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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.

10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Le débat se pratique à Vincennes avec une ambition claire :  
placer le citoyen au cœur du dispositif démocratique. »

L
es derniers mois le prouvent, le dé-
bat public passionne les Françaises et 
les Français. Pour autant, s’il semble 

prendre vie sous une forme inédite à l’échelle 
nationale, les élus locaux sont bien placés 
pour savoir que le débat se fait chaque jour 
sur le terrain.

Vincennes, pour sa part, n’a pas attendu pour 
faire du débat et de la participation citoyenne 
des acteurs incontournables de l’élabora-
tion et la mise en œuvre des projets vincen-
nois. Car ces projets doivent, selon nous, être 
avant tout partagés et portés par ceux qui 
les vivent au quotidien. Cette participation, 
gage d’adhésion aux politiques publiques 
engagées, crédite et place en responsabilité 
les élus autant qu’elle responsabilise chaque 
citoyen dans ses choix.

Ainsi, le débat se pratique à Vincennes avec 
une ambition claire : placer le citoyen au 
cœur du dispositif démocratique.

Les Comités consultatifs, Conseil des seniors, 
conseil des jeunes et conseil des enfants sont 
autant d’instances de gouvernance par des 
citoyens engagés, où sont décidées des orien-
tations ensuite entérinées par le Conseil mu-
nicipal. Les Ateliers de quartier thématiques, 
les Rencontres de quartier qui s’achèvent 
tout juste, Vos élus à votre rencontre une 
fois par mois dans tous les quartiers de la 
ville sont quant à eux les lieux d’expression 
privilégiés pour les Vincennois. Ensemble 
simplifions innovons, lancé en 2017, vous a 
donné la parole en direct et offert la possi-
bilité d’alimenter personnellement le débat 
public à Vincennes. Enfin, depuis près de 
10 ans maintenant, l’Agenda 21 actes 1 et 
2 fait des Vincennoises et des Vincennois 
des acteurs à part entière du développement 
durable à Vincennes.

Désormais, un nouveau rendez-vous men-
suel s’offre à vous : un café avec votre maire. 
Une fois par mois, je vous invite à prendre le 
temps de partager un café, et de faire de ce 
moment convivial un temps d’échange privi-
légié, volontairement limité à une douzaine 
de participants afin d’assurer cette proximi-
té pour aborder avec vous tous les sujets qui 
font votre quotidien à Vincennes. Forte de 
son succès, la formule va être reconduite dès 
les prochaines semaines sur l’ensemble des 
quartiers de la ville.

Vous le voyez, le débat et la participation 
citoyenne sont profondément ancrés dans 
l’ADN de notre ville. La proximité que nous 
nous attachons à créer avec vous n’a pour 
autre ambition que de nous permettre 
de répondre toujours davantage à vos at-
tentes. L’implication sans cesse croissante 
des Vincennoises et des Vincennois nous 
conforte chaque jour davantage dans cette 
direction.

Mais plus encore que ces dispositifs et ces 
temps sanctuarisés, le lien qui nous unit 
se tisse chaque jour à votre contact lors des 
évènements vincennois, au cœur des asso-
ciations, au gré de nos rencontres et des mo-
ments partagés. Je sais pouvoir compter sur 
votre mobilisation lors des nombreux ren-
dez-vous que nous vous proposons tout au 
long de l’année, et suis impatiente de vous 
y retrouver ! 
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 Un café avec votre maire au 
Terminus Château le 13 mars dernier 

ÉDITO



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

VINCENNES Place Diderot

Place Diderot. Lumineux 2 pièces 31m², 
au 4e étage d’un immeuble semi-récent, 
ascenseur. Séjour avec cuisine ouverte, petite 
chambre, salle d’eau/wc. Classe énergie : E  

Prix : 220 000  € 

VINCENNES Face au Bois

Avenue Foch. Grand 5/6 pièces 154m². 
Réception 58m², 4 chambres, s.de.bains, 
s.d’eau. Plan modulable. Ascenseur. 
Chauffage individuel gaz. Parking s/sol. 
Classe énergie : D  Prix : 1 675 000   € 

NOGENT Secteur Bois

Avenue de la Source. Très beau 4 pièces avec 
prestations de qualité. 3 chambres, cuisine 
équipée. Résidence standing, ascenseur. 
Balcon. Parking s/sol. Classe énergie : D  

Prix : 889 000  € 

entretien d’immeubles - bureaux

216 rue Diderot - VINCENNES - 01 41 74 90 36
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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
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EN PLEINE SEMAINE ZEN
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D
e nombreux seniors ont ré-
pondu présents à ce ren-
dez-vous proposé par le 

Conseil des seniors de Vincennes 
avec l’aide des commerçants de la 
ville. Du 18 au 22 février, ils ont 
ainsi pu s’initier à la technique 
Alexander qui permet d’établir 
l’équilibre, découvrir la fabrica-
tion des chocolats et la diversi-
té des thés et tisanes ou encore 
participer à des ateliers de mé-
ditation, de réflexologie, danses 
méditatives et des conférences 
naturopathie, …Les participants 
ont plébiscité ces quelques jours 
dédiés au bien-être. 
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L’humain d’abord,

l’immobilier enfin.
le conseil ensuite,

Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIAN AdhérentAdhérent

Immobilier, bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement

www.auxilio-immo.fr

contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo

06 61 74 52 11
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TERRITOIRE
PLAN LOCAL D’URBANISME : 
  LES VINCENNOIS INVITÉS  

À DONNER LEUR AVIS

H
éritier du Plan d’occupation des sols 
(POS), créé en 1975, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été adopté à 

Vincennes en 2007. La première étape de 
création du PLU a été la réalisation d’un 
diagnostic territorial, à partir de 2004, 
prenant en compte les différentes compo-
santes de la ville. Ce diagnostic a été ali-
menté par une analyse de données chif-
frées et d’études, par un travail de groupes 
composés d’élus, d’habitants, d’associa-
tions locales et de différents organismes 
sur des thématiques comme l’habitat et 
le logement, l’analyse urbaine, l’emploi et 
l’économie, les déplacements, le stationne-
ment et les espaces publics... Après cette 
importante procédure de concertation le 
Conseil municipal a adopté le PLU dans sa 
séance du 30 mai 2007. Depuis sa création, 
le PLU Vincennois a été modifié à plusieurs 
reprises (2009, 2011, 2013, 2016, 2017). 
Ces modifications ont vocation à répondre 
à des besoins identifiés en matière d’urba-
nisme et à effectuer des réajustements en 
fonction de l’évolution des règles émanant 
de l’État ou de la Région à travers des do-
cuments d’urbanisme supra communaux. 

 UNE COMPÉTENCE  
 DU TERRITOIRE PARIS  
 EST MARNE & BOIS
Si la gestion du PLU a relevé durant des an-
nées de l’unique responsabilité de la Mu-
nicipalité, la Loi NOTRe, portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la Ré-
publique, a induit une modification impor-
tante. La décision finale de validation de 

modification d’un PLU revient à présent au 
Territoire Paris Est Marne & Bois, après un 
travail en partenariat avec les communes. 
Ainsi, la Ville impulse une démarche et la 
soumet au territoire, qui valide in fine tous 
les documents administratifs. Au préalable, 
comme cela a toujours été le cas, une en-
quête publique est menée à destination 
des habitants de la commune. Un dossier, 
qui répertorie l’ensemble des modifications 
envisagées, est consultable aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville. Un registre 
d’enquête publique est mis à destination 
des Vincennois, qui peuvent également 
s’exprimer par le biais du site internet de 
la commune (www.vincennes.fr) ainsi que 
par une adresse mail spécialement créée 
pour l’occasion (enqueteplu@vincennes.
fr). Cette consultation, qui dure un mois à 
partir du moment où le projet est présenté, 
se tiendra du 15 avril au 17 mai, en ce qui 
concerne la prochaine modification du PLU. 
Un commissaire enquêteur recueillera l’en-
semble des avis et effectuera une synthèse, 
qu’il transmettra au Territoire Paris Est 
Marne & Bois. Parmi les thématiques figu-
rant au programme de la prochaine modifi-
cation, les principales concerneront la mise 
en conformité par rapport au plan de dé-
placement urbain d’Île-de-France (PDUIF) 
en matière de stationnement, l’identifica-
tion de constructions protégées (une di-
zaine à Vincennes) afin de mieux contrôler 
leur conservation et leur mise en valeur, 
ou encore l’intégration des mesures envi-
ronnementales, ce qui s’inscrit dans la lo-
gique de l’acte 2 de l’agenda 21 vincennois 

(amélioration du confort thermique, limita-
tion des matériaux nocifs, gestion des eaux  
de pluie…). 

 DES SPÉCIFICITÉS  
 VINCENNOISES
« Toute modification du PLU doit être pensée 
en lien avec la politique de la ville qui est de fa-
voriser la mixité au sens large. Il s’agit bien évi-
demment de la création de logements sociaux, 
mais également de mixité intergénérationnelle, 
avec la construction de résidences étudiantes, 
de résidences pour personnes âgées ou dépen-
dantes, de résidences pour jeunes actifs ou en-
core récemment d’une résidence pour les per-
sonnes atteintes de troubles psychiques. Toutes 
ces personnes doivent être intégrées dans la vie 
de la commune et c’est ce à quoi doit continuer 
à s’attacher le PLU vincennois », souligne le 
maire Charlotte Libert-Albanel. Pierre Le-
beau, adjoint au maire chargé de l’urba-
nisme, rappelle également que « Vincennes, 
ville parmi les plus denses de France, possède 
plusieurs particularités : un foncier non bâti 
quasi inexistant, des périmètres de protec-
tion des monuments historiques (château, hô-
tel de ville, église Saint-Louis…) s’étendant à 
près des deux tiers du territoire communal, 
auxquels s’ajoute l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les 
opérations d’urbanisme, qu’elles relèvent du 
domaine public ou privé, sont donc très enca-
drées à Vincennes et sont le plus souvent sou-
mises à l’avis de l’ architecte des bâtiments de 
France ». Autant de spécificités à prendre 
en compte dans les modifications à venir 
du PLU vincennois.  MD

DÉCRYPTAGE

Du 15 avril au 17 mai, les Vincennois pourront donner leur avis 
sur la prochaine modification du PLU, qui sera notamment 
axée sur le plan de déplacement urbain d’Île-de-France 
(PDUIF) en matière de stationnement, la mise en valeur et 
la conservation des constructions protégées vincennoises, 
ainsi que l’intégration de mesures environnementales 
en matière de construction sur la commune. 
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INSCRIPTION À LA SEMAINE
DES PHOTOGRAPHES VINCENNOIS 
La Semaine des photographes vincennois aura lieu du 18 au 26 mai, 
à l’occasion du Vincennes images festival. Cette manifestation 
biennale off re à tous les photographes amateurs vincennois, l’occasion 
d’exposer leurs œuvres. Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil de l’Hôtel de ville, à Cœur de ville et à l’Espace Sorano ainsi 
que sur vincennes.fr 

 Renseignements : 01 43 98 67 71. 
Clôture des inscriptions, samedi 13 avril.

UN VOYAGE POUR LES SENIORS
Le CCAS de Vincennes organise un séjour du 14 au 21 sePtemBre
à La Baule pour les seniors vincennois. Ce séjour en partenariat 
avec l’agence nationale des chèques vacances est destiné en 
priorité aux personnes non imposables de 65 ans et plus. 

 Espace Pierre-Souweine, 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE  SES ESPACES 
DE TRAVAIL EN SOIRÉE

Depuis le 26 février, l’espace adultes de la mé-
diathèque de Cœur de ville est ouvert en noc-
turne chaque mardi de 19 h à 22 h 30, afi n d’ac-
cueillir les Vincennois souhaitant disposer d’un 
espace de travail calme et confortable. 
L’espace adulte, situé au rez-de-chaussée, dis-
pose de nombreuses places de travail avec ac-
cès au réseau wifi  et à des postes internet. Dési-
reuse 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. Ce dispositif qui a immédiatement rencon-
tré son public permet de mettre à disposition de 
tous les Vincennois un lieu leur permettant de 
travailler dans des conditions de sérénité opti-
misées. À noter en revanche, les services clas-
siques d’emprunt ou de retour de documents 
ne seront pas disponibles durant ces horaires 
d’ouverture. 

VINCENNES IMAGES FESTIVAL
Suite à la visibilité internationale du festival 
Vincennes Images Festival, insuffl  ée notamment 
pour cette 3e édition par le président d’honneur 

Lee Jeff ries, l’association cherche des 
personnes anglophones qui pourraient 

aider à la traduction du site ainsi 
qu’à l’écriture de sous-titres des 
vidéos. Le festival se déroulera 
du 24 au 26 mai prochain. 

 Si vous êtes intéressés merci de 
contacter l’association à l’adresse 
mail : benevole@vif-photo.com

EXPOSITION
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TRAVAUX 
PROJET DE VILLE 
AVENUE DE PARIS
Initiés en 2011 après une large 
concertation avec les Vincen-
nois, les travaux du Projet de 
ville passent à leur dernière 
phase, portant sur l’avenue de 
Paris. Représentés aux riverains 
lors d’une réunion publique le 
24 janvier dernier, ils seront 
menés du mois de juin à la fi n 
de l’année afi n de réaménager 
le trottoir nord, entre le cours 
Marigny et la rue de Montreuil. 
Préalablement au démarrage 
des travaux d’aménagement, 
des opérations préliminaires 
sont menées par Véolia sur les 
réseaux d’eau depuis le 18 mars. 
Les impératifs liés à cette inter-
vention permettent en outre de 
tester jusqu’en juin la suppres-
sion de la voie dédiée exclusi-
vement au tourne-à-gauche vers 
l’avenue du Général-de-Gaulle 
afi n d’en observer les eff ets sur 
la fl uidité du trafi c. MD 

SOCIAL

INAUGURATION DE 
12 LOGEMENTS SOCIAUX
C’est en présence du sous-préfet de 
Nogent-sur-Marne, Jean-Philippe 
Legueult, du maire Charlotte Li-
bert-Albanel, du sénateur Laurent 
Lafon, de Pierre Lebeau, adjoint 
au maire chargé de l’habitat, et de 
Daniel Biard, président du comi-
té exécutif du bailleur social Logi-
rep, que 12 logements sociaux ont 
été inaugurés le 18 mars, 54 rue de 
Strasbourg. « Vincennes poursuit 
malgré un contexte complexe le dé-
veloppement de son parc social. De-
puis 2002, celui-ci a doublé, pour at-
teindre aujourd’hui le taux de 11 %, 

avec un objectif constant : faire de 
la contrainte foncière une force en 
termes de cohésion en menant de 
très nombreuses opérations de pe-
tite taille disséminées dans tous 
les quartiers de la ville », a rappe-
lé Charlotte Libert-Albanel. Réali-
sée avec le concours de l’Établisse-
ment Public Foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF) et de l’État, qui a permis de 
réaliser ici via un bail emphytéo-
tique 100 % de logements sociaux, 
cette opération avait été initiée en 
2009 sur cet immeuble alors dégra-
dé et insalubre. 

TRANSPORT
LE CCU PILOTE LE A 

Jusqu’à récemment, le poste de 
commandes et de contrôles cen-
tralisé de Vincennes gérait les circu-
lations, les manœuvres et l’informa-
tion voyageurs des branches RATP 
du RER A : le tronçon central, Saint-
Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Lé-
ger et Marne-la-Vallée/Chessy. Dé-
sormais, les agents SNCF en charge 
des branches de Cergy et Poissy tra-
vaillent à leurs côtés au Centre de 
Commandement Unique (CCU) 
de Vincennes, où est assurée l’ex-
ploitation de l’ensemble du RER 
A. Vincennes est ainsi le point né-
vralgique d’une ligne qui compte 
1,3 million de voyages eff ectués 
chaque jour entre sept départe-

ments et 41 communes, ce qui en 
fait la ligne la plus dense d’Europe. 
C’est dans ce cadre que le 15 mars 
le CCU a été présenté à la presse 
en présence de la présidente de la 
Région et d’Île-de-France Mobili-
tés Valérie Pécresse, aux côtés de 
Stéphane Beaudet, vice-président 
de la Région en charge des Trans-
ports, des sénateurs Laurent Lafon 
et Catherine Procaccia, du maire 
Charlotte Libert-Albanel, de Cathe-
rine Guillouard, présidente de la 
RATP et d’Alain Krakovitch, PDG 
de Transilien. 

 Pour en savoir plus :  
https://rera-leblog.fr/top-
depart-pour-le-ccu/

PROJET DE VILLE

FIN DES TRAVAUX PLACE BÉRAULT

Faisant suite à la concertation 
entre la Ville et les habitants 
initiée en 2016 sur ce secteur, 
le chantier de la place Bérault 
touche ce mois-ci à sa fi n. Les 
travaux avaient débuté en sep-
tembre par la partie centrale 
de la place, le trottoir nord et le 
trottoir est. Ils se sont jusqu’en 
janvier, avec la rénovation de 
la partie ouest de la place. En 

conformité avec son statut de 
Zone de rencontre, celle-ci se 
présente sous la forme d’un pla-
teau surélevé, de niveau avec le 
reste de la place. Les plantations 
ont été réalisées il y a quelques 
semaines. À partir du mois de fé-
vrier, ce fut au tour de la rue Jean 
Moulin de faire l’objet d’une ré-
novation, avec un élargissement 
des trottoirs de cette voie. La 

nouvelle place Bérault se carac-
térise désormais par une inter-
section unique (Victor-Basch – 
République – Jean-Moulin), et  
un espace confortable pour les 
piétons. C’est donc dans cette 
nouvelle confi guration que la vie 
de quartier reprend désormais 
ses droits, avec une inaugura-
tion de la place prévue le 11 mai 
prochain ! MD 
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POPULATION
LES VINCENNOIS, BONS ÉLÈVES DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Les Vincennois se démarquent par leur assiduité dans l’exer-
cice. En effet, le taux de réponse au recensement de la popu-
lation sur Vincennes est de 98,2 % et la participation par in-
ternet atteint 67,8 % ce qui est très largement au-dessus de la 
moyenne nationale. La collaboration des gardiens d’immeuble 
a été très précieuse dans cette mission et ils sont remerciés de 
leur collaboration. 

DÉJECTIONS CANINES :  
LE FLAIR DE FYSH EST ENTRÉ  
EN ACTION LE 1ER AVRIL
Le mois dernier, Vincennes info 
vous annonçait une innovation 
aussi remarquable que remarquée 
en matière de lutte contre les in-
civilités : entraîné à retrouver ses 
homologues auteurs de déjections 
canines, le chien Fysh a rejoint les 
effectifs municipaux le lundi 1er 
avril, après quelques semaines 
d’entraînement. Vous pouvez re-
trouver sur vincennes.fr et sur les 
réseaux sociaux les images de sa 

première intervention. Compte 
tenu de l’efficacité imparable de 
son odorat, le message est clair 
pour les quelques maîtres récal-
citrants qui ne ramassent tou-
jours pas les déjections de leurs 
compagnons à 4 pattes sur l’es-
pace public, malgré la présence 
de nombreux distributeurs de 
sachets : avoir affaire à Fysh et 
aux agents municipaux, c’est 68 € 
d’amende.  

