ;
BETTAN Mila ; BISSON Roméo ;
BLAJMAN Isaac ;
BLIN DESPRÉS Colette ;
BOURGEOIS Livia ;
BRANCATO Angèle ;
BRUNEAU Lital ;
CHAMPEAUX Naël ;
CHÉRON Hector ;
CHOTEAU FLISCOUNAKIS Antoine ;
CLOUT Victoire ; DJAOUI Iris ;
DOUMERG OSORIO SEEKATZ Lola ;
FOUAGUEGUE Chloé ;
GOURGOUILLAT Jeanne ;
GUILLOT BEURET Guilbaut ;
HIBON Garance ; KRAUSS Agathe ;
KREL Hannah ;
MANASSERO Th éo ;
MARIA Émile ; MENOU Adèle ;
MILLISCHER Héloïse ;
MOKHTARI Basile ;
NICOLAS GUILLOUX Benjamin ;
OLIVIER Elsa ;
PERRINOT Gabrielle ;
PERROCHON Manon ;
PONS Ambroise ;
PONS CLAVERIE Héloïse ;
RIBAULT Nolan ; ROUSSET Léna ;
SANNINI Louis ; SEUX Valentine ;
SIVIC ROLLO Karel ; SLEIMAN Noé ;
SPIRIDIGLIOZZI Maxence ;
THOMASSIN Léopold ;
VOGIN Léonie ;

 MARIAGES 

M. ANTOGNOLI Luca et Mme BRESSON Delphine ;
M. ATTIA Johan et Mme BITAN Laura ;
M. BAUDOIN Marc et M. ÉTIENNE Gonzague ;
M. CARROZ Charles et Mme COSSENET Victoria ;
M. CAUVIN David et Mme BOULOIS Maud ;
M. DAUSQUE Aurélien et  Mme

VANDEWALLE Solène ;
M. DUBOIS Fabrice et Mme KOCH Isabelle ;
M. FREIRE Fernand et Mme GUYOT Perrine ;
M. GAEREMYNCK Victor et
Mme de ROQUEFEUIL Gilonne ;
M. GUILLARD Geoff rey et 
Mme LE MONTAGNER Cécile ;
M. HENRIQUES GASPAR Davide 
et Mme DUJANY Léa ;
M. LAUNAY Fabien et Mme BACH Th i Hai Linh ;
M. MACIA Th omas et Mme DUCHAINE Caroline ;
M. MOREAU Julien et Mme LASSERRE Julie ;
M. PARMENTIER Jean-François et 
Mme VAUTREY Anne-Sophie ;
M. RYBA Philippe et Mme CELERMAJER Audrey ;
M. URY Florent et Mme NEYENS Delphine ;
M. SRIJA Tarik et Mme ET-TELLAH Leïla ;
M. TÉHAM MODINO Franck et 
Mme MATCHEU JONTZO Vanessa.

PUBLICATIONS DES MARIAGES HORS VINCENNES
M. BARBIER Arnaud et Mme PEREIRA 
Tania à Saint-Jean-en-Royans (26) ;
M. FRASCZCZAK Loïc et Mme CHARLON Alice ;
M. GROSLAMBERT Julien et Mme ROCHE Vanessa ;
M. MALET Matthieu et Mme LEVERVE Maggy ;
M. NOUVEL Clément et Mme BUISSON 
Justine résidant à Cognac (16) ;
M. REDARD-SINDEZINGUE Arnaud 
résidant à Commeaux (61), et Mme BARTHES 
Mathilde résidant à Commeaux (61) ;
M. SURUN Clément et Mme

WEINBACH Avril à Cachan (94).

 DÉCÈS 

Mme BRUNEAU Marcelle, 87 ans ;
M. CIURDAREAN Mihaï, 92 ans ;
Mme DA SILVA Hilaria, 91 ans ;
Mme DUFOUR Muguette, 96 ans ;
Mme JUMEL Irma, 92 ans ;
M. RAFFENEAU Luc, 52 ans ;
Mme VALLET Mauricette, 98 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme BATTARD Jacqueline, 88 ans ;
Mme CIRET Odette, 96 ans ;
Mme CLABAUT Elisabeth, 87 ans ;
Mme COHEN Marcelle, 73 ans ;
M. D’HAEYÉ Claude, 80 ans ;
M. DUFRESNOY Claude, 88 ans :
Mme FAVRE Yvette, 94 ans ;
M. GAGNAT Pierre, 85 ans ;
M. LOUDES Raymond, 88 ans ;
M. MARTIN Philippe, 74 ans ;
Mme MICHELOVITSCH Hénora, 89 ans ;
Mme PUSTELNIK Martine, 71 ans ;
Mme RAPHAËL Jacques, 82 ans ;
M. RICHARD Jean, 83 ans ;
M. ROUSSEAU François-Xaxier, 53 ans ;
M. SYLLA Ladji, 64 ans ;
M. TONNELLIER Robert, 94 ans.

ÉTAT CIVIL
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27,  2 8  &  2 9  JU IN

CHÂTE AU  DE  V IN CE NNES

LOCATIONS : MAGASINS FNAC, CARREFOUR & POINTS DE VENTE HABITUELS - 0892 68 36 22 (0,40€ /min)
FNAC.COM - OFFICE DE TOURISME DE VINCENNES : 01 48 08 13 00
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