TRANSPORT

RENFORCEMENT ET EXTENSION DE LA LIGNE 215

Dans le cadre du projet de réor-
ganisation complète du réseau de 
bus parisien, mené conjointement 
par Île-de-France Mobilités et la 
RATP, la ligne 215 va subir des 
modifications à la fois en termes 
de fréquence et de parcours. Ac-
tuellement, cette ligne ne fonc-
tionne qu’en semaine, aux heures 
de pointe, le matin et le soir, de-

puis l’arrêt Vincennes République 
jusqu’à la porte de Montreuil (al-
ler et retour). D’ici quelques se-
maines, elle fonctionnera toute 
la journée, y compris le week-
end, et verra son trajet prolongé 
jusqu’à la gare d’Austerlitz, soit 
une multiplication par 3 de la lon-
gueur du trajet. Le terminus de 
cette ligne à Vincennes est situé 

avenue Antoine-Quinson, juste 
avant le carrefour avec l’avenue 
de la République. Ce terminus va 
être modifié : l’arrêt existant va 
être conservé, et servira à la mon-
tée des passagers ; un quai d’évi-
tement va être créé, afin de per-
mettre aux bus de stationner mais 
également pour la dépose des 
voyageurs. Les places de station-
nement avant l’arrêt du bus de-
vront donc être supprimées pour 
permettre la création de ce quai, 
qui sera mis aux normes d’accessi-
bilité pour les utilisateurs de fau-
teuils roulants, ce qui est déjà le 
cas de l’arrêt.

 RÉNOVATION AVENUE  
 ANTOINE-QUINSON
La création de ce quai nécessi-
tait des travaux qui ont débutés 
le 25 mars pour une durée d’en-

viron 4 semaines, avec une mise 
en service programmée pour le 
week-end du 21-22 avril. Ces tra-
vaux, d’un montant de 67 000 eu-
ros HT seront financés à 70 % par 
Île-de-France Mobilité, le reste 
étant à la charge de la commune. 
Outre la construction du quai, ils 
consisteront à renforcer la struc-
ture de la chaussée et modifier 
la piste cyclable. La Municipali-
té effectuera par la même occa-
sion des travaux de voirie sur l’en-
semble du trottoir de l’avenue 
Antoine-Quinson, entre l’ave-
nue de la République et la rue 
Victor Basch, ainsi que la réno-
vation de l’éclairage public (pas-
sage des lampadaires en LED) et 
des grilles d’arbres. Ces travaux 
dureront 3 semaines supplémen-
taires avec une fin prévisionnelle 
mi-mai.  MD
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L
auréate en 2015  de l’appel à projets 
« Villes respirables en 5 ans », la Mé-
tropole du Grand Paris a adopté, en no-

vembre dernier, son Plan Climat Air Energie 
Métropolitain. Celui-ci prévoit la mise en place 
d’une zone à faibles émissions (ZFE), à l’inté-
rieur du périmètre de l’autoroute A86. Cette 
mesure qui concerne la ville de Vincennes et 
d’autres communes volontaires sur le territoire 
a pour ambition de lutter contre la pollution 
de l’air et permettre à chacun de mieux respi-
rer et mieux vivre. 

 UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
La mise en place d’une ZFE, qui vise à lutter 
contre la pollution de l’air, répond à un réel 
enjeu de santé publique. Les seuils réglemen-
taires et les recommandations de l’OMS en 
matière de qualité de l’air sont en effet régu-
lièrement dépassés. Selon Airparif, 1,3 mil-
lion de Franciliens respirent un air très pol-
lué tandis que l’Agence Nationale de Santé 
Publique estime de son côté que 5 000 décès 
prématurés par an pourraient être évités sur 
le territoire métropolitain. Face à ce constat, 
la Commission Européenne a mis en demeure 
la France pour dépassement des valeurs li-
mites de dioxyde de carbone et manquement 
à l’obligation de réduire ces seuils de dépasse-
ment. Le Conseil d’État a en outre enjoint le 
gouvernement à agir pour réduire rapidement 

la pollution de l’air. C’est dans ce contexte que 
la Métropole du Grand Paris a décidé la mise 
en place d’une ZFE sur un périmètre com-
prenant toutes les zones situées entre le pé-
riphérique et l’autoroute A86. Objectif : pro-
téger les populations dans les zones denses 
les plus polluées. 230 villes européennes ont 
déjà adopté le principe, particulièrement effi-
cace pour réduire les émissions provenant du 
trafic routier, une des principales sources de 
pollution en ville. Ajoutons que cette ZFE qui 
doit reconquérir la qualité de l’air ambitionne 
non pas de faire de la Métropole du Grand Pa-
ris une zone sans voiture mais d’accélérer le 
renouvellement du parc de véhicules anciens, 
appuyé par la mise en place d’aides financières 
complémentaires à celles qui existent déjà. 

 LA MISE EN PLACE  
 DE LA ZFE EN PRATIQUE
Côté calendrier, le 1er juillet 2019 doit voir la 
mise en application de la première étape de 
la ZFE, qui propose de restreindre la circula-
tion des véhicules de plus de 20 ans (Crit’Air 
5 et non classés), à l’intérieur de l’A86. Aupa-
ravant, après la consultation des acteurs ins-
titutionnels, vous serez invités à vous pro-
noncer sur ce projet du 1er avril au 6 mai, 
soit par courrier, directement auprès de la 
Direction Générale des Services Techniques, 
(centre administratif, 5 rue Eugène-Renaud), 

en ligne sur vincennes.fr ou sur le site de la 
Métropole du Grand Paris (www.metropole-
grandparis.fr). La synthèse de vos avis, effec-
tuée par la Métropole, sera rendue publique 
à la mi-juin. L’interdiction des véhicules dits 
polluants se ferait ensuite de façon échelon-
née . Tout conducteur circulant en violation 
des restrictions de la ZFE encourra une contra-
vention de 68 € pour les véhicules légers, uti-
litaires et 2/3 roues motorisés et de 135 € 
pour les poids-lourds, véhicules de transport 
en commun ou de marchandises. 
Le projet de ZFE s’inscrit donc dans le pro-
longement des actions de la Ville en faveur de 
l’environnement et du climat. Il doit permettre 
aussi de développer davantage les transports 
en commun ainsi que les mobilités douces. 
Enfin, sachez que l’instauration d’une ZFE 
aura forcément un impact en termes de réduc-
tion des nuisances sonores, de rayonnement 
du territoire et d’amélioration de la qualité 
de vie.  MH

LA MÉTROPOLE ET VINCENNES 
S’ENGAGENT POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

QUELQUES CHIFFRES
5 000 décès prématurés par an 
causés par la pollution de l’air
79 communes concernées par la ZFE 
dont Vincennes, soit 5,61 millions 
d’habitants concernés
1er juillet 2019 : circulation 
interdite pour les véhicules Crit’Air 5 et 
non classés, dans le périmètre de la ZFE
2030 : 100 % de véhicules propres 
à l’échelle du Grand Paris
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FRANCE ALZHEIMER 
VAL-DE-MARNE PROPOSE 
UNE FORMATION 

Les aidants familiaux, dont le proche vit 
avec la maladie d’Alzheimer ou une ma-
ladie apparentée soit au domicile soit en 
EHPAD, peuvent bénéfi cier gratuitement 
d’une formation à Vincennes. 5 demi-jour-
nées à thème sont proposées entre le 13 mai
et le 24 juin. Il est conseillé de participer à 
tous les modules.
L’intérêt de cette formation est d’apporter 
des connaissances pour comprendre ce qu’est 
la maladie afi n d’adapter son comportement 
à la personne malade, de communiquer avec 
elle et de connaître aussi toutes les aides et 
les formes de soutien. Cette formation est 
co-animée par un psychologue et un béné-
vole de l’association, spécialement formés. 
13 mai : Connaître la maladie d’Alzhei-
mer et ses conséquences pour le malade.
20 mai : L’accompagnement : dans les 
actes au quotidien et dans les temps de 
partage et de détente.
3 juin : Communiquer et comprendre : 
maintenir la relation et l’échange avec la 
personne malade. Répondre aux manifes-
tations et conduites dérangeantes.
17 juin : Les aides humaines, techniques 
et technologiques, sociales et fi nancières,  
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

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 questions et dialoguer à bâtons rompus... 
Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
vous propose d’expérimenter une forme ori-
ginale de démocratie directe en vous invitant 
à prendre, en toute simplicité, « un café avec 
votre maire » ! Prochain rendez-vous le mer-
credi 10 avril à 8 h 45, dans un établisse-
ment du quartier des Vignerons. Attention, 
le nombre de places est limité pour que le 
dialogue soit le plus direct et agréable pos-

sible. Pour participer à ce rendez-vous, mer-
ci de vous pré-inscrire avant le lundi 8 avril à 
l’adresse : uncafeavecvotremaire@vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent particulière-
ment 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

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

NOUVEAUX 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

2 CŒURS POUR LE LABEL COMMUNE DONNEUR DE SANG

Cette année encore Vincennes a été distinguée par le Label Commune 

donneur de sang pour son degré d’implication, pour récompenser 

l’accueil, le confort et l’accessibilité des collectes de sang, ainsi que la 

pédagogie et l’information des citoyens. C’est grâce à vous et votre 

engagement permanent que la ville est ainsi récompensée.

Prochaine collecte de sang organisée à Vincennes le mardi 23 juillet

PARTICIPEZ À DEMAIN
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CIRCULATIONS DOUCES 
QUELLE PLACE POUR LE 
VÉLO DANS VINCENNES ? 
Alors que 6 stations de gonflage en libre-service pour vélos vont être installées dans la ville en 
2019, Vincennes Info vous propose de faire un point sur les différents aménagements visant à 
favoriser ce mode de circulation douce dans la commune. 

J
oe Dassin le fredonnait 
dans sa complainte de 
l’heure de pointe « Dans 

Paris à vélo, on dépasse les au-
tos ». Si la chanson remonte 

aux années 70, époque où les 
bouchons aux heures de pointe 
étaient principalement l’apa-
nage de la « Capitale », elle de-
meure d’une actualité criante 

aujourd’hui et le phénomène 
a largement dépassé les fron-
tières du périphérique. De-
puis plusieurs années, la bi-
cyclette a de nouveau le vent 

en poupe. Rapide, économe, 
pratique, non-polluant et bon 
pour la santé, ce mode de trans-
port séduit en effet un nombre 
croissant de citadins. 

2/3 DE LA COMMUNE EN ZONE 30  
OU DOTÉS D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Ayant anticipé avec pertinence 
l’augmentation de la pratique du 
vélo comme mode de transport 
régulier, la ville de Vincennes a 
multiplié les aménagements cy-
clables depuis plusieurs années. 
Dès 2003, les premières pistes et 
bandes cyclables ont fait leur ap-
parition sur le cours Marigny, la 
rue Clément-Viénot et la rue Mas-
sue. Puis, à partir de 2007, le pro-
gramme de réalisation d’espaces 
apaisés (voir encadré) a débuté 
dans le quartier autour de la rue 
de la Paix avec 1,5 kilomètre de 
voirie aménagée. Dès lors, la ten-
dance devait aller en s’amplifiant. 
L’année 2009 a marqué un tour-
nant dans le développement du 
linéaire, avec des aménagements 
cyclables multipliés par deux, 
passant d’environ 5 kilomètres 
à 10,5 kilomètres, soit 30 % de 
la voirie. Des zones 30 ont ain-
si été créées dans le quartier de 
la rue Massue et des pistes cy-
clables rue de Lagny (projet du 
département), rue de Montreuil, 
avenues Gabriel Péri et Pierre 
Brossolette. Depuis, ce dévelop-
pement s’est poursuivi et ce sont 
aujourd’hui près des deux tiers 
de la commune qui sont concer-
nés par les zones 30 ou les pistes 
et bandes cyclables. 

 « UN PARTAGE OPTIMAL 
 DE L’ESPACE PUBLIC »
En 2019, 1,2 nouveau kilomètre 
d’espaces apaisés aura été créé et 
la commune dépassera la barre des 
1500 arceaux de stationnement 
pour vélos (contre 16 en 2005 !). 
« La municipalité a rapidement pris 
conscience que le vélo était amené à 
prendre une place croissante dans 
les déplacements à Vincennes. Elle 
a donc décidé d’agir en conséquence 
pour mettre en place des infrastruc-
tures permettant une pratique à la 
fois sécurisée et responsable de ce 
mode de déplacement. Cela s’ins-
crit dans une politique plus large 
en faveur des circulations douces, 

qu’il s’agisse des déplacements pié-
tonniers, des transports en com-
mun... » explique Christophe Bois-
sière. « Chaque usager de la voirie 
doit pouvoir trouver sa place sans 
que cela ne s’effectue au détriment 
des autres. Nous demeurons donc vi-
gilants à ce que le partage de l’espace 
public se déroule dans des conditions 
optimales pour tous. Nous travaillons 
en collaboration avec l’association 
vincennoise de cyclistes Vincennes à 
vélo qui nous apporte son expertise et 
avec laquelle nous échangeons régu-
lièrement pour envisager la possibi-
lité de futurs aménagements » pour-
suit l’adjoint au maire en charge 
des déplacements.  

EN CHIFFRES
À Vincennes on compte 
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 permettent le 
stationnement de 1500 vélos 
sur des arceaux (hors vélib) La 
commune compte également 
8 stations de Vélib pour 
un total de 300 places. 

LE SAVIEZ-
VOUS ? 
Tous les premiers et 
troisièmes vendredis de 
chaque mois, un atelier 
de réparation itinérant de 
vélo s’installe place Pierre-
Semard (7 h – 20 h). 
Un second atelier est 
présent tous les premiers et 
troisièmes samedis du mois 
place Jean-Spire-Lemaître 
(9 h – 19 h). 



Spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

1, avenue de la République  94300 VINCENNES

souhaite la bienvenue à l'agence immobilière 

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

Confiez-nous votre projet immobilier !

stéphaneplaza

Téléphone 06 67 68 10 10

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

Les lundis : 8 et 15 avril ; 
6, 13 et 27 mai ; 17 juin 2019

N° 1 à Drouot
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DES AMÉNAGEMENTS PERMIS 
PAR LE CODE DE LA ROUTE

La Ville a d’ailleurs adopté rapi-
dement les évolutions du code 
de la route. Le double sens cy-
clable tout d’abord, intégré au 
code de la route en 2010, qui 
correspond à une voie de circu-
lation à double sens dont l’un est 
réservé aux vélos. Ce dispositif a 
été généralisé dans les zones 30, 
comme l’impose la législation, 
et mis en place dans un certain 
nombre de rues de la ville limi-
tées à 30 km/h. Les « tourne à 
droite » et « va tout droit » en-
suite. Il s’agit d’une signalisation 
régie par un arrêté de 2012, per-
mettant aux maires d’autoriser 
les cyclistes, à certains carre-
fours, à tourner à droite ou à al-
ler tout droit lorsqu’il n’y a pas 

de voie à droite alors que le feu 
est rouge. Ils doivent évidem-
ment respecter la priorité accor-
dée aux autres usagers et princi-
palement aux piétons. À noter 
également que dans le cadre de 
l’acte 2 de l’agenda 21 vincen-
nois, plusieurs actions sont dé-
diées aux modes de circulation 
douces et notamment au vélo. 
Parmi ces actions, on peut ci-
ter par exemple la poursuite du 
maillage de la ville par des iti-
néraires cyclables, le développe-
ment des ateliers de réparation 
itinérants, la poursuite du dé-
ploiement du permis vélo pour 
les scolaires ou encore le main-
tien des événements favorisant 
la pratique du vélo. 

6 STATIONS DE GONFLAGE 
INSTALLÉES À VINCENNES
Un nouveau service sera ren-
du aux cyclistes à Vincennes en 
2019, avec la mise à disposition 
de 6 stations de gonfl age sur le 
territoire communal (place Pierre 
Sémard, place Diderot, place de 
la Prévoyance, place Jean-Spire 
Lemaître, 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 électricité. Tous les types 
de pneus de vélos peuvent y 

être gonfl és en pompant avec le 
pied. Elles peuvent également 
être utilisées pour les roues des 
fauteuils roulants et des pous-
settes. Une fente latérale permet 
de positionner la roue à gonfl er 
tout en stabilisant le vélo pen-
dant le gonfl age. Pleinement ins-
crite dans une logique de déve-
loppement durable, la pratique 
du vélo connaît donc une crois-
sance continue à laquelle la ville 
de Vincennes a su et continue à 
s’adapter.  MD

 VÉLIGO À VINCENNES
Service d’abri sécurisé pour vélos disponible dans les 
gares et stations de la région Île-de-France, les espaces 
Véligo sont de deux types : des espaces en libre-accès 
et abrités, avec un système d’accroche des vélos en 
3 points et des espaces fermés, accessibles 24 h / 24 
avec le pass Navigo, moyennant un abonnement annuel 
de 30 euros maximum. Le déploiement du dispositif 
est coordonné par Île-de-France Mobilités. Le réseau 
Véligo est d’ores et déjà disponible dans 70 gares ou 
stations en Île-de-France pour un total de près de 
7 000 places, l’objectif étant de proposer 20 000 
places d’ici 2021. Une station doit voir le jour place 
Pierre -Semard, à l’issue des travaux de la gare RER. 

QU’EST-CE QU’UN ESPACE APAISÉ ?
Les espaces apaisés sont des 
espaces où la circulation est 
pacifi ée. Il s’agit de zones 
aménagées telles que les aires 
piétonnes, les zones de rencontre 
ou les zones 30 qui peuvent 
comprendre des passages piétons 
ou carrefours surélevés, mais 
aussi des voies limitées à 30 km/h 
équipées de coussins berlinois, 
pour lesquelles la ville améliore 
si possible les cheminements 
piétons et apporte également un 
eff ort particulier d'embellissement 
par la rénovation de la voirie, des 
trottoirs, de l'éclairage public et 

du mobilier urbain. Les places 
de stationnement réservées 
pour les personnes en situation 
de handicap y sont mises en 
conformité, de même que la 
voirie, quand cela est possible. Les 
vélos sont également concernés 
avec la création de parcs 2 roues, 
l’amélioration de la circulation 
des vélos et la mise en double 
sens cyclable sur l’ensemble de 
la zone. Vincennes s'est engagée 
dans le développement à grande 
échelle des espaces apaisés, qui 
couvrent d’ores et déjà près de 
60 % du territoire communal.



LES DÉJECTIONS NON RAMASSÉES  = 68 € D’AMENDE.
Danstoute lavilleDesDistributeursDesachets sontàvotreDisposition.

Parce qu’en vrai c’est
beaucoup moins mignon, 
dans l’espace public je ramasse 
les déjections de mon chien.



La sagesse populaire l’affi  rme : là où il 
y a de la gêne, il n’y a point de plaisir. 
On aurait donc bien tort de s’en faire, 
surtout quand on est au volant de son 
fi er engin. Car enfi n oui, la voiture, c’est 
la liberté, c’est le plaisir d’aller et venir 
sans se fatiguer, et de mettre au ser-
vice de l’achat égoïste d’une baguette, 
d’un paquet de cigarettes ou d’un lot 
de cintres, toute la puissance de feu des 
dernières avancées technologiques de 
la civilisation. On sent bien, aux pare-
buffl  es ou aux motorisations, les vies 
trépidantes de ceux d’entre nous qui 
chaque week-end délaissent nos rues 
pour conquérir les pistes du pays ma-
saï et les pentes du Kilimandjaro. Mais 
en attendant, entre deux aventures, il 
faut bien garer son char. Le philosophe 
nous enseigne pour sa part que la liberté 
s’arrête là où elle empiète sur celle des 
autres. Autrement dit : un grand pou-
voir implique de grandes responsabili-
tés. V’là aut’chose.
Écrabouiller les plantes, boucher une 
piste cyclable, gêner la visibilité ou 
le passage d’un bus, et pourquoi pas 
monter sur le trottoir : qui défen-
drait ces comportements ? Et pour-
tant, ils ne sont pas anecdotiques 

et sont régulièrement sanctionnés.
Qu’on ne se méprenne pas : loin de 
l’idée du piéton de faire la guerre à ces 
fi chues bagnoles. Tout le monde n’a pas 
la condition pour pédaler ou courir, et 
qu’il s’agisse de rendre visite à Tata Si-
mone au fond du 77 ou d’assurer des 
rendez-vous professionnels loin des 
gares RER, les voitures n’ont pas que 
des raisons d’être vouées aux gémo-
nies. Tous les moyens de transport ont 
leur place, pour peu que leurs nuisances 
soient correctement proportionnées à 
leur utilité (ce qui ouvre encore bien 
d’autres débats, mais là il nous faudrait 
un canard entier... : avons-nous besoin 
d’une tonne de métal pour déplacer nos 
50 à 100 kg de barbaque ? Mais com-
ment se poser la question de l’avenir de 
la planète lorsqu’on ne parvient déjà pas 
toujours à vivre en bonne intelligence 
dans un rayon de 200 mètres ?) À ce 
propos, si la personne qui stationne ré-
gulièrement en pleine voie le matin rue 
Charles-Pathé pouvait arrêter de le faire 
et si ceux qui sont coincés derrière pou-
vaient le lui faire savoir autrement qu’en 
klaxonnant compulsivement, les voisins 
de cette saynète répétitive gagneraient 
en qualité de vie. À bon entendeur...

UN GRAND POUVOIR 
IMPLIQUE DE GRANDES 

RESPONSABILITÉS

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ÉCONOMIE
ENTREPRENDRE 
À VINCENNES

Le 21 février, la ville a organisé une manifes-
tation sur l’entrepreneuriat, en deux temps. 
Un premier consacré à un forum de parte-
naires, où les porteurs de projets en création 
d’entreprise ont pu retrouver la grande ma-
jorité des services d’accompagnement des 
créateurs. Plusieurs partenaires étaient pré-
sents selon des thématiques et des champs 
d’intervention diversifi és et complémen-
taires : le fi nancement (Val-de-Marne Actif 
pour l’Initiative, de banques : BNP Paribas, 
Société Générale, Bred), l’immobilier (cabinet 
Procomm), les dispositifs d’aide aux deman-
deurs d’emploi en phase de création (Pôle 
Emploi, Mission Locale, APEC), les structures 
d’accompagnement et de conseils (Chambre 
des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne, 
Chambre de Commerce et d’Industrie Paris 
Val-de-Marne, l’Établissement Public Terri-
torial Paris Est Marne et Bois, La Boutique 
de Gestion) et les réseaux d’entreprises (Club 
des entrepreneurs vincennois, le Réseau en-
treprendre en Val-de-Marne, l’ordre des ex-
perts-comptables).
Un second temps était consacré à des tables 
rondes apportant des éclairages d’experts 
de la création d’entreprise sur le parcours du 
créateur, la reprise d’entreprise et le droit au 
bail/le fonds de commerce. La manifestation 
a accueilli près de 200 visiteurs, en réfl exion, 
en phase projet ou en cours de création de 
leur propre activité.

  Retrouvez tous les contacts utiles auprès du 
Service Développement Économique et de 
l’Emploi de la ville, au 01 43 98 66 09  ou 
economie@vincennes.fr

La sagesse populaire l’affi  rme : là où il 
y a de la gêne, il n’y a point de plaisir. 
On aurait donc bien tort de s’en faire, 
surtout quand on est au volant de son 
fi er engin. Car enfi n oui, la voiture, c’est 
la liberté, c’est le plaisir d’aller et venir 
sans se fatiguer, et de mettre au ser-
vice de l’achat égoïste d’une baguette, 
d’un paquet de cigarettes ou d’un lot 
de cintres, toute la puissance de feu des 
dernières avancées technologiques de 
la civilisation. On sent bien, aux pare-
buffl  es ou aux motorisations, les vies 
trépidantes de ceux d’entre nous qui 
chaque week-end délaissent nos rues 
pour conquérir les pistes du pays ma-
saï et les pentes du Kilimandjaro. Mais 
en attendant, entre deux aventures, il 
faut bien garer son char. Le philosophe 
nous enseigne pour sa part que la liberté 
s’arrête là où elle empiète sur celle des 
autres. Autrement dit : un grand pou-
voir implique de grandes responsabili-
tés. V’là aut’chose.
Écrabouiller les plantes, boucher une 
piste cyclable, gêner la visibilité ou 
le passage d’un bus, et pourquoi pas 
monter sur le trottoir : qui défen-
drait ces comportements ? Et pour-
tant, ils ne sont pas anecdotiques 

et sont régulièrement sanctionnés.
Qu’on ne se méprenne pas : loin de 
l’idée du piéton de faire la guerre à ces 
fi chues bagnoles. Tout le monde n’a pas 
la condition pour pédaler ou courir, et 
qu’il s’agisse de rendre visite à Tata Si-
mone au fond du 77 ou d’assurer des 
rendez-vous professionnels loin des 
gares RER, les voitures n’ont pas que 
des raisons d’être vouées aux gémo-
nies. Tous les moyens de transport ont 
leur place, pour peu que leurs nuisances 
soient correctement proportionnées à 
leur utilité (ce qui ouvre encore bien 
d’autres débats, mais là il nous faudrait 
un canard entier... : avons-nous besoin 
d’une tonne de métal pour déplacer nos 
50 à 100 kg de barbaque ? Mais com-
ment se poser la question de l’avenir de 
la planète lorsqu’on ne parvient déjà pas 
toujours à vivre en bonne intelligence 
dans un rayon de 200 mètres ?) À ce 
propos, si la personne qui stationne ré-
gulièrement en pleine voie le matin rue 
Charles-Pathé pouvait arrêter de le faire 
et si ceux qui sont coincés derrière pou-
vaient le lui faire savoir autrement qu’en 
klaxonnant compulsivement, les voisins 
de cette saynète répétitive gagneraient 
en qualité de vie. À bon entendeur...

UN GRAND POUVOIR 
IMPLIQUE DE GRANDES 

RESPONSABILITÉS
IMPLIQUE DE GRANDES 

RESPONSABILITÉS
IMPLIQUE DE GRANDES 

LE PIÉTON
DE VINCENNES
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À L’HONNEUR
MÉDAILLES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
La Ville a souhaité mettre à 
l’honneur les commerçants, ar-
tisans, professionnels de notre 
commune qui ont marqué de 
leur empreinte Vincennes, no-
tamment à travers leur nombre 
d’années d’activité. La cérémo-
nie s’est déroulée le mercredi 13 
mars dernier.
À l’honneur cette année, le res-
taurateur Jacky Ribault pour le 
restaurant L’Ours (10, rue de 
l’Église). Moins d’un an après 
l’ouverture de ce restaurant, 
Jacky Ribault a obtenu une 
étoile au Guide Michelin, la-
seule du Val-de-Marne.. La Mu-
nicipalité lui décerne la médaille 
de la Ville.
Ont également été récompensés 
de la médaille du commerce : 

Christian Testa, pour la bouche-
rie Testa (67 rue de Fontenay); 
James Lehongre pour France tex-
tile (93 rue de Fontenay); Mireille 

Bensaid pour Julemie (150 ave-
nue de Paris) ; Simon Benoliel 
pour Les glycines (228 rue Di-
derot) ; M. et Mme Massat pour 

le Bel écrit (6 avenue de Vorges). 
Robert Blassin, ORL (211, rue de 
Fontenay) a également été distin-
gué à cette occasion.  
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DISTINCTIONS

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 19 mars dernier, les médailles d’honneur du travail (promotion du 1er janvier 2019) ont été remises en l’hôtel de ville, en 
présence notamment du maire Charlotte Libert-Albanel, de membres du conseil municipal et des familles et amis des décorés. 
Vincennes info adresse toutes ses félicitations aux nombreux médaillés de cette promotion !

 GRAND OR (40 ANS  
 DE SERVICE) 
ACHACHE Jean-Marc  ; BOU-
LAY Brigitte ; BOUROT Domi-
nique ; BUAN Annie ; BUISSIÈRE 
Bernard  ; CORRET François  ; 
HAMARD Francine  ; MAR-
TIN-ISAMBERT Sylvie ; SOUF-
FLOT Martine.

 OR (35 ANS) 
BINARD Patricia ; BLANCHON LE 
BOUHELEC Sylvie ; CONTREAU 
Michel ; CRESPEL Chantal ; DES-
CAMPS Catherine ; GAUDRY Oli-
vier ; GUZZON Lionel ; HITTE 
Jean-Claude ; HUYNH Thi-Anh-
Mai ; LANGLAIS Hélène ; LELOIR 
Serge  ; MALLIAROS Isabelle  ; 
MANE Françoise  ; PEDINIEL-
LI Arnaud  ; POUMIER Chris-
tian  ; POUSSIN Annie  ; PRAT 
Christophe ; REYNIER Bernard ; 
SANS-ARCIDET Patrick ; TARRON 
Christian ; TAVANI Jean-Marc.

 VERMEIL (30 ANS) 
ANGOT Erik  ; BERTIN Char-
laine ; BOUTRY Isabelle ; BOVE-
RY Thierry ; CHARI Véronique ; 
CLÉMENTINE Sylvie ; DEJOUE 
Évelyne ; DENIS Alice ; ESCUYER 
Marc  ; GUILHEM Laurent, 

Georges, Pierre ; MERMET Mi-
chèle ; MORELLI Christian ; PUL-
JAK-EHRMANN Nadège ; ROY 
Cyrille ; ROZENBLUM Nathalie ; 
SILLAM Corinne ; SULPICE DIT 
ROSSET Régine.

 ARGENT (20 ANS)
ARFI Nathalie ; ATTALI Aline ; AU-
RELLE Benjamin ; BISCONDI Phi-
lippe ; BLONDEL Florence ; BOIXE-

DA Nelly ; BOUSQUET Thierry ; 
CHARLOT-DOREE Patricia ; COL-
LET Anne-Lise ; COULON Olivier ; 
DA SILVA Caroline ; DESGRANGES 
Isabelle ; DRAGYN-LAMORY Oli-
via ; DUFOUR-LAMARTINIE 
Jean-François ; GAUTIER Nazia ; 
GAY Lydie  ; HUGUENOT San-
drine ; ISABELLE Jean-Richard ; 
JELKIC Céline ; LE MOIGNE Co-
rinne ; MARTINS Stéphanie ; ME-

NARD Stéphanie ; MOURE So-
phie ; MOUROT Xavier ; NOUCHI 
Valérie ; PEZY Laetitia ; PIQUET 
Marie ; PLISSONNEAU Marine ; 
PRETTI Emmanuelle ; ROGER So-
nia ; ROMANET Loïc ; ROMEZIN  
Tristan  ; SAFY Yasmina  ; STA-
PELFELD Frédérik ; SUBLET Syl-
vie ; TANGY Anne ; TERREAUX 
Jean-Louis  ; WECTER Daniel  ;  
ZBILI-COHEN Muriel.   
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LES JEUNES ACTIFS ONT LEUR 
RÉSIDENCE À VINCENNES
Lundi 18 mars avait lieu l’inauguration de la résidence Philippe 
Auguste , située rue Jean-Moulin à deux pas du métro et de la place 
Bérault tout juste rénovée. Cette résidence destinée aux jeunes actifs, 
construite par Erigère et gérée par ARPEJ, a pour but de favoriser 
la mixité sociale et intergénérationnelle en proposant aux jeunes 
qui débutent leur vie professionnelle une solution de logement. Elle 
vient ainsi compléter, après les résidences étudiantes, les dispositifs 
permettant à chacun d’accomplir son « parcours de vie » à Vincennes.

ICI OU LÀ

ANIMATION

5E ÉDITION DE VINCENNES FÊTE L’EUROPE : 
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
Le 11 mai, Vincennes, comme chaque année, depuis maintenant cinq ans, fêtera dignement l’Europe. À l’honneur, cette année, 
la Belgique. Voilà qui augure d’une nouvelle édition conviviale et gourmande.

 5 ANS D’EUROPE 
 CÉLÉBRÉS
Vincennes fête l’Europe a démarré 
en 2015 avec l’Irlande. Depuis, 
le Portugal, l’Allemagne, l’Italie 
et la Belgique, cette année, ont 
été les pays d’honneur d’une jour-
née à la fois festive et enrichis-
sante. « Vincennes fête l’Europe in-
vite au partage à tous les niveaux. 
Elle illustre aussi le dynamisme de 
notre politique de jumelage, puisque 
pour chaque édition (à l’exception 
jusqu’à aujourd’hui de l’Irlande et 
de l’Italie), nous accueillons des dé-
légations issues des villes avec les-
quelles Vincennes est jumelée. Les 
échanges, notamment des Conseils 
de Jeunes, soulignent à quel point 
nous attachons de l’importance aux 

liens que nous tissons avec nos voi-
sins européens. Par ailleurs, beau-
coup de Vincennois originaires de 
plusieurs pays européens ont créé 
des associations particulièrement 
actives sur la Ville. Pour les Vincen-
nois, c’est une opportunité pour s’ou-
vrir à d’autres cultures.» souligne 
Annick Voisin, adjointe au maire 
chargée des sports et des rela-
tions internationales. À noter que 
concernant l’Irlande, une déléga-
tion de Blackrock sera présente à 
Vincennes le 11 mai, dans le cadre 
de l’établissement imminent d’un 
nouveau jumelage ! « Cette journée 
est en outre l’occasion de participer à 
des débats d’idées de qualité. Enfi n, 
Vincennes fête l’Europe met l’accent 
sur l’intergénérationnel. Depuis l’an 

dernier en eff et, les seniors s’inves-
tissent à travers un stand à destina-
tion des enfants. Ils mettent aussi en 
œuvre des actions communes avec le 
Conseil des Jeunes » poursuit l’élue.

 LA BELGIQUE 
 À L’HONNEUR
Jumelée avec Montigny-le-Til-
leul, en Wallonie, Vincennes ac-
cueille cette année la Belgique 
dans le cadre de la 5e édition de 
Vincennes fête l’Europe. Vous re-
trouverez comme tous les ans 
les stands d’associations euro-
péennes de la Ville comme Ami-
ci d’Italia, l’Europe à Vincennes, 
Café bilingue, l’Amicale de la 
communauté portugaise... Au 
programme : frites, fricadelle, 

gaufres et bière belges, une ex-
position, rue intérieure de Cœur 
de ville de Jean Roba, créateur de 
Boule et Bill, une déambulation 
de Gilles, personnages les plus 
célèbres du carnaval de Binche, 
sans oublier une représentation 
de théâtre franco-belge, flori-
lège d’une vingtaine d’auteurs 
du plat pays, salle Robert-Louis 
à 17 h 30. Ajoutons aussi dans 
les salons de l’Hôtel de Ville une 
conférence avec un journaliste 
roumain et un spécialiste belge, 
soit deux visions de l’Europe in-
téressantes à écouter. N’oubliez 
pas non plus de participer au jeu-
concours qui vous permettra de 
remporter un séjour en Belgique, 
une fois !  MH

o
 Le Portugal à l’honneur en 2016 

o
 L’Italie en 2018 avec des scénettes de scaramuccia 

o
 L’Allemagne en 2017 avec Le Biergarten
installé sur la place de l’hôtel de ville 



o
 RIEN QUE POUR VOS YEUX 

Pour protéger vos yeux 
du soleil, optez pour ces 
paires de lunettes solaires.  
La monture acétate ronde 
Fiordaliso de chez Res Rei 
ou le modèle Alessia de 
chez Mykita/Damir Doma. 
Parce que vos exigences 
nous stimulent, venez 
découvrir nos exclusivités 
et toute une gamme de 
lunettes sélectionnées 
rien que pour vos yeux...

OPTIQUE DU BOIS
30, avenue du Château 
01 43 28 58 06
www.optique-du-bois.fr

 Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h30 
sans interruption  

RETOUR DU    PRINTEMPS

o
 LA DOUCEUR 
 AU NATUREL 

Adepte de formules clean 
qui respectent la peau 
comme la planète ?
Vous allez adorer la 
nouvelle ligne Green 
de Marionnaud qui 
compte 17 produits.
Vous pourrez y trouver 
la crème hydratante 
aux baies de Goji.
Cette crème légère à 
l’extrait de baies de goji 

assure une hydratation 
continue tout au 
long de la journée et 
laisse la peau douce et 
confortable. Le saviez-
vous ? Les baies de Goji 
sont riches en vitamines, 
minéraux, oligoéléments 
et antioxydants. » 

MARIONNAUD
146 rue de Fontenay
01 43 98 18 18 

 Ouvert le lundi de 10 h 
à 19 h, du mardi au 
samedi 10 h à 19 h 30
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 VOS ATTENTES BEAUTÉ 

Th e Glam Factory est un 
salon de beauté multi-
ethnique regroupant coiff ure, 
balayages, colorations, 
extensions, soins du 
cheveu mais aussi toutes les 
prestations ongleries, cils, 
microblading, microneedling, 
BB Glow et Candylips.
Th e Glam Factory représente 
et propose la marque 
Davines en salon au bac 
et à l’achat : des produits 
sains et naturels dont 
chaque gamme correspond 
à un type de cheveux. 

THE GLAM FACTORY
21 rue Robert Giraudineau
09 86 68 33 90
www.theglamfactory.fr 

 Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 
13 h 30 à 19 h 30

24 BOUTIQUES



o
 AU SOLEIL 

Une collection printanière 
pour attirer les premiers 
rayons de soleil. Une robe 
en coton, beige rayée, les 
baskets Flame or et la 
pochette Addict couleur 
colza pour une tenue colorée 
et pleine de légèreté. 

SANDRO FEMME
1 bis rue du Midi
01 43 28 01 51 

 Ouvert le lundi de 13h 
à 19h30 et du mardi au 
samedi de 10h30 à 19h30

o
 PIQUE-NIQUE CHIC 

Le panier pique-nique 
Montsouris, pour vos déjeuners 
au bois de Vincennes…
“ Une table pour 4 s’il vous plait”
“ Oui, madame, au 
soleil ou au soleil ?”
Oubliez les chips et les œufs 
durs.... Voici le pique-nique 
3 étoiles sans compromis. 

LA CHAISE LONGUE
22 rue Lejemptel
09 82 53 48 30
www.lachaiselongue.fr 

 Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 
à 14 h et de 15 h à 19 h et 19 h 30 
le vendredi. Le samedi sans 
interruption de 10 h à 19 h 30 

o
 CHOISISSEZ VOS 
COULEURS 

À la recherche de bijoux 
et d’accessoires tendance 
et modernes ? 
Découvrez vite la boutique 
INTEMPORE’L
Vous y trouverez tous 
les styles, pleins d’idées 
cadeaux mais aussi de 
quoi vous faire plaisir ! 

INTEMPORE’L
110 rue de Fontenay 

o
 ESCALE VÉGÉTALE 

Une rencontre entre 
amoureux du monde 
végétal et de la matière.
Un univers urbain, au cœur d’un 
écrin où les fl eurs s’épanouissent 
entre le béton et les palettes 
de bois. Une pensée toute 
particulière pour notre planète 
dans les gestes du quotidien.
Chez in’VERDÉ, vous trouverez 
des fl eurs coupées, bouquets, 
des compositions et des plantes 
d’intérieur et d’extérieur. 

in’VERDÉ
129, rue de Fontenay
01 43 28 08 99  

 Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 20 h
le dimanche et les jours 
fériés de 9 h à 13 h

oo
 PIQUE-NIQUE CHIC 

Le panier pique-nique 
Montsouris, pour vos déjeuners 
au bois de Vincennes…
“ Une table pour 4 s’il vous plait”
“ Oui, madame, au 
soleil ou au soleil ?”
Oubliez les chips et les œufs 
durs.... Voici le pique-nique 
3 étoiles sans compromis. 

LA CHAISE LONGUE
22 rue Lejemptel
09 82 53 48 30
www.lachaiselongue.fr 

 Ouvert du mardi au jeudi de 10 h  Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 
à 14 h et de 15 h à 19 h et 19 h 30 
le vendredi. Le samedi sans 
interruption de 10 h à 19 h 30 

oo
 ESCALE VÉGÉTALE 

o
 ESCALE VÉGÉTALE 

o
Une rencontre entre 

Montsouris, pour vos déjeuners 

“ Une table pour 4 s’il vous plait”
oo

 CHOISISSEZ VOS 

RETOUR DU    PRINTEMPS
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L
a vieille tante d’Amérique qui réserve 
la surprise d’un bel héritage à un loin-
tain parent ignorant jusque-là son exis-

tence… Une légende pour nous tous, une 
réalité quotidienne pour Cédric Dolain. Ce 
jeune homme affable à l’allure plutôt clas-
sique exerce en effet une profession qui l’est 
beaucoup moins : il est généalogiste succes-
soral, en d’autres termes chasseur d’héri-
tiers ! « Nous travaillons généralement à la de-
mande des notaires », explique le passionné 
qui a ouvert un cabinet à Vincennes voilà 
deux ans. « Soit parce qu’il n’y a pas d’héritier 
connu, et on ne sait d’ailleurs pas s’il en existe ; 
soit pour confirmer les droits des héritiers et ex-
clure tout héritier plus proche susceptible de ré-
apparaître, un enfant “caché” issu d’une union 
précédente par exemple… » Et c’est peut-être 
là la plus grande difficulté de cette profes-
sion singulière : il ne suffit pas de mettre la 
main sur un héritier pour boucler le dossier. 
« Il faut retrouver tout le monde ! Et nous enga-
geons notre responsabilité sur ce point », insiste 
le généalogiste-détective. « Cela signifie que si 
demain un héritier plus proche venait à se ma-
nifester, nous devrions lui verser sa quote-part 
de l’héritage ! » 

 LE SHERLOCK HOLMES 
 DE LA SUCCESSION !
Pour identifier puis retrouver la trace d’un 
cousin au sixième degré, « il faut savoir être 
patient et surtout opiniâtre », s’amuse le spé-
cialiste passé maître dans l’art de l’investi-
gation généalogique. « Chaque dossier est un 

peu comme un jeu de piste. Il faut croiser les 
indices et recouper les infos jusqu’à recompo-
ser le puzzle familial en intégralité. » Le mo-
dus operandi ? Fouiller méthodiquement les 
sources administratives, État civil, archives 
municipales, départementales, mais pas seu-
lement… « Nous nous déplaçons souvent sur le 
terrain car les témoignages sont extrêmement 
précieux, surtout lorsque nous sommes dans 
l’impasse. Je me souviens d’un dossier débloqué 
grâce à une conversation avec le marbrier du ci-
metière, dont le fils connaissait quelqu’un qui 
connaissait l’un des petits-cousins de la défunte 
désormais installé en Allemagne ! » Joli coup 
de pouce du hasard et surtout récompense 
méritée au travail de fourmi accompli. « Un 
dossier peut courir sur plusieurs années, avec 
parfois une centaine d’héritiers à retrouver avant 
de pouvoir finaliser la succession. Actuellement, 
nous travaillons sur une affaire ouverte il y a six 
ans, avec des héritiers localisés en Argentine, en 
Russie et aux Etat-Unis ! »

 CHAQUE DOSSIER EST UN PARI
Le généalogiste successoral signe un contrat 
de révélation avec le ou les héritiers retrou-
vés et perçoit un pourcentage de la succes-
sion. Dans le meilleur des cas… Car plusieurs 
ombres peuvent venir noircir le tableau : 
l’absence totale d’héritier évidemment, mais 
aussi l’annonce d’une succession finalement 
déficitaire ou encore la découverte d’un tes-
tament. « Quand cela survient en cours de re-
cherche, c’est un moindre mal. Mais il nous est 
arrivé de commencer l’inventaire au domicile du 

défunt en présence des héritiers et de mettre la 
main sur un testament olographe qui déshérite 
tout le monde ! » Mauvaise surprise pour les 
uns, douche froide pour les autres, car pas 
d’héritage, pas d’honoraires, quels que soient 
les moyens engagés pour faire aboutir le dos-
sier. Les dénouements positifs sont fort heu-
reusement plus fréquents et si gratifiants 
qu’ils en font oublier les échecs ! « Lorsque 
les membres d’une famille se rencontrent pour 
la première fois et rassemblent tous les mor-
ceaux de leur histoire grâce à vous, c’est tou-
jours un moment fort en émotion. » Une émo-
tion que Cédric Dolain partage volontiers et 
avec talent. Deux heures déjà que nous nous 
entretenons avec cet orateur hors pair inta-
rissable. Il est temps de le laisser travailler, 
non sans regret !  CB et LM

BIO EXPRESS 
14 avril 1976 Naissance à Reims
2000  Maîtrise de droit et premier 

emploi au sein d’un cabinet 
de généalogie successorale

2007  Il prend la responsabilité 
d’une équipe et d’un 
secteur géographique

2013   Création avec Pol Naudin 
du cabinet DNGS 

2017  Installation du cabinet 
à Vincennes

CÉDRIC DOLAIN,  
UNE SUCCESSION-STORY !

IL N’A NI LE TITRE DE DÉTECTIVE,  
NI CELUI D’INSPECTEUR. POURTANT, 
CÉDRIC DOLAIN MÈNE L’ENQUÊTE  
ET RÉSOUT BON NOMBRE D’AFFAIRES… 
IL EST GÉNÉALOGISTE SUCCESSORAL ! 
RENCONTRE.
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Le printemps arrive et avec lui, l’envie d’imaginer et de concevoir des projets pour toute la 
famille. Et si on donnait l’opportunité aux plus jeunes d’exprimer aussi leur créativité et leur 
enthousiasme le temps d’un événement qui leur soit 100 % dédié ? C’est tout l’enjeu de la 
Semaine de la Petite Enfance dont la nouvelle édition aura lieu du 6 au 13 avril.

PETITE ENFANCE
NOUVELLE SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE 
  ALLEZ LES P’TITS, ON BRICOLE...!

UNE THÉMATIQUE 
NOUVELLE À EXPLORER
Cette année, le thème retenu pour la Semaine 
de la Petite Enfance : Allez les p’tits, on bri-
cole... ! De quoi donner matière à plusieurs ani-
mations diff érentes et complémentaires. « Nous 
avons souhaité proposer davantage d’ateliers afi n 
de rendre les enfants encore plus acteurs de l’évé-
nement et ce, à tous les âges, jusqu’à six ans. Cette 
thématique permet aussi de les surprendre, de leur 
montrer des gestes inventifs parfois insolites et de 
leur donner envie de créer avec leurs propres mains. 
Ce qui rejoint d’ailleurs le travail eff ectué dans les 
accueils de loisirs. Comme chaque année, la Se-
maine de la Petite Enfance s’annonce riche, festive 
et conviviale, grâce à l’implication des structures et 
services de la Ville. Elle est l’opportunité de profi -
ter d’un moment en famille, à deux pas de chez soi 
mais aussi pour les parents, de rencontrer celles et 
ceux qui s’occupent toute l’année de leurs enfants », 
tient à souligner Clotilde Locqueville, adjointe 
au maire chargée de la petite enfance. 

BÉBÉ BRICOLE !

Les tout petits, de 1 à 3 ans, sont attendus le 
samedi 6 et le mercredi 10 avril à 10 h, salle 
du Bouche à Oreilles de la médiathèque, pour 
participer à la Fabrique de bébé. Au pro-
gramme : lectures, comptines et jeux de doigts 
sur le thème du bricolage, animés pendant une 
demi-heure par les bibliothécaires. Animation 
gratuite sur réservation, limitée à 30 places par 
séance. 

ALLEZ LES P’TITS, ON SE 
RETROUSSE LES MANCHES !

Vos chérubins vont jouer les chefs de chan-
tier ! Eh oui, mais pas n’importe lequel 
puisque celui-ci va faire d’eux les maîtres 
d’œuvre d’un nouveau magasin de jouets. 
Lancement des travaux : le samedi 6 avril
dès 15 h, salle Robert-Louis, jusqu’à 17 h 30. 
Bricoleurs de 3 à 6 ans tous bienvenus, dans 
la limite de 30 enfants par séance de 40 mi-
nutes. Une expérience de la vie de chantier 
gratuite ! 

BRICOLER, CRÉER, EXPOSER !
Si vous avez des enfants en crèche ou fré-
quentant les accueils de loisirs maternels, 
sachez que pendant plusieurs mois, ils ont 
travaillé autour de la notion de bricolage 
pour donner lieu à une exposition, fruit de 
leur inventivité. Les parents vont ainsi dé-
couvrir les travaux de leurs bouts de choux, 
lesquels ne manqueront pas de leur mon-
trer combien ils sont désormais incollables 
en matière d’outils ! Rendez-vous tous les 
jours, du 6 au 13 avril, de 8 h 30 à 18 h, rue 
intérieure de Cœur de ville. Exposition tout 
public et gratuite. 

L’INGÉNIOSITÉ 
SUR GRAND ÉCRAN

Les bibliothécaires de la Médiathèque 
ont spécialement concocté, pour les 
enfants de 3 à 6 ans, un fl orilège 
d’extraits de fi lms, de dessins animés et 
de courts-métrages où ils pourront 
apprécier des petits bricoleurs faisant 
preuve d’une surprenante ingéniosité. 
Pour assister à cette fabuleuse 
projection, d’une durée de 45 minutes 
au total et gratuite, rendez-vous le 
mercredi 10 avril à 15 h, salle du 
Bouche à oreilles.
Quant aux petits, dès 3 ans, ils sont 
invités à un ciné-goûter à l’Espace 
Sorano, le samedi 13 avril, à 15 h, en 
compagnie des deux héros Pat et Mat, 
deux amis animés par une passion 
commune : le bricolage. Ce fi lm 
d’animation tchèque, de 40 minutes, 
réalisé par Marek Benes, sera projeté 
dans le cadre des Toiles des Enfants. 
Tarif : 5 € (goûter compris).

L’INGÉNIOSITÉ 
SUR GRAND ÉCRAN

Les bibliothécaires de la Médiathèque 
ont spécialement concocté, pour les 
enfants de 3 à 6 ans, un fl orilège 
d’extraits de fi lms, de dessins animés et 
de courts-métrages où ils pourront 
apprécier des petits bricoleurs faisant 
preuve d’une surprenante ingéniosité. 
Pour assister à cette fabuleuse 
projection, d’une durée de 45 minutes 
au total et gratuite, rendez-vous le 
mercredi 10 avril à 15 h, salle du mercredi 10 avril à 15 h, salle du mercredi 10 avril
Bouche à oreilles.
Quant aux petits, dès 3 ans, ils sont 
invités à un ciné-goûter à l’Espace 
Sorano, le samedi 13 avril, à 15 h, en 
compagnie des deux héros Pat et Mat, 
deux amis animés par une passion 
commune : le bricolage. Ce fi lm 
d’animation tchèque, de 40 minutes, 
réalisé par Marek Benes, sera projeté 
dans le cadre des Toiles des Enfants. 
Tarif : 5 € (goûter compris).
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LE PLEIN D'ATELIERS 
CONSTRUCTIFS

Si les samedis 6 et 13 avril, vous manquez 
d'idées pour occuper vos bambins, la Semaine 
de la Petite Enfance, elle, en a quelques unes !
•  Le samedi 6 avril, place à la construction 

sous tous ses angles. D'abord, de 9 h 15 à 
12 h 45, salle du pôle documentaire du 
Conservatoire, les animateurs des accueils 
de loisirs donnent rendez-vous aux p'tits 
bricoleurs en herbe, de 3 à 6 ans, pour ve-
nir réaliser toutes sortes d'objets rigolos. 
Animation gratuite. 4 enfants par atelier de 
15 minutes. Ensuite, de 10 h 30 à 18 h, Fes-
tijeux & Compagnie invite tous les Vincen-
nois (15 places par séance) à mettre casque, 
gants, tablier et s'armer d'une pelle, d'une 
dameuse, d'une brouette, d'une grue...Objec-
tif : donner vie à un chantier pharaonique !

•  Comment transformer une feuille de papier 
en un chapeau délirant ? Pour le savoir, ve-
nez assister, le samedi 13 avril, de 10 h 30 à 
18 h, place de l'Église, à la démonstration de 
Paul-Henri Jeannel. 20 places par séance de 
20 à 30 minutes.

•  Le numérique, facteur de créativité, c'est le 
constat qu'invitent à faire les bibliothécaires 
de la médiathèque le samedi 13 avril, avec 
deux ateliers autour du conte numérique, à 
15 h et 16 h 30. Les enfants de 4 à 6 ans vont 
pouvoir découvrir l’univers plein d’inventions 
loufoques de Pettson et Picpus sur tablette 
mais aussi à travers des films et des livres. 
Atelier gratuit sur réservation. 12 enfants par 
session de 45 minutes (sans accompagnateur). 

Digital toujours avec le concours d'Auberfa-
brik qui propose aux enfants de 4 à 6 ans de 
créer un puzzle numérique ou un dessin, avec 
le logiciel libre Tuxpaint. Atelier proposé au 
tarif de 2€, sur réservation. 10 enfants par 
session d'une heure (sans accompagnateur).

•  Qui n'a jamais rêvé d'avoir une chambre qui 
lui ressemble et que lui envient tous ses co-
pains ? Il n'est pas trop tard pour concrétiser 
ce souhait grâce aux animateurs des accueils 
de loisirs qui invitent les enfants de 3 à 6 ans 
à un atelier d'une demi-heure, baptisé "Range 
ta chambre !". Sessions gratuites de 30 mi-
nutes entre 15 h 45 et 17 h 45, salle du pôle 
documentaire du Conservatoire. 4 enfants 
par atelier.  

Cette nouvelle édition invite les petits 
Vincennois, dès 2 ans, à profiter de quatre 
spectacles de 35-40 minutes, en lien avec 
la thématique retenue.
•  Le samedi 6 avril, à 10 h et 11 h, à l'audi-

torium, la compagnie Métaphore mettra en 
scène un loup et un chien qui tombent nez 
à nez dans le désert avec une chaise bleue. 
De quoi solliciter leur imagination débor-
dante. (Tarif : 5 €. 80 places par séance)

•  Coline Promeyrat, conteuse pour pe-
tits et grands, invite parents et enfants 
à venir écouter l’histoire de M. Zouglou-
glou, dont le bateau est bricolé dans une 
coque de noix, ainsi que d’autres contes, 
comptines et chansons où ça construit, 
ça joue, ça bricole... (Tarif : 2 €. 40 places 
par séance). Plusieurs lieux et dates pour 
ce rendez-vous poétique : samedi 6 avril 
10 h 30 Bibliothèque du Sud Alfred-de-Vi-
gny ; 16 h, Bibliothèque Est Denis-Diderot ; 

samedi 13 avril, 16 h, Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan. (Tarif : 2 €. 30 places 
par séance.)

•  À 10 h et 11 h, salle des Académiciens, le 
samedi 13 avril, venez faire un Plouf ! avec 
la Compagnie Lagdy Prod. Une aventure li-
brement adaptée du célèbre album Plouf ! 
de Philippe Corentin. Vous y croiserez un 
drôle de bestiaire fait de boîtes de conserves, 

d’outils, de ressorts, de vis, de boulons, de 
pinces… (Tarif : 2 €. 50 places par séance.)

•  Les Trois petits cochons à travers le temps, 
revisité par les animateurs des accueils de 
loisirs : un moment drôle à savourer en fa-
mille, le samedi 13 avril, à 16 h 45, salle 
Robert-Louis. Spectacle de 45 minutes, gra-
tuit sur réservation. 80 places par séance. 
De 3 à 6 ans.  

QUATRE SPECTACLES 
CONSTRUITS AVEC BRIO !
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EN PRATIQUE
Billetterie ouverte à partir du samedi 30 mars à 9 h,
à l’accueil de Cœur de ville (98, rue de Fontenay).
Paiement en chèque ou espèces uniquement.  Aucune réservation par téléphone.
1 seul accompagnateur par spectacle/animation. Nombre de spectacles limités à deux 
par famille, en dehors des séances de cinéma et des représentations à l’Auditorium. 
Trottinettes interdites dans l’enceinte de Cœur de ville.

BRICOL’GAMES

Convivialité et amusement ponctueront 
cette année encore la Semaine dédiée aux 
petits avec deux jeux à vivre en famille les 
samedis 6 et 13 avril. Venez d’abord vous 
mesurer à des présentateurs hors du com-
mun, le samedi 6 avril, à 9 h 45 et 11 h, 
pour la première du Just Outix. Fous rires 
garantis pour tous les enfants de 3 à 6 
ans. Participation gratuite sur réservation. 
30 places par séance.

L’édition 2019 de la Semaine de la Petite 
Enfance innove avec un jeu tendance : Bob 
le Bricoleur, un escape game gratuit conçu 
par les animateurs des accueils de loisirs. Le 
principe : les enfants de 3 à 6 ans (15 parti-
cipants par séance de 15 minutes) sont en-
fermés dans la salle Robert-Louis et doivent 
résoudre des énigmes. Pour défi er Bob le 
Bricoleur, rendez-vous le samedi 13 avril 
de 10 h à 11 h 45 .

DEUX TEMPS FORTS RÉSERVÉS 
AUX CRÈCHES ET AUX MATERNELLES

Comme lors de chaque édition, les enfants 
des crèches et des maternelles de la Ville 
pourront profi ter de spectacles rien que 
pour eux. Ballet dans un mouchoir de poche, 
c’est le nom d’un spectacle itinérant qui 
viendra à la rencontre des crèches du 1er au 
18 avril et conçu par MinosKropic. Une ex-
ploration chorégraphique, ludique et senso-
rielle au son de morceaux de musique clas-
sique qui enchantera le très jeune public. 

Une séance de ce spectacle est réservée aux 
enfants gardés par les Assistantes Mater-
nelles qui fréquentent le RAM. Musique 
encore pour les élèves de maternelles qui 
du 8 au 11 avril, à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel, découvriront les instruments de 
l’orchestre symphonique et apprendront 
à écouter autrement la musique classique, 
grâce aux Clés d’Euphonia. 9 séances pro-
grammées au total. 

EN PRATIQUE
Billetterie ouverte à partir du samedi 30 mars à 9 h,
à l’accueil de Cœur de ville (98, rue de Fontenay).
Paiement en chèque ou espèces uniquement.  Aucune réservation par téléphone.
1 seul accompagnateur par spectacle/animation. Nombre de spectacles limités à deux 
par famille, en dehors des séances de cinéma et des représentations à l’Auditorium. 
Trottinettes interdites dans l’enceinte de Cœur de ville.

LE 13 AVRIL, VENEZ 
PRENDRE DE LA 
HAUTEUR !
Initialement programmé lors des 
dernières fêtes de fi n de d’année mais 
annulé, pour cause d’intempéries, 
le spectacle aérien Bulle conçu par 
la compagnie Deus Ex Machina a 
fi nalement pu être reprogrammé 
pendant la Semaine de la Petite 
Enfance. Il aura lieu le samedi 13 avril
à 18 h 30, Cours Marigny. L’espace 
d’un temps infi niment court où le corps 
semble immobile et sans vitesse, c’est 
cet instant que le spectacle Bulle vous 
invite à vivre. L’occasion pour les enfants 
comme les grands de s’émerveiller et de 
rêver devant des danseurs suspendus à 
des bulles géantes, à plus de 30 mètres 
du sol. Un ballet aérien unique et 
poétique qui viendra clore la Semaine de 
la Petite Enfance avec douceur et poésie.
Pour information, Deus Ex Machina est 
un collectif d’artistes et de concepteurs 
spécialisés dans la création et la mise en 
œuvre de spectacles aériens. Fondée en 
2009, la compagnie parcourt la France 
et le monde au travers de spectacles 
toujours plus originaux ; en 2014 le 
spectacle « Galileo » a notamment été 
joué à Bucarest sur la place Enescu et la 
performance « Bulle » a été présentée 
au Land Art Festival à Taiwan.

Avec cette nouvelle édition de la 
Semaine de la Petite Enfance, la 
Ville entend encore une fois marquer 
son engagement auprès des familles 
vincennoises. « Si la convivialité et le 
partage sont importants cette semaine, 
c’est aussi un rendez-vous fédérateur 
qui permet de dynamiser le rythme 
scolaire avec une sortie à la fois ludique 
et pédagogique. Certains élèves vont en 
profi ter pour découvrir des lieux culturels 
sur  la Ville qu’ils ne connaissaient 
pas », conclut Anne Laurence Rouger, 
adjointe au maire chargée de l’enfance.
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TREMPLIN :
  LES JEUNES TALENTS VINCENNOIS 

ONT DU RESSORT !
Rendez-vous le 13 avril prochain pour encourager les huit jeunes 
talents issus de la sélection du 8e Tremplin Jeunes Talents de 
Vincennes. Un concours organisé par le Carré dans des conditions 
pros à ne manquer sous aucun prétexte ! 

C
hant, danse, arts scé-
niques… Très jeunes et 
déjà talentueux, ces huit 

Vincennois se sont entraînés du-
rant plusieurs mois pour se pro-
duire en public, dans des condi-
tions proches des professionnels. 
Car c’est sur la scène du centre 
Pompidou, devant un parterre 
de près de 600 spectateurs, que 
ces filles et garçons âgés de 16 à 
25 ans vont tout donner pour… 
le plaisir ! Tous seront récompen-
sés par des coaching, de futures 
scènes, des heures de studio… Car 

« ce n’est pas un concours mais une 
chance de se dépasser que nous leur 
offrons, insiste Josy Top, conseil-
lère municipale déléguée à la jeu-
nesse. Le Tremplin est avant tout 
une fête ! » Une fête très pro et 
très encadrée. « Les jeunes sont coa-
chés par des professionnels jusqu’au 
jour J afin d’apprendre à occuper la 
scène, développer leur potentiel, gé-
rer le stress… » se félicite l’élue, qui 
a travaillé dans le management 
d’artistes pour Starmania, Ca-
therine Lara, etc. En groupe ou 
en solo, les jeunes seront donc 

entre de bonnes mains : Hassan 
les conseillera pour la danse ; Felix 
Gros, musicien professionnel et 
compositeur vincennois de 28 ans 
qui a déjà signé un album disque 
de platine nominé aux Victoires 
de la musique les préparera à la 
scène ; Laurène Parent, chanteuse 
et créatrice de spectacles s’occupe-
ra plus particulièrement du coa-
ching vocal. « Je suis impatiente 
de travailler avec ces jeunes dont les 
démos en vidéo sont très promet-
teuses », confie-t-elle. « Évidem-
ment, il y a du travail, mais j’ai hâte 

de les accompagner dans la progres-
sion. Ils ont vraiment du potentiel ! » 
Motivation, persévérance, en-
thousiasme… Un cocktail savou-
reux qui promet de nouveau cette 
année un très beau spectacle !  

 LULLA, 16 ANS

J’ai fait l’an dernier les sé-
lections de The Voice à 

Vincennes et depuis, Renan Ma-
zeas, auteur-compositeur qui dé-
niche des talents pour l’émission, 
me propose des scènes ouvertes ou 
des premières parties de concert. 
Ça me permet d’apprendre beau-
coup et d’avoir de bons conseils. 
J’écris et je compose mes chansons. 
J’ai écrit la première à treize ans, 
elle s’appelle Maintenant et dé-
nonce la destruction de la planète. 
J’en ai composé une autre sur les 

attentats de Paris en 2015, parce 
que j’y étais. C’est un hommage aux 
personnes disparues. À travers mes 
textes, j’essaye de transmettre les 
valeurs avec lesquelles j’ai été éle-
vée. L’essentiel pour moi est de faire 
passer un message et surtout énor-
mément d’émotion. Je suis sensible 
mais j’ai aussi un fort caractère. Je 
crois qu’il en faut pour travailler 
dans ce métier, savoir donner son 
avis, ne pas se faire marcher des-
sus. Mes parents me soutiennent. 
Ma mère est chanteuse, Nyoho de 
son nom d’artiste. Elle vient à tous 
mes concerts et me fait un retour à 
chaque fois. Mon père est réalisa-
teur, il adore la musique, et il 
m’aide quand je veux tourner des 
vidéos. Je vais préparer l’an pro-
chain un Bac Art-musique, SVT et 
Philosophie. Avec la réforme, j’ai 
pu sélectionner mes trois matières 
préférées. Et puis si je ne perce pas 
en musique, je ferai éducateur ca-
nin-maître-chien, mon rêve d’en-
fant. » 

 DIMITRI, 17 ANS  DIMJ
J’écris tous mes textes et 
c’est en général mon 
grand frère, ingénieur du 

son et joueur amateur de guitare, 
trombone et piano, qui les met en 
musique. Je fais du rap, mais pas 
celui d’aujourd’hui, plutôt le rap des 
années 70 et 80 teinté de funk. 

Mon originalité ? Mes titres ras-
semblent flow et théâtre ! J’intègre 
des dialogues et incarne les diffé-
rents personnages. Je raconte des 
petites histoires en jouant beaucoup 
sur le second degré, convaincu que 
l’on fait mieux passer les messages 
par l’humour. Dans mon titre “Un 
long chemin” par exemple, j’aborde 
la difficulté de trouver sa voie dans 
la musique en injectant une bonne 
dose de comique. Le rap qui reven-
dique haut et fort, le rap agressif, 
ce n’est pas mon truc. Seule la chan-
son “Dans ma bulle” échappe au 
registre comique car le sujet est par-
ticulièrement sensible pour moi : la 
difficulté à aller vers les autres. 
L’écriture m’est naturelle, elle 
m’aide beaucoup et je dirais même 
qu’elle me soulage. Quant à l’inspi-
ration, je ne la cherche pas ! Les su-
jets viennent à moi et les textes 
sortent tout seuls. En un an et 
demi, j’ai écrit une trentaine de 
chansons, dont dix en écoute libre 
sur ma chaîne Youtube. » 

PRATIQUE : 
Tremplin Jeunes talents 
SAMEDI 13 AVRIL
Centre Georges Pompidou
De 20 h à 22 h.  
Entrée libre et gratuite.

ÉVÉNEMENT
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 MARINE, 19 ANS
C’est mon deuxième Tremplin ! 
Il y a deux ans, j’avais vécu 
cette formidable expérience en 

duo avec mon amie Zelda. J’aurais aimé 
réitérer l’aventure l’année suivante mais 
j’étais en première année de médecine 
et c’était inenvisageable. Je reviens donc 
pour cette nouvelle édition, en solo cette 
fois, accompagnée de mon piano et de 
ma guitare ! J’ai hâte de retrouver l’am-
biance de la scène. La musique est vrai-
ment une bouff ée d’oxygène ! Quand je 
suis face au public, c’est un peu comme 
si je partageais un morceau de mon jar-
din secret. Je fais uniquement des re-
prises et mes interprétations sont tou-
jours très acoustiques. Cette année, j’ai 
envie de reprendre le célébrissime “Th is 
is a man’s world” de James Brown et le 
morceau electro de Mike Posner “I took 
a pill in Ibiza”. Mes versions promettent 
d’être très diff érentes des originales et 
j’espère que les coachs et le public seront 
séduits ! Suite à notre premier Tremplin 
avec Zelda, nous avions obtenu la pre-
mière partie du concert de Ann-Shirley, 
demi-fi naliste de l’émission Th e Voice. 
Si je pouvais cette année encore décro-
cher une scène, ce serait vraiment la 
récompense ultime ! » 

ET AUSSI... 
 LA BRASKA
Après avoir enfl ammé 
la scène du Tremplin 
l’année dernière, la joyeuse 
troupe de Ndombolo est 
de retour ! Véritables 
ambassadeurs de cette danse 
traditionnelle congolaise, 
ces jeunes artistes à l’énergie 
débordante sauront une fois 
encore faire bouger les têtes 
et remuer les gambettes ! 

 ABABI CHOVOZA 
Décalés, déjantés, 
transgressifs, et surtout 
furieusement doués, les 
deux comparses de ce 
groupe de métal vont 
déchaîner le public du 
Tremplin ! Perle de leur 
répertoire déjà bien rempli : 
leur tube RER A, qui 
devrait particulièrement 
fonctionner auprès des 
vincennois…  CB et LM

 CAMILLE, 25 ANS,  AXEL, 24 ANS,  PAUL, 24 ANS, 
 DAVID, 24 ANS  THE WASHED UP PUPPIES

Nous sommes amis depuis le lycée avec Axel, à la guitare et Paul, à la 
batterie. Nous participions à des groupes de musique depuis longtemps. 
David, guitariste, nous a rejoint en novembre dernier quand nous 

avons monté Th e Washed up puppies. Nous avons composé trois titres pop-rock 
que nous avons très envie de présenter au public. Ce sera une grande première 
pour notre groupe, même si nous sommes tous déjà montés sur des petites scènes 
dans des cafés ou des écoles de musique. Côté style, nous sommes un peu “old 
school”, on écoute de la musique des années 70/80, comme ACDC, Nirvana, 
Green day, Radiohead… Nos parents nous ont pas mal in-
fl uencés et sont nos premiers fans ! Notre groupe, c’est un peu 
une histoire d’amitié et de transmission. Grâce au Tremplin, 
nous sommes coachés par des pros. Nous avons déjà eu un 
petit atelier de chant et nous allons aussi travailler le jeu de 
scène. Pour des amateurs c’est vraiment super ! La suite ? 
Nous aimerions jouer dans des bars, des petites scènes, pour 
continuer à nous confronter au public. » 

 LISA ET EMMIE, SOEURS JUMELLES, 16 ANS  YOUTH DAUGHTER
Notre père nous a appris la 
guitare dès l’âge de six ans. 
Nous nous sommes vite amu-

sées à composer nos propres mor-
ceaux, avec des accords très simples 
bien sûr, et vers l’âge de dix ans nous 

sommes passées à la vitesse supé-
rieure : nous avons commencé à nous 
produire sur des petites scènes, no-
tamment dans les kiosques du jardin 
du Luxembourg, et notre père nous a 
créé une chaîne Youtube. Aujourd’hui, 

nous faisons beaucoup de reprises 
rock-folk, notre père nous ayant trans-
mis le virus Bob Dylan (rires !), et 
nous continuons à écrire nos propres 
chansons, en anglais dorénavant. Par-
ticiper au Tremplin est un beau défi  
pour nous qui aimons nous dépasser, 
et c’est surtout une nouvelle occasion 
de nous produire devant un public ! 
Le trac ? Nous ne savons pas ce que 
c’est ! Prendre la parole devant une 
assemblée n’a jamais été un problème 
pour nous. Notre ambition : dérouler 
une petite carrière pour continuer à 
nous amuser. Nous ne rêvons pas de 
vivre de la musique mais vivre sans la 
musique nous semble en revanche to-
talement inconcevable ! » 

 NATACHA, 17 ANS,  CHANTEUSE, 
 ET ELISABETH,  DANSEUSE, 17 ANS

Nous sommes amies 
et nous avions envie 
depuis longtemps d’al-

lier la danse, qu’Elisabeth pra-
tique depuis onze ans, et le 
chant, que j’apprends depuis 
trois ans en plus du piano. J’ai 
participé au Tremplin l’an der-
nier avec un pianiste et ce fut 
une très belle expérience. Stres-
sante mais passionnante ! Nous 
avons choisi la chanson So-
mething de Marina Key, qui 
exprime une déchirure inté-
rieure. C’est ce sentiment diffi  -
cile que nous allons essayer de 
transmettre par l’alliance de la 
voix et du geste. Nous sommes 

encadrées jusqu’à la scène par 
les coachs au Carré. Je sais que 
le Tremplin est exigeant, il faut 
avoir travaillé, être vraiment 
préparée, parce que la scène est 
grande, il y a beaucoup de pu-
blic. C’est un challenge mais ça 
fait avancer mentalement. Plus 
on fait de scène et plus on est à 
l’aise ! Et puis même si je suis 
stressée avant, une fois lancée 
je suis dans ma bulle, juste ré-
ceptive aux émotions renvoyées 
par le public. Elisabeth, elle, est 
moins timide que moi et aime 
beaucoup la scène, elle s’empare 
de la musique, l’interprète et 
embarque le public ! » 

ÉVÉNEMENT



 JUSQU’AU 28 AVRIL 
DÉCOUVERTE
SHAKESPEARE 
D’AVRIL ! : UN 
ÉVÉNEMENT 
DRÔLEMENT 
ACCESSIBLE
Dans divers lieux de la ville

 JUSQU’AU 30 AVRIL 
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES 
DE MICHEL LEBÉE
Au comptoir de Peau d’Âne

 MARDI 2 AVRIL 
CONFÉRENCE 
LES JARDINS 
D’ANDRÉ LE NÔTRE
Auditorium Jean-Pierre-
Michel, à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
À 15 h

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

BALLET
SHAKESPEARE D’AVRIL : 
PROJECTION DE 
ROMÉO ET JULIETTE
Espace Sorano à 19 h

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
RENCONTRE 
DE QUARTIER : 
QUARTIER 
SAINT-LOUIS
École maternelle Ouest à 20 h

 DU 2 AU 19 AVRIL 
EXPOSITION
EXOPLANÈTES
Espace Sorano

 DU 3 AU 7 AVRIL 
ANIMATION
MARCHÉ CAMPAGNARD
Place Pierre-Sémard de 9 h à 19 h 30

 JEUDI 4 AVRIL 
SENIORS
SENSIBILISATION 
AUX VOLS
Maison des associations, salle 
Paul-Rumeau à 14 h 30

 VENDREDI 5 AVRIL 
SPECTACLE
CLOWN-MIME : 
IMAGINE-TOI
Centre culturel Georges-
Pompidou à 20 h 30

 SAMEDI 6 AVRIL 
SCIENCES
LA PHYSIQUE 
QUANTIQUE,  
C’EST MAGIQUE !
Espace Sorano de 14 h à 18 h 30

JAZZ
JOCE MIENNIEL
Espace Sorano à 20 h 30

 DIMANCHE 7 AVRIL 
CONCERT
MOZART, 
GOURMANDISES 
MUSICALES
Espace Sorano à 16 h

 DU 8 AU 10 AVRIL 
SECOURISME
FORMATION PSC1
Croix-Rouge, 25 rue de 
Lagny de 20 h à 23 h

 LUNDI 8 AVRIL 
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associations, salle 
Henri-Bonnemain à 19 h 30

CONFÉRENCE
ÉVOLUTION  
ET FÉMINITÉ
Comptoir de Peau d’âne, 
13 rue Lejemptel à 19 h

CONNAISSANCE DU MONDE
LES ÎLES FRANÇAISES 
À PIED, EN FAMILLE
Espace Sorano à 14 h 30

 MARDI 9 AVRIL 
LES TOILES DU MARDI
ROMÉO ET JULIETTE
Espace Sorano à 19 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE 
LE PARC FLORAL 
DE PARIS
À 15 h

MERCREDI 10 AVRIL
DÉMOCRATIE LOCALE
UN CAFÉ AVEC 
VOTRE MAIRE 
À 8 h 45

ÉCRITURE
ATELIER DÉCOUVERTE
À 19 h 30

SENIORS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

 JEUDI 11 AVRIL 
VISITE-INSOLITE 
LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

EMPLOI
LA JOURNÉE TREMPLIN 
JEUNES DE L’APEC
Le Carré de 8 h 30 à 17 h

SENIORS
PAPOTAGE  
AUTOUR D’UN THÉ
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

 VENDREDI 12 AVRIL 
EXPOSITION
ZOOM SUR LE 
SERVICE NATIONAL
À 14 h

SENIORS
DÉCOUVERTE DU YOGA
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

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

 VENDREDI 12 ET  
 SAMEDI 13 AVRIL 
EXPOSITION
SALON CULTUREL 
RÉGIONAL DES CLUBS 
DE LA DÉFENSE
Hôpital Bégin, salle Meyran de 10 h à 
17 h 30 et dimanche de 10 h à 16 h

 SAMEDI 13 ET  
 DIMANCHE 14 AVRIL 
QUARTIER
PAUSE QUARTIER
Samedi, Place Renon et 
dimanche , place Jean-Spire-
Lemaître de 11 h à 12 h

 SAMEDI 13 AVRIL 
QUARTIER
BRADERIE  
DE PRINTEMPS
École Maternelle Est – 
110, rue Diderot
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ÉCRITURE
ATELIER DÉCOUVERTE
De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

LITTÉRATURE
LIVRES ET VOUS
Bibliothèque Sud à 14 h

RENCONTRE
CAFÉ CULTUREL
Espace musique de la 
médiathèque à 15 h

TOURISME
VINCENNES & 
LE CINÉMA EN LSF 
À 14 h 30

LES TOILES DES ENFANTS
PAT ET MAT
Espace Sorano à 15 h

CONFÉRENCE
LES RÉSIDENCES 
DE SAINT LOUIS EN 
ÎLE-DE-FRANCE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT 
VINCENNES
Maison des Associations, 
salle Paul Rumeau à 15 h

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

JEUNESSE
TREMPLIN DES JEUNES
Centre Georges-Pompidou 
de 20 h à 22 h

 DU LUNDI 15 AVRIL 
 AU VENDREDI 19 AVRIL 
THÉÂTRE
LA PETITE FILLE 
DE MONSIEUR LINH
Au Th éâtre de l’Épée de Bois – 
Cartoucherie – route du Champ 
de Manœuvre à 20 h 30, le samedi 
20 avril à 16 h et 20 h 30

 MARDI 16 AVRIL 
SENIORS 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations 
(salle n°3) à 14 h 30

ÉCONOMIE
LA FÊTE DES 
ENTREPRENEURS
Sur inscription

 MERCREDI 17 AVRIL 
JEUNESSE
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Le Carré de 14 h à 18 h

SENIORS
APPRENDRE 
À FABRIQUER SES 
PRODUITS MÉNAGERS
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

SPORT
STAGE DE KARATÉ
Centre sportif Hector-
Berlioz de 19 h à 20 h 30

 JEUDI 18 AVRIL 
SENIORS
CAFÉ-PHILO : 
L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

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

THÉÂTRE
EN ATTENDANT 
BOJANGLES 
Centre culturel Georges-
Pompidou à 20 h 30

FORUM EMPLOI-
HANDICAP
UNE MÊME CHANCE 
POUR TOUS !
Cœur de ville de 13 h à 18 h

ÉCOLE DES PARENTS
ÉCHANGE 
ET COMPLICITÉ 
AVEC SON ADO
Hôtel de ville, Salle des 
mariages à 20 h 30

 SAMEDI 20 AVRIL 
TOURISME
LE TOUR 
DU BOIS À VÉLO 
À 14 h

LES SAMEDIS DES FILMS 
DOCUMENTAIRES
HAMADA
Salle des Académiciens à 15 h 30

LOS QUE DESEAN 
Salle des Académiciens à 16 h

 MARDI 23 AVRIL 
DÉCOUVERTE
DES TOITS 
AUTOUR DE TOI ! 
À 14 h 30

 DU MERCREDI 24 AVRIL 
 AU SAMEDI 18 MAI 
EXPOSITION
« BOULE ET BILL » 
Rue intérieure de Cœur de ville

 MERCREDI 24 AVRIL 
SENIORS
ATELIER 
ANTI-STRESS, 
COLORIAGE ET 
ATELIER ART LUDIQUE, 
MOSAÏQUE
Espace Pierre Souweine à 14 h 30

JEUNESSE
VISITE-ATELIER : 
LES PETITS AVIATEURS
À 14 h 30

JEUX 
PARTIE TIME !
Espace jeunesse de la 
médiathèque à 16 h 30

 JEUDI 25 AVRIL 
TOURISME
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS JUSQU’À 
LA GRANDE PAGODE 
À 14 h 15

 VENDREDI 26 AVRIL 
DÉCOUVERTE
LES PETITS 
ARCHITECTES 
À 14 h 30

 SAMEDI 27 ET 
 DIMANCHE 28 AVRIL 
CONCERT
LES CLÉS D’EUPHONIA, 
CONCERTS 
SYMPHONIQUES 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, 
samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h 

 LUNDI 29 ET MARDI 30 AVRIL 
JEUNESSE
FORMATION AUX 
PREMIERS SECOURS 
Le Carré

AVRIL
À VINCENNES
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17, rue de la Fraternité
94300 Vincennes
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AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE

01 84 04 03 75
petits-fi ls.com

L’aide à domicile sur-mesure

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1
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AVRIL À VINCENNES

JUSQU’AU 28 AVRIL

DÉCOUVERTE

SHAKESPEARE D’AVRIL ! : 
UN ÉVÉNEMENT 
DRÔLEMENT ACCESSIBLE

Faire découvrir ou redécouvrir Shakespeare à 
tous, quel que soit son âge, sa situation, ses 
habitudes culturelles ou son handicap éven-
tuel, telle est l’ambition de Shakespeare d’Avril !
Créée par la Fabrique Shakespeare, en partena-
riat avec Fa Si-La Diff érence et avec le soutien 
de la Ville de Vincennes, la manifestation, qui a 
lieu jusqu’au 28 avril, s’annonce riche.

QUAND LE VERBE 
DEVIENT UN SUJET DANSÉ

En 1965, Rudolph Noureev danse Roméo et 
Juliette à Londres avec Margot Fonteyn et le 
Royal Ballet, sur la musique de Serge Proko-
fi ev. Revoyez leur performance le temps d’une 
projection, précédée d’une rencontre avec Ma-
rie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, mar-
di 2 avril à l’Espace Sorano à 19 h (7 € / gratuit 
pour les moins de 26 ans).

SHAKESPEARE 
SUR GRAND ÉCRAN !

Les Toiles du Mardi s’associent à Shakespeare 
d’Avril ! pour vous présenter l’adaptation my-
thique de Roméo et Juliette par Franco Zeffi  -
relli le mardi 9 avril à 19 h 30 à l’Espace So-
rano. Projection précédée d’une présentation 
par Lionel Tardif (7 € / réduit : 4 €).

LES TROIS COUPS D’UNE 
GRANDE METTEUSE EN SCÈNE 
FRANCO-BRITANNIQUE

La metteuse en scène franco-britannique Iri-
na Brook vous livrera dimanche 14 avril, à 
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel, sa création : 
Dream ! : un condensé de Songe d’une nuit d’été
en une heure. Un joli moment à savourer en 
mode classique à 19 h 30 ou en mode Relax à 
15 h. Le mode Relax permet aux personnes les 
plus exclues par leur handicap de participer à 
des sorties culturelles tout en se sentant les 
bienvenues parmi les autres spectateurs. (Ta-
rifs : Relax : 10 € pour tous ; Classique : 25 € / 
réduit : 14 €).

CE SOIR, ON JOUE (AVEC) WILLIAM !

Les élèves de la classe d’art dramatique du 
conservatoire de Vincennes sous la direction 
de leur professeur Laurent Rey vous invitent 
à venir les écouter dans un fl orilège shakes-
pearien tour à tour drôle, grave, émouvant 
jeudi 18 avril à 20 h 30 à l’auditorium Jean-
Pierre Miquel. (Entrée libre dans la limite des 
places disponibles).

NOTES DE SYNTHÈSE

Pour clore la manifestation, rendez-vous samedi 
27 avril à 20 h 30 et dimanche 28 avril à 16 h à 
l’auditorium Jean-Pierre Miquel pour un concert 
symphonique par l’orchestre Les Clés d’Eupho-
nia sur le thème de Roméo et Juliette (Berlioz/
Tchaïkovski). Réservations à partir du 3 avril sur 
www.cles-euphonia.com (Libre participation).
Alors... Faites comme il vous plaira ! MH

 Renseignements et réservations :
www.lafabriqueshakespeare.com
contact@lafabriqueshakespeare.com
06 47 12 28 80.

o
 La danseuse Marie Claude Pietragalla  

RENDEZ-VOUS
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JUSQU’AU 30 AVRIL

 EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES  
DE MICHEL LEBÉE

Découvrez une exposition du photographe 
Michel Lebée. Il a photographié les plus 
grands artistes, dont Jerry Lewis, Chet Ba-
ker, Brigitte Bardot, Alain Delon…

 Au comptoir de Peau d’Âne,  
13, rue Lejemptel. 

MARDI 2 AVRIL

 CONFÉRENCE

LES JARDINS 
D’ANDRÉ LE NÔTRE

Broderies de buis, perspectives infinies, mo-
tifs géométriques, fontaines jaillissantes, 
salons de verdure, tel est l’art du jardin à la 
française emblématisé par André Le Nôtre.
La conférence est proposée dans le cadre 
des conférences au cœur des savoirs, cycle 
Histoire de l’art. Elle est animée par Lionel 
Cariou de Kerys et retrace l’œuvre de ce pay-
sagiste du XVIIe siècle qui excella dans la réa-
lisation des jardins du château de Versailles et 
laissa son empreinte dans de nombreux parcs 
tels que Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Sceaux, 
Saint-Cloud, Fontainebleau…

 Auditorium Jean-Pierre-Michel, à 14 h 30. 
5 € / Réduit (jeunes de 18 à 25 ans) : 2 €. 
Renseignements au 01 43 98 67 50.

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis est un très bel exemple 
du renouveau de l’art sacré au début du XXe 
siècle. Les architectes Jacques Droz et Joseph 
Marrast ont réuni sur le chantier artisans et 
artistes parmi les plus réputés de ce courant 
pour créer des décors exceptionnels : Maurice 
Denis et Henry Marret (fresques), Maurice 
Dhomme (céramiques) ou encore Raymond 
Subes (ferronnerie d’art).

 À 15 h. Lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 1 h 30.

 SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE  
EN MOUVEMENT

Le 26 février, le PRIF (Prévention retraite Ile 
de France) proposait une conférence sur la 
prévention des chutes. Dans la suite de cette 
conférence et afin de mettre les conseils en 
pratique, découvrez chaque mois un atelier 
pratique en rapport avec ce thème. Ren-
dez-vous également pour d’autres ateliers 
équilibre en mouvement les mardis 9 et 
16 avril à 15 h.

 Espace Pierre-Souweine à 15 h. 
Renseignements à l’Espace Pierre-Souweine : 
01 71 33 64 88.

DU 2 AU 19 AVRIL

 EXPOSITION

EXOPLANÈTES

Autour d’une cinquantaine de gravures 
d’Ombline de Benque accompagnées des 
poèmes de Stéphane Bataillon, « Exopla-
nètes » propose l’exploration d’un macro-
cosme encore méconnu : vues du ciel, cartes 
géographiques, fragments d’algues, de roches 
ou d’animaux (presque) imaginaires vous fe-
ront voyager sur 6 astres tout juste identifiés 
par les astronautes de l’imaginaire.
Vernissage le jeudi 4 avril à 19 h : Lec-
ture-concert de dessin avec la collaboration 
du violoniste Mathias Lévy. Dédicaces.

 Espace Sorano. Entrée Libre

DU 3 AU 7 AVRIL

 ANIMATION

MARCHÉ CAMPAGNARD

L’association Lacomidi organise un marché 
campagnard. Une trentaine d’exposants pro-
poseront des produits fermiers et bio.

 Place Pierre-Sémard de 9 h à 19 h 30.

JEUDI 4 AVRIL

 SENIORS

SENSIBILISATION AUX VOLS

La police nationale de Vincennes propose une 
sensibilisation aux vols en tous genres, à l’ar-
raché, au distributeur de billets, à la fausse 
qualité, aux cambriolages…

 Maison des associations, salle Paul-Rumeau à 
14 h 30. Réservation au 01 43 98 66 90  
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

VENDREDI 5 AVRIL

 SPECTACLE

CLOWN-MIME : IMAGINE-TOI

Aucun décor, aucun artifice, aucun acces-
soire  ! Juste un être dont le talent de 
mime-bruiteur fait naître un monde de 
monstres et de princesses, un monde de ten-
dresse et d’émotion avec simplicité et grâce. 
S’il a besoin de quelque chose, il l’invente !
Un spectacle universel qui s’adresse à ce que 
l’humanité a de plus beau, de plus rare, de 
plus cher : notre enfance qu’il nous fait re-
trouver avec émerveillement.

 Centre culturel Georges-Pompidou à 
20 h 30. 21 € / Réduit : 15 € / Divertissimo 
et pluriel : 13 €. En famille dès 6 ans. 
Réservation : accueil de l’Hôtel de Ville. 
01 43 98 65 00.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 6 AVRIL

 SCIENCES

LA PHYSIQUE QUANTIQUE, C’EST MAGIQUE !

Du big-bang à l’ordinateur quantique, venez découvrir à travers des conférences et 
des ateliers ludiques les mystères de la physique quantique avec l’association Fête 
le savoir, à l’Espace Sorano.

Vos enfants sont fans de Star-Wars et d’Harry 
Potter et rêvent d’être initiés à la téléportation, 
à la lévitation ? Cette grande journée scienti-
fique sur la physique quantique, organisée par 
l’association Fête le Savoir devrait satisfaire 
leur curiosité. Avec des chercheurs du CNRS 
et des universités, cette physique devient vé-
ritablement magique ! Avec ses conférences 
d’experts et ses ateliers scientifiques, cette as-
sociation se propose depuis 2005 de rendre la 
science amusante et accessible à tous, les en-
fants comme les adultes. Et dans le domaine 
de la physique quantique, nous sommes tous 
plus ou moins des enfants…

 D’ÉTONNANTES EXPÉRIENCES
Souvent présentée comme une théorie abs-
traite, mathématique, la physique quantique 
décrit des objets invisibles et aux comporte-
ments étranges. En expliquant les propriétés 
des atomes, des photons et des particules 
subatomiques, la physique quantique a per-
mis le développement des technologies mo-
dernes comme le laser, l’IRM en médecine, 
le guidage GPS avec ses horloges atomiques. 
« Le mystère de cette nouvelle physique, c’est 
qu’elle obéit à des lois étranges et contre-intui-

tives, explique Philippe Lang, président de 
l’association Fête le Savoir. Ainsi, la matière 
au niveau atomique est non déterministe. Elle 
est régie par le principe d’incertitude, elle est à 
la fois onde et corpuscule. »
Ces conférences animées par des profes-
seurs du CNRS et des Universités Paris Di-
derot et Sud vous aideront à saisir les grands 
principes de cette nouvelle science. Ces ex-
perts vous raconteront d’incroyables his-
toires quantiques comme celle du chat de 
Schrödinger, la création de l’Univers Primor-
dial ou encore les multiples usages de l’or-
dinateur quantique. Grâce aux animations 
et ateliers, les 8-13 ans pourront saisir par 
l’expérience certains de ces principes fonda-
mentaux comme la dualité onde-corpuscule 
à partir de l’observation d’une goutte d’eau. 
Cette journée scientifique et festive diverti-
ra aussi les plus jeunes avec des contes, de 
la danse, des jeux multimédias et bien sûr 
d’étonnants tours de magie.   AN

 Renseignements et inscriptions :  
http://fetelesavoir.com  
conférence (accessible dès 12 ans) : 2 €.  
Atelier pour les 8 à 13 ans,  
sur inscription : 4 €.

 JAZZ

JOCE MIENNIEL

Compagnon de route de Sylvain Rifflet avec 
qui il était venu à Sorano au sein de 
« Mechanics », le flûtiste Joce Mienniel a 
le goût d’édifier des univers dans lesquels 
il trame et boucle la sonorité de son ins-
trument dans des spirales étourdissantes, 
à l’aide d’un large éventail de techniques 
de jeu.
À la tête d’un groupe qui a des allures de 
rock band progressif, teinté par les claviers 
saturés de Vincent Lafont, la guitare élec-
trique acérée de Guillaume Magne et le 
synthé Korg dont il joue lui-même, Mien-
niel développe tout droit sorti d’une bande 
originale imaginaire, composé de songes 
transmués en musique, d’entêtants frag-
ments répétitifs et de paysages sonores 
qui invitent à l’évasion.
C’est le second (et nouveau) volet de ce pro-
jet que l’artiste viendra présenter sur scène.

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

DU 6 AU 13 AVRIL

 PETITE ENFANCE

SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE

Lire p-29-31.
 Dans divers lieux de la ville.
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DIMANCHE 7 AVRIL

 CONCERT

MOZART, GOURMANDISES 
MUSICALES

Le Petit Chœur de Chœur Chanter va vous 
régaler avec du Mozart à toutes les sauces ! 
Une vingtaine de chanteurs sur scène et des 
surprises... Au menu de la Flûte Enchan-
tée, du Don Juan et des Noces de Figaro, 
entre autres amuse-bouches et surprises de 
la cheffe Isabelle Boulais accompagnée du 
pianiste Bohumir Vachal. Le Petit Chœur mi-
jote un festin pour vos oreilles et vos yeux !
Chœur Chanter est une association de cho-
rale amateur composée de 5 chœurs (en-
fants, ados et adultes), fondée et basée à 
Vincennes depuis plus de 27 ans. Le Petit 
Chœur regroupe une vingtaine de femmes 
et d’hommes qui souhaitent perfectionner 
leur apprentissage du chant choral, tout en 
développant leur aptitude soliste.

 Espace Sorano à 16 h. Entrée gratuite, 
participation libre (au profit de l’association 
Chœur Chanter).

LUNDI 8 AVRIL

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Norbert Navarro, journaliste et lecteur 
vincennois anime une réunion mensuelle 
où le but est de se retrouver pour parler 
et échanger sur un livre qui a été choisi à 
l’avance par les participants. Ce rendez-vous 
permet aux lecteurs de renouveler l’expé-
rience de la lecture et de prolonger son plai-
sir. Le Divan littéraire commentera la fille du 
temps de Joséphine Tey.

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

 CONFÉRENCE

ÉVOLUTION ET FÉMINITÉ

De la préhistoire à nos jours, comment 
les représentations de la féminité nous 
éclairent sur les cycles et mutations qui 
bouleversent nos sociétés. Un voyage dans 
le Temps et l’Image entre Histoire, Art et 
sociologie par Patrice Kucharz, professeur 
d’Histoire, histoire de l’art, enseignant dans 
le Supérieur, auteur de L’Institut de beauté 
du 3e millénaire.

 Comptoir Peau d’Âne  
13, rue Lejempel à 19 h. 10 € (de 4 à 9 ans).

 CONNAISSANCE  
DU MONDE

LES ÎLES FRANÇAISES  
À PIED, EN FAMILLE

Après avoir fait le tour de France à pied, 
Aurélie, Laurent et leur petite Eva, 
16 mois, vous emmènent autour des îles 
françaises ! Partis à la rencontre des îliens 
de la Corse au Mont-Saint-Michel, sur 
1 350 km, en passant par Porquerolles, 
Oléron, Ré et les îles de Bretagne, ils vous 
font redécouvrir ces petites perles insoup-
çonnées et authentiques, intimes et émou-
vantes. Laissez-vous surprendre par ces 
terres insolites que l’on croit connaître ! 
Redécouvrez ces paysages grandioses, ces 
cultures aux multiples facettes… Entrez 
dans une aventure unique, pleine d’hu-
mour, faite de partage et d’humanité !

 Espace Sorano à 14 h 30. 9 € /  
Réduit : 8 € /  – 12 ans : gratuit. 
Renseignements :  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74

MARDI 9 AVRIL

 LES TOILES DU MARDI

ROMÉO ET JULIETTE

Cette séance est proposée en partenariat avec 
la manifestation Shakespeare d’avril ! organisée 
par « La Fabrique Shakespeare ». Lire p.37.

 Espace Sorano à 19 h 30. 7 € /  
Réduit : 4 €. Renseignements : 
01 43 98 67 71 ou 01 43 74 73 74  
vincennes.fr / espacesorano.com

 VISITE-DÉCOUVERTE

LE PARC FLORAL  
DE PARIS

Créé en 1969 pour accueillir les troisièmes Flo-
ralies internationales, le Parc floral est le plus 
grand espace vert réalisé à Paris depuis le Se-
cond Empire. D’une superficie de 31 hectares, 
il se situe dans le bois de Vincennes sur l’empla-
cement des anciens établissements militaires 
de la Cartoucherie.
Conçu par l’architecte paysagiste Daniel Col-
lin, le Parc floral marque une étape importante 
dans l’histoire de la conception des parcs et jar-
dins de Paris. Il est aujourd’hui l’un des quatre 
pôles du jardin botanique de la ville de Paris 
avec le parc de Bagatelle, le jardin des serres 
d’Auteuil et l’arboretum de l’école du Breuil.

 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

MERCREDI 10 AVRIL

 SENIORS

JEUX DE SOCIÉTÉ

Dans le cadre des animations seniors régulière-
ment organisées à Vincennes, les seniors sont 
invités à participer à une après-midi jeux de 
société avec les enfants des accueils de loisirs.

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

JEUDI 11 AVRIL

 VISITE-INSOLITE

LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

Une visite-surprise ! Êtes-vous prêt pour l’ex-
périence ? Laissez-vous tenter !
Cette visite est contre-indiquée pour les per-
sonnes sujettes au vertige ou à mobilité réduite.

 À 12 h 30. Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 3 €. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00. Les moins 
de 18 ans ne sont pas admis. Prévoir des 
chaussures à talons plats.

RENDEZ-VOUS
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 EMPLOI

LA JOURNÉE TREMPLIN 
JEUNES DE L’APEC

Le Carré accueille le Tremplin Jeunes de l’APEC. 
Piloté par l’APEC, en partenariat avec la Ville, 
Pôle Emploi et la Mission locale, cet événement 
est à destination des jeunes diplômés en inser-
tion professionnelle, titulaires au minimum d’un 
bac + 3. Les jeunes pourront bénéficier d’un ac-
compagnement dans leur recherche d’emploi.

 Le Carré de 8 h 30 à 17 h.

 SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR D’UN THÉ

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, prenez le temps d’une 
conversation autour d’un thé.

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

VENDREDI 12 AVRIL

 SENIORS

DÉCOUVERTE DU YOGA

Vous ne connaissez pas le yoga ? Pas de pro-
blème, cette séance est pour vous !

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

 EXPOSITION

ZOOM SUR  
LE SERVICE NATIONAL

Le service militaire obligatoire a été l’expres-
sion la plus haute de la citoyenneté, le pilier du 
modèle républicain et a été perçu comme une 
exception française. C’est autant aux citoyens 
qu’aux amateurs d’histoire que cette exposi-
tion s’adresse. Elle retrace et illustre, au sens 
propre du terme, les étapes institutionnelles 
de l’évolution de la conscription puis du service 
personnel. L’exposition proposée par le Service 
Historique de la Défense retrace les grandes 
étapes de l’histoire du service national mais 
aussi son histoire sociale. Rendez-vous égale-
ment le vendredi 17 mai à 14 h (inscriptions 
jusqu’au 15 mai)

 À 14 h (inscriptions jusqu’au 10 avril). 
Informations et inscriptions à l’Office de 
tourisme au 01 48 08 13 00 ou  
par mail tourisme@vincennes.fr

VENDREDI 12
ET SAMEDI 13 AVRIL

 EXPOSITION

SALON CULTUREL RÉGIONAL 
DES CLUBS DE LA DÉFENSE

Les sections artistiques des clubs de la Défense 
d’Île-de-France tiendront à l’hôpital d’instruc-
tion des armées de Bégin leur prochain salon 
culturel régional des armées.
Cette exposition a pour objectif de permettre 
aux adhérents de la fédération d’aller à la ren-
contre d’un public sensible à l’art et d’échanger 
avec lui les résultats de leur passion et de leur 
engagement. Elle répond aussi à la volonté du 
Service de santé des armées, notamment de 
l’HIA de Bégin, d’accueillir des événements sor-
tant du seul périmètre du domaine des soins 
aux patients. Des œuvres des invités d’hon-
neur seront aussi exposées : en photographie : 
Claude Chose ; en peinture : Yong-Man Kwon ; 
en sculpture : Annie Simonin-Beurel ; et en cé-
ramique : Jean-Pierre Gendis.

 Hôpital Bégin, salle Meyran (aile Nord-
est, Rez-de-jardin) de 10 h à 17 h 30 et 
dimanche de 10 h à 16 h. Entrée libre sur 
présentation de la carte d’identité. 
Informations : 01 41 28 93 03.

SAMEDI 13 AVRIL 
ET DIMANCHE 14 AVRIL

 QUARTIER

PAUSE QUARTIER

Ces parenthèses musicale ou sportive 
d’une heure se déroulent dans la plus 
grande simplicité et ouvrent ainsi l’es-
pace public à de nouvelles expériences. 
Ces rendez-vous initiés par les élus de 
quartier il y a maintenant un an, re-
viennent. Rendez-vous samedi 13 avril 
place Renon de 11 h à 12 h pour une pause 
gym, réveil musculaire et le dimanche 
14 avril de 11 h à 12 h également pour 
une pause musique avec le groupe Jazz 
in Did sur la place Jean-Spire-Lemaître.
Vous faites partie d’une chorale, d’un 
ensemble de jazz, vous êtes chanteur 
de rue à vos heures, sachez que l’es-
pace peut également vous être ouvert. 
Faites-vous connaître auprès du ser-
vice des Relations publiques.

 relationspubliques@vincennes.fr

SAMEDI 13 AVRIL

 RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques vous présente ses 
coups de cœur. Venez échanger avec les biblio-
thécaires autour des livres, disques et films 
qu’elles ont aimés, et apportez vos propres 
coups de cœur.

 Espace Musique de la Médiathèque à 15 h. 
Entrée libre

 LITTÉRATURE

LIVRES ET VOUS

Vous aimez lire, vous avez envie de rencontrer 
d’autres lecteurs du quartier sud ? Venez échan-
ger, partager ou faire découvrir vos lectures, 
coups de cœur, coups de gueule ou livres favoris.

 Un moment d’échange entre lecteurs. 
Chacun peut venir faire découvrir  
ses lectures... 
Bibliothèque Sud à 14 h. Réservation à la 
Bibliothèque Sud ou au 01 43 74 16 26. 1 h.

RENDEZ-VOUS
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“Du Classique qui déménage” : Avec ce 
titre volontiers provocateur, ce concert 
est l’un des plus beaux présentés par la 
saison Prima La Musica ! 
Pourquoi un tel titre ? Parce qu’il s’agit 
d’abord de décrire l’énergie interne et la 
splendide beauté racée des deux grandes 
œuvres du programme de la soirée. Leurs 
compositeurs, Dimitri Chostakovitch et 
Bela Bartok, comptent parmi ceux qui ont 
le mieux su faire “sonner” un orchestre 
symphonique. Par ailleurs, ces deux 
chefs d’œuvre n’ont jamais été program-
més en 15 ans et presque 200 concerts 
à Vincennes : c’est dire à quel point ce 
concert est à ne pas manquer.
Le 3e Concerto pour piano et orchestre de 
Bela Bartok est une sorte d’ouragan mu-
sical génial pour un piano survolté et un 
orchestre survitaminé. L’œuvre date de 
1945 ; Bartok est alors exilé aux États-
Unis ; il dédiera cette dernière composi-

tion à son épouse pianiste mais ne l’en-
tendra jamais car il décédera peu après. 
Nous avons choisi le jeune pianiste fran-
çais Théo Fouchenneret pour interpréter 
ce formidable concerto. Vu récemment 
à la télévision aux Victoires de la mu-
sique classique, Théo Fouchenneret ras-
semble deux qualités essentielles pour 
jouer cette œuvre : les moyens techniques 
et une belle sensibilité. Parce qu’il ne faut 
se laisser abuser par les difficultés tech-
niques que le compositeur a imposées 
au pianiste : elles ne sont présentes que 
pour mieux faire entendre ses émotions 
et son message. 
L’autre monument du programme la  
9e Symphonie de Dimitri Chostakovitch. 
Celui que l’on qualifie de “Bach du XXe 
siècle” a été l’un des plus grands maîtres 
de l’écriture pour orchestre des années 
2000. Avec sa 9° Symphonie, Chostako-
vitch démontre qu’il sait aussi bien faire 

“sonner” un orchestre de taille raison-
nable (45 musiciens) qu’une formation 
symphonique de plus du double. Il montre 
aussi qu’après les pages déchirantes de 
ses deux surpuissantes symphonies “de 
guerre” (7e et 8e Symphonie Leningrad et 
Stalingrad), le temps était venu pour lui 
d’en finir avec les horreurs passées pour 
trouver l’apaisement. L’œuvre date de 
1945 et faillit coûter la vie à Chostako-
vitch car Staline détesta cette célébration 
intériorisée de la paix retrouvée. Mais 
être détesté de Staline est déjà un com-
pliment... Pour nous, cette symphonie est 
une œuvre d’une beauté et d’une profon-
deur bouleversantes.
L’orchestre atelier Ostniato est dirigé par 
le jeune, talentueux et prometteur chef 
français Simon Proust. 

 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.

VENDREDI 12 AVRIL 

DU CLASSIQUE QUI DÉMÉNAGE ! 

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.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 13 AVRIL 

 QUARTIER

BRADERIE DE PRINTEMPS

L’association de parents d’élèves des écoles de 
l’Est de Vincennes (APEV) organise sa brade-
rie de Printemps de 11 h à 15 h : vêtements, 
jouets, livres... de 3 à 12 ans seront vendus à 
prix modiques. Les dépôts ont lieu de 9 h à 
11 h 30 et sont des dons ; les ventes sont réa-
lisées au bénéfice de l’association pour l’orga-
nisation des fêtes de fin d’année. À la fin de la 
journée, les invendus seront donnés à une as-
sociation d’aide aux personnes en difficulté.

 Dépôt le samedi à partir de 9 h à l’école 
Maternelle Est – 110, rue Diderot.

 LES TOILES DES ENFANTS

PAT ET MAT

Cette projection est organisée dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance. Lire p. 30.

 Espace Sorano à 15 h. 5 €.  
Durée : 40 min. Samedi 13 avril

 CONFÉRENCE

LES RÉSIDENCES DE SAINT 
LOUIS EN ÎLE-DE-FRANCE  
ET PLUS PARTICULIÈREMENT 
VINCENNES

La Société des Amis de Vincennes propose 
une conférence animée par Jean-François 
Moufflet, conservateur en chef du patri-
moine, Archives nationales.
Le règne de saint Louis s’étend sur une 
grande partie du XIIIe siècle, de 1226 à 1270. 
Son long règne est marqué par l’intégration 
dans le domaine royal de grandes conquêtes 
territoriales menées par ses prédécesseurs, 
Philippe Auguste et Louis VIII. S’il y a des 
conséquences évidentes sur le fonctionne-
ment quotidien du gouvernement royal, qui 
doit s’adapter à ce changement d’échelle, pour 
autant, il apparaît que les habitudes quoti-
diennes de la cour ne changent guère : les 
itinéraires tout comme les résidences favo-
rites du Capétien ne semblent évoluer qu’à la 
marge. Il y a pourtant quelques inflexions, et 
l’une d’entre elles concerne Vincennes. Cette 
résidence apparaît beaucoup plus fréquem-
ment dans les sources de la pratique, ce qui 
laisse penser qu’elle prend une place de choix 
dans les résidences préférées de saint Louis.

 Maison des Associations, salle Paul Rumeau 
à 15 h. 5 €, Le Club : 3 €,  
gratuit pour les membres de la SAV.

PETITE ENFANCE

BOURSE À LA PUÉRICULTURE

L’association générale des familles organise 
une bourse au matériel de puériculture. Si 
vous avez ou si vous cherchez :  poussette, 
landaus, sièges auto homologués, lits pliants, 
porte-bébés…, divers accessoires, ce ren-
dez-vous est pour vous. Le matériel doit être 
propre et en bon état d’utilisation.
Dépôt réservé aux adhérents de l’association 
et aux Vincennois de 9 h 30 à 12 h, vente ou-
verte à tous de 13 h 45 à 16 h 30 et reprise 
des invendus de 17 h à 18 h.

 École du Nord, 14 rue de la Liberté.  
01 43 98 67 63 – 68 04.

 TOURISME

VINCENNES  
& LE CINÉMA EN LSF

Cette visite est adaptée pour un public sourd 
et malentendant, et interprétée en LSF par Élise 
Autin. Remontez le temps et plongez dans 
l’histoire du cinéma muet à Vincennes, Charles 
Pathé en fit la capitale mondiale du cinéma ! 
Revivez cette époque faste du cinéma en vi-
sionnant des films tournés à Vincennes dont 
certains avec le célèbre Max Linder.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 3 €. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00 / 
 tourisme@vincennes.fr – 1 h

 JEUX

MISE EN JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux. Chaque 
mois, les bibliothécaires présentent un jeu.

 Espace Musique de la Médiathèque  
à 16 h 30. Renseignements et réservation  
à l’Espace musique ou au 01 43 98 67 49.  
À partir de 10 ans

 SPECTACLE

BULLE

Un ballet aérien unique en son genre vient 
clore la Semaine de la Petite enfance cours 
Marigny, à 18 h 30.

 Gratuit - plus de détails p. 31.

LUNDI 15 AVRIL

 CONFÉRENCE

LA MECQUE ET LA KAABA : 
HISTOIRE ET SIGNIFICATION

L’association Cordoba poursuit son cycle 
de conférences consacré aux hauts lieux 
d’histoire et de spiritualité des trois mono-
théismes, avec un troisième colloque ani-
mé par Slimane Zeghidour, spécialiste du 
monde arabe et auteur de la Vie quotidienne 
à la Mecque, de Mahomet à nos jours.

 Salle Pierre-Cochereau à Saint-Mandé, 
2 avenue Gambetta (à côté de la Mairie) 
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

DU LUNDI 15 AVRIL AU 5 MAI

 PETITE ENFANCE

LA MANÈGE CARTOON’S 
REVIENT

Pendant les vacances scolaires, les petits retrouve-
ront leur manège préféré sur la place Pierre-Sémard.

DU LUNDI 15 AVRIL
AU VENDREDI 19 AVRIL

 THÉÂTRE

LA PETITE FILLE  
DE MONSIEUR LINH

Venez découvrir la comédienne vincennoise 
Sylvie Dorliat sur scène.
Monsieur Linh a fui son pays, ravagé par la 
guerre, avec dans ses bras, Sang-diu, sa pe-
tite fille, son trésor...

 Au Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie 
– route du Champ de Manœuvre – Paris 
XII à 20 h 30, le samedi 20 avril à 16 h et 
20 h 30. Infos : 01 48 08 39 74  
ou www.epeedebois.com
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MARDI 16 AVRIL

 ÉCONOMIE

LA FÊTE DES 
ENTREPRENEURS

Le réseau Entreprendre en Val-de-Marne ac-
cueille la fête des entrepreneurs à Vincennes 
le 16 avril au soir.
Ce réseau est une association de chefs d’entre-
prises créé en septembre 2012, qui a pour vo-
cation d’accompagner et financer les créateurs 
et repreneurs d’entreprises à fort potentiel de 
création d’emplois dans le Val-de-Marne.
80 chefs d’entreprises bénévoles, donnent du 
temps pour accompagner dans la durée les por-
teurs de projets, en amont et aval du comité 
d’engagement. L’accompagnement amont vise 
à peaufiner et professionnaliser le projet et 
l’accompagnement aval à le pérenniser. 93 % 
des entreprises accompagnées par l’association 
sont toujours en activité à 3 ans.
La Première partie de ce rendez-vous est 
consacré à un salon des lauréats de l’associa-
tion où les entreprises lauréates présentent 
leur activité. Il y aura ensuite la remise des tro-
phées aux entreprises lauréates (19h)
La manifestation n’est pas ouverte au grand 
public, mais aux entreprises du réseau, voire 
à des entreprises intéressées par celle-ci.

 Pour plus d’information ou inscription, 
contacter le Service du développement 
économique et de l’emploi. gpascault@
vincennes.fr ou au 01 43 98 68 15

MARDI 16 AVRIL

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, présenté 
par un participant qui évoque ainsi son coup 
de cœur. Il n’est pas obligatoire de venir avec 
un livre, on peut tout simplement écouter les 
autres raconter leurs lectures !

 Maison des associations (salle n°3) à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr  
ou espace Pierre-Souweine

MERCREDI 17 AVRIL
 JEUNESSE

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Tu as entre 17 et 25 ans et recherches un job 
d’été ? Rendez-vous au carré entre 14 h et 18 h 
pour le Forum des jobs d’été ! Au rendez-vous : 
Des ateliers de technique de recherche d’emploi 
(aide à la rédaction de CV et de lettre de moti-
vation, préparation à l’entretien d’embauche) et 
des offres d’emploi saisonnier et de volontariat

 Le Carré de 14 h à 18 h – 01 71 33 64 40. 
lecarre@vincennes.fr

 SENIORS

APPRENDRE À FABRIQUER 
SES PRODUITS MÉNAGERS

Vous êtes invités à découvrir les secrets de fa-
brication de vos produits ménagers…et tout 
ça à moindre coût, évidemment !

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

 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.
Les toiles de Maurice Chabas dans la salle 
des Mariages, l’exceptionnelle coupole qui 
surplombe l’escalier d’honneur ainsi que les 
ferronneries réalisées par les établissements 
Brandt notamment ont valu à ce bâtiment de 
bénéficier de nombreuses mesures de clas-
sement au titre des Monuments historiques

 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

JEUDI 18 AVRIL

 FORUM EMPLOI-HANDICAP

UNE MÊME CHANCE POUR TOUS !

Afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, Vincennes 
organise son premier forum de 13 h à 18 h à Cœur de ville. L’occasion de rencontrer 
des recruteurs et de s’informer sur ses droits.

Depuis 2005, la loi oblige les entreprises et 
collectivités de plus de 20 salariés à employer 
6 % de travailleurs handicapés dans leurs ef-
fectifs, sous peine de sanctions financières. 
Mais dans les faits, l’accès à l’emploi pour les 
personnes en situation de handicap relève sou-
vent du parcours du combattant. Leur taux de 
chômage est d’ailleurs le double de celui des 
travailleurs valides. Plus de 510 000 travail-
leurs en situation de handicap étaient ins-
crits à Pôle Emploi en décembre 2017. En 
un an, leur nombre a augmenté deux fois 
plus vite que celui de l’ensemble des deman-
deurs d’emploi.
Face à ce terrible constat, la Ville de Vincennes 
a souhaité se mobiliser afin d’agir sur son ter-
ritoire en proposant une rencontre entre les 
recruteurs et les personnes Reconnues Qua-
lifiées Travailleurs Handicapés (RQTH). Pour 
cela, elle a fait appel aux entreprises vincen-
noises ainsi qu’aux différents acteurs de l’em-
ploi (Pôle Emploi, La Mission Locale des Villes 
du Nord du Bois, l’APEC, le Medef 93-94) et 
associations spécialisées.

Une dizaine d’entreprises ont d’ores et déjà 
répondu à l’appel et seront présentes lors ce 
forum organisé le 18 avril à Cœur de ville. Ils 
proposeront ainsi des offres d’emploi adaptées 
sur différents secteurs d’activités et avec un 
large panel de profils de poste. Cette opération 
sera aussi l’occasion de s’informer sur les droits 
et les dispositifs d’aide et d’accompagnement 
des travailleurs en situation de handicap. Des 
ateliers pratiques permettront d’améliorer 
ses techniques de recherche d’emploi comme 
la rédaction de son CV ou de la lettre de moti-
vation, savoir se présenter lors d’un entretien 
d’embauche, d’un job-dating.
Ce forum a aussi pour ambition de faire évoluer 
les mentalités et de rejeter les idées reçues en 
matière de handicap. Au-delà de la dimension 
réglementaire, le recrutement d’une personne 
handicapée est un geste concret de lutte contre 
les discriminations et l’exclusion. Enfin il s’agit 
avant tout de changer notre regard en trans-
formant cette différence en richesse, offrant 
ainsi à chaque citoyen la place qui lui revient 
dans notre société.   AN

RENDEZ-VOUS



45

JEUDI 18 AVRIL

 SENIORS

CAFÉ-PHILO :  
L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE

Voilà un thème à aborder de manière convi-
viale. Un goûter clôture la rencontre.

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

 THÉÂTRE

EN ATTENDANT BOJANGLES

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent 
sur « Mr. Bojangles « de Nina Simone. Leur 
amour est magique, vertigineux, une fête per-
pétuelle. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, 
c’est la mère, feu follet imprévisible et extrava-
gant. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner 
dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un 
jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils 
feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que 
la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou 
n’a jamais si bien porté son nom.
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut et mis 
en scène par Victoire Berger-Perrin.

 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30. 26 € / Réduit : 18 € / 
Divertissimo : 16 € / Écoliers, collégiens  
et lycéens : 12 €. 01 43 98 65 00  
ou vincennes.fr

 ÉCOLE DES PARENTS

ÉCHANGE ET COMPLICITÉ 
AVEC SON ADO

Il n’est pas toujours facile de comprendre les maux 
complexes qui touchent les enfants et adoles-
cents : être parent, c’est un rôle et une place à 
découvrir, à construire, à développer et à ajuster 
en permanence… Pour la 9e année, l’école des pa-
rents – destinée aux parents d’enfants / pré-ados 
/ ados – propose des exposés thématiques par 
des professionnels, suivis d’échanges avec la salle.
Après avoir défini les besoins des enfants selon 
les grands stades du développement psycho-af-
fectif, cette conférence abordera l’échange et la 
complicité avec son ado et sera animée par Flo-
rance Meyer, coach et fondatrice de l’association 
quokka, qui accompagne les parents d’adolescents 
et les adolescents dans les domaines de la com-
munication, la scolarité, l’orientation.

 Hôtel de ville, Salle des mariages à 20 h 30. 
Renseignements au 01 71 33 64 88 – 
01 71 33 64 87.

SAMEDI 20 AVRIL

 TOURISME

LE TOUR DU BOIS À VÉLO

Enfourchez votre vélo et venez faire le tour 
du plus grand espace vert de la capitale ! 
Une invitation originale pour découvrir 
l’histoire du Bois de Vincennes sous toutes 
ses facettes.

 À 14 h (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € / Réduit : 3 €. 
2 h 30 environ (prévoir un vélo). Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr 
vincennes-tourisme.fr

 LES SAMEDIS DES FILMS 
DOCUMENTAIRES

HAMADA

Un film d’Eloy Dominguez Seren
Avec vitalité et humour, Hamada dresse un 
portrait inhabituel d’un groupe de jeunes 
amis vivant dans un camp de réfugiés au 
milieu du désert saharien. Le deuxième mur 
militaire le plus grand du monde les sépare 
de leur patrie. On les appelle les Sahraouis, 
également connus comme le peuple oublié.
1 h 30. 

  Salle des Académiciens à 15 h 30.  
Entrée libre.

LOS QUE DESEAN

Découvrez ce film d’Elena Lopez Rier dans 
le cadre du Festival Cinéma du réel hors 
les murs.
Un pigeon femelle est jeté dans le ciel. 
Quelques minutes plus tard, il sera suivi 
d’une bande de mâles mis en abstinence pour 
stimuler leur désir, qui se battront dans les 
airs pour être celui qui passera le plus de 
temps à côté de la femelle.
Ces projections sont organisées dans le cadre 
du Festival Cinéma du réel qui se déroulait 
du 15 au 24 mars.

 Salle des Académiciens à 16 h. 30 min.

MARDI 23 AVRIL

 DÉCOUVERTE

DES TOITS AUTOUR DE TOI !

Observe bien les toits vincennois à l’aide de 
tes jumelles et dessine-les. Ils ont chacun une 
forme différente (plate, pointue, arrondie…), 
de quoi te faire tourner la tête ! Prochain ren-
dez-vous le jeudi 2 mai. Ce parcours est des-
tiné aux enfants de 5-6 ans.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr – 
vincennes-tourisme.fr – 1 h 30.

DU MERCREDI 24 AVRIL
AU SAMEDI 18 MAI

 EXPOSITION

« BOULE ET BILL »  
DE LAURENT VERRON

Qui aurait pu croire qu’à plus de cinquante 
ans, on puisse rester éternellement jeune ? 
Et continuer à être un garçonnet de neuf ou 
dix ans accompagné de son toujours jeune 
et fringuant cocker…
C’est pourtant une réalité possible dans le 
monde de la bande dessinée, à condition 
toutefois d’être les héros d’une œuvre qui 
fait partie des grands classiques du 9e art. 
Or, « Boule et Bill » est bien un des fleurons 
de la bande dessinée franco-belge, né de la 
plume et du crayon de Jean Roba en 1959. 
La longévité de « Boule et Bill » trouve son 
explication dans la continuité de l’œuvre as-
surée par l’ancien assistant de Roba, Laurent 
Verron, de 2003 à 2016. Puis, Jean Bastide 
et Christophe Cazeneuve prendront la relève. 
Découvrez cette exposition proposée dans le 
cadre de la fête de l’Europe.

 Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre. 
Renseignements : 01 43 98 65 32 /  
vincennes.fr
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MERCREDI 24 AVRIL

 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.

 JEUX

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts : stra-
tégie, réflexion, rapidité ou coopération, usez 
de tous vos talents pour gagner la partie !

 Espace jeunesse de la médiathèque à 
16 h 30. À partir de 5 ans.  
Entrée libre. 1 h 30.

 JEUNESSE

VISITE-ATELIER 
 « LES PETITS AVIATEURS »

Ce premier atelier du printemps amène-
ra les enfants dans les airs. Ils découvri-
ront l’Histoire de l’aviation à travers les 
grands noms d’aviateurs, dont Antoine de 
Saint-Exupéry. La visite débutera au châ-
teau de Vincennes avec la découverte des 
archives et des maquettes d’avions du Ser-
vice Historique de la Défense (SHD), puis 
sera suivie par un atelier où les enfants fa-
briqueront leur propre maquette d’avion. 
Activité pour les 7-10 ans.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme  
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr. 
Durée : 2 h. 

JEUDI 25 AVRIL

 TOURISME

PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOIS JUSQU’À LA  
GRANDE PAGODE

Partez en balade dans le bois jusqu’au lac 
Daumesnil. Les portes de la Grande Pagode 
vous seront exceptionnellement ouvertes. 
Cet ancien pavillon de l’exposition interna-
tionale coloniale de 1931  accueille au-
jourd’hui la Grande Pagode dans laquelle 
vous pourrez admirer le plus grand bouddha 
d’Europe.

 À 14 h 15 (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). 6 € / Réduit : 3 € 
2 h 30 environ. Inscriptions à l’Office de 
tourisme 01 48 08 13 00 / tourisme@
vincennes.fr – vincennes-tourisme.fr

VENDREDI 26 AVRIL

 DÉCOUVERTE

LES PETITS ARCHITECTES

Lève les yeux, prends tes jumelles, des-
sine, observe bien les magnifiques im-
meubles et villas proches du Château. L’ar-
chitecture vincennoise n’aura plus de secrets 
pour toi ! Ce parcours est destiné aux en-
fants de 7-10 ans. Prochain rendez-vous le  
vendredi 3 mai.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr  
vincennes-tourisme.fr – 1 h 30.

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 AVRIL

 CONCERT

LES CLÉS D’EUPHONIA, 
CONCERTS SYMPHONIQUES

Fin de la 8e saison où le conservatoire ac-
cueille cet orchestre symphonique de jeunes 
musiciens, d’un excellent niveau. Guidés par 
les explications du chef d’orchestre, Laëti-
tia Trouvé, professeur au conservatoire de 
Vincennes, ou par un chef invité, les spec-
tateurs découvrent la genèse des œuvres et 
les secrets des compositions. Les morceaux, 
choisis parmi les grandes pièces du répertoire 
classique, sont joués assortis d’explications 
et d’anecdotes musicales ou historiques. Un 
voyage musical au cœur des partitions…
Dans le cadre de Shakespeare d’avril, les Clés 
d’Euphonia proposent un concert totalement 
dédié à Roméo et Juliette : Hector Berlioz, 
Roméo et Juliette, Symphonie dramatique 
op.17 (extraits) et Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
Roméo et Juliette, Ouverture-Fantaisie.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel, samedi 
à 20 h 30 et dimanche à 16 h. Libre 
participation, en fin de concert. Réservation 
indispensable sur www.cles-euphonia.com

LUNDI 29 ET MARDI 30 AVRIL

 JEUNESSE

FORMATION AUX  
PREMIERS SECOURS

Le PSC1 (Prévention et secours civiques de 
niveau 1) est la formation de base de pre-
miers secours. Elle a pour but de préparer le 
plus grand nombre de citoyens aux rudi-
ments de premiers secours. Elle sera organi-
sée pour les jeunes de 15 à 25 ans.

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

LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE EN 
COMPÉTITION

Avec 13 clubs et plus de 560 gymnastes 
présentes à la compétition départemen-
tale qui a eu lieu le 17 février à Vitry, le 
Val-de-Marne est l’un des départements 
les plus compétiteurs de France en gym-
nastique rythmique.
La Rythmique Sportive Vincennoise a fait 
une belle entrée dans la compétition en dé-
crochant trois titres de championnes dé-
partementales en TFC benjamines, fé-
licitations à : Audrey Benghousi, Marion 
Carteau, Elisa Duboquoy, Chloé Dutertre, 
Anaïs Herviou, Appolline Ianucci, Camille 
Johan, Louise Lefouille, Romane Moussin 
et Maé Olivier ; en TFC TC :Lou Comperat, 
Margaux Fraysse, Dana Michel, Ava Batista, 
Lola Francisco, Mathilde Martin, Coline Pale-
froy, Isaura Felix, Lucie Lepleux et Camille 
Rey et en régionale junior : Elsa Chemla, 
Eloise Costil, Laura Cuinet, Camille Demaya, 
Elisa Fosse Anais Warlamow.
Le club a également remporté 2 titres de 
vice-championnes en Senior avec Alizée 
Aquioupou, Juliette Duault, Justine Eck, 
Mathilde Martin et Lou-Ann Schuller et ré-
gionale minimes : Jeanne, Akopov, Sarah 
Bokobza, Inaya Guillaumat, Inès Pichon, 
Emma Poirot, et Appoline Sioly Denis.
Les benjamines pour leur 1re compétition 
terminent 4e, félicitations à Sixtine Albanel, 
Margaux Demesse, Iris Freschel, Artémise 
Giampietri, Evgenia Giliuk, et Bianca Vedel 
et les cadettes 8e : Marlena Bajkos, Ambre De 
Pourtales, Salomé Garancher, Ilaria Nakhla 
et Oriane Pereira.

 Contact : grvincennes@gmail.com
 06 68 77 54 88.

 PATRIOTIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

L’assemblée générale de la Société des membres 
de la Légion d’Honneur de Vincennes et Fon-
tenay-sous-Bois sous la Présidence du Docteur 
Jean-Claude Martin, de Jean-Marie Lucas, Dé-
légué Général de la SMlH, et du Président Dé-
partemental, le Général Manuel Guillamo s’est 
déroulée le mois dernier.
Le rapport d’activité 2018 a confi rmé la 
bonne tenue du Comité au niveau de ses ef-
fectifs et la progression de ses décorations. 
Au niveau social, le partenariat avec le Club 
Amitié et Partage s’occupant d’adultes han-
dicapés se poursuit dans des actions diverses 
et amicales. Au niveau patriotique, le comité 
a mené de nombreuses actions pour le cente-
naire de la Grande Guerre, et Madame Mora 
a présenté une conférence sur le thème « Les 
conséquences des traités après les confl its 
1914/1918 ».
Cette Assemblée Générale s’est clôturée au-
tour de Charlotte Libert-Albanel, Maire de 
Vincennes, Guillaume Gouffi  er-Cha, Député 
de la circonscription et Gille Pannetier, ad-
joint au maire, avant le traditionnel déjeuner.

 DÉCOUVERTE

LA MÉTHODE FELDENKRAIS

L’association Notre Corps Cet Inconnu pro-
pose de poursuivre la découverte de la mé-
thode Feldenkrais sous forme de stages. Ou-
vert à tous, quels que soient votre âge et 
votre forme physique, cette méthode permet 
de devenir plus conscient de vos habitudes 
de mouvements et d’en découvrir d’autres. 
Tout en douceur et par de petits mouve-
ments, vous retrouverez souplesse, détente 
et délierez vos tensions. Prochain stage 
samedi 13 avril de 15 h à 17 h.

 Inscriptions : 07 82 72 21 73
ou odilencci@gmail.com

 DÉCOUVERTE

LA BROC’ANTINE

Il y a toujours quelque chose qui se passe à 
la Broc’antine.

  Sophrologie : Séance découverte 13/04, 
17h à 18 h (20 €). Alexandra Dobbs  : 
07 83 51 50 02. 
  Méditer au quotidien : Découvrir les prin-
cipales techniques et aborder l’état de mé-
ditation. Le 28/04, 10 h à 12h. Adhérent 
15 €, non adhérent 20 €. Ghislaine Vi-
vante : 06 87 41 65 49.
  Mobilité articulaire, souplesse ligamen-
taire, et tonicité musculaire grâce au Pi-
lates. Mercredi 13 h à 14 h. (25 €/cours 
– Forfait 5 cours : 112,50 € ou 10 cours : 
212,50 € et stage découverte le 7/04 de 
10 h 30 à 12 h 30 (40 €). Lise Martinot : 
01 43 28 24 90.
Manu Coach : Remise en forme, réathlé-
tisation, renforcement musculaire, circuit 
training, running, marche rapide, boxe, 
TRX. 06 68 53 96 96.
Ateliers de So à partir d’objets de récu-
pération, adultes et enfants (à partir 
de 3 ans) : fabrication de poupées chagrin 
du Guatemala et autres jouets du monde, 
le 7/04, 16 h à 17 h. Cactus en papier, le 
27/04, 16 h à 17 h. 20 €. Solen Ruaud : 
06 52 77 18 40.
Ateliers Creazily DIY : Spécial Pâques, le 
1/04 création d’étiquettes cadeau (15€), 
8/04 origamis fleurs et animaux pour 
décorer la table et les cadeaux (15 €), 
15/04 chocolats et mendiants (20 €). Ju-
lie Dupuis : 06 74 82 93 82.
Un projet professionnel qui vous res-
semble : Atelier collaboratif pour libérer 
l’imaginaire, laisser place à la créativité et 
faire émerger les idées clés de votre projet 
de demain ! 13/04, 13 h30 à 16h30. 50 €. 
Anne Taverne : 06 82 83 76 73.
Concert de chants Séfarades : voyage au 
cœur de l’exil juif-espagnol. Karina Filliozat 
et Filip Diot, voix et percussions. 14/04 à 
15h. Participation au chapeau. Karina Fil-
liozat : 06 52 82 47 23.
 La Broc’antine – 14 av Georges Clémenceau.
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 TENNIS DE TABLE

UN MÉDAILLÉ 
DANS LES RANGS

Le tennis de table vincennois est fi er de 
compter parmi ses rangs un médaillé d’Or 
en double du petit prodige Alexis Kouraichi 
lors de l’Open de République Tchèque qui 
s’est déroulé les 16 et 17 février. Après un 
parcours individuel qui s’est arrêté en 8e de 
fi nale, la victoire fut très longue à se dessiner 
en double contre la paire japonaise. 
Bravo à Alexis qui continue sa percée dans 
le sport de haut niveau !

 Contacts : ttv.asso.fr – 07 82 38 54 51.

SECOURISME

La Croix-Rouge de Vincennes propose des 
formations PSC1  : Du lundi 8 au mercre-
di 10 avril de 20 h à 23 h ; Samedi 11 mai 
de 13 h à 18 h et dimanche 12 mai de 9 h 
à 14 h et du lundi 3 au mercredi 5 juin de 
20 h à 23 h.

 25 rue de lagny. 60 €. Inscription auprès de 
bruno.ledoux@croix-rouge.fr

ÉCRITURE

ATELIERS DÉCOUVERTE

L’association Au fi l de la plume organise des 
séances découverte pour les vincennois. Ren-
dez-vous le mardi 9 avril à 19 h 30 et le 
samedi 13 avril de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h.

 Renseignements et informations : 
Jean-Christophe Camus : 06 78 65 66 43 
aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
Site Internet : www.aufi ldelaplume.fr

QUARTIER

VIDE-GRENIERS

L’association Côté Ouest organise un 
vide-greniers quartier des Vignerons, ave-
nue Franklin-Roosevelt dimanche 12 mai
de 8 h à 18 h 30.

 Réservation : www.broc-et-compagnie.fr 
06 68 08 76 06.

 ANIMATION

PLEINS FEUX SUR 
MICHAEL JACKSON ! 

10 ans déjà... En route pour la boum intergé-
nérationnelle ! Ouvert à tous.
C’est l’année Michael Jackson chez Léop’Art 
qui propose de multiples rendez-vous, en mé-
moire de la star. Masterclass, family party, 
shows du sosie Steve Mickson,... 
Et pour couronner le tout, le mardi 25 juin 
– jour du dixième anniversaire de la dispari-
tion du roi de la pop – l’association fera dan-
ser toutes les générations, à Cœur de ville.
Au programme également :
 –  Masterclass avec David Mathor les samedis 

13 avril et 25 mai de 16 h à 18 h.
 –  Un stage vacances scolaires et conférences 

du 23 au 26 avril : Qui était Michaël Jack-
son ? Avec toute l’équipe de Léop’art (6-12 ans : 
9 h-17 h et ados : 17 h-19 h) ; Samedi 27 avril 
pour les ados et adultes de 14 h à 17 h.

Léop’art s’exile à New-York
L’association organise un voyage du 11 au 
18 juillet (ou 25 juillet). Avec extension à 
Vincennes (dans l’Indiana) à proximité de 
la maison familiale de Michaël Jackson, ou 
Cuba (Varadero). Réunion d’information : 
dimanche 14 avril à 17 h.

 Contact : danseleopart@yahoo.fr 
06 70 11 66 09 www.danseleopart.com
Tarifs : Materclass : 10 € – Stages vacances 
scolaires : 6-12 ans (150 € les 4 journées, 
repas et goûter inclus). Ados : 50 €. 
Adultes : 20 €.

 KARATÉ

STAGE DE KARATÉ 

L’association Karaté Vincennes a l’honneur 
d’accueillir Maître Serge Chouraqui, 9e Dan 
de Karaté, entraîneur national de l’équipe de 
France et formateur de plusieurs champions in-
ternationaux. Il animera un stage le mercredi 
17 avril, de 19 h à 20 h 30 au centre sportif 
Hector-Berlioz. Le stage est ouvert est à tous. 

 Informations et inscription par mail à 
contact@karatevincennes.com ou au 
06 78 06 93 53. 15 €. karatevincennes.com

 SPORT 

MÉDAILLES AU VINCENNES 
ATHLÉTIC 

Belle saison hivernale pour le Vincennes Ath-
létic, avec deux médailles aux Championnats 
de France Cadets le 23 et 24 février à Lievin: 
Graig Briquet est Champion de France du 
triple saut en salle avec une performance de 
14m84 réalisée sur son dernier essai. Luc 
Brewin est 3e de la fi nale du 60m haies en 
salle avec une performance de 7»99. Lors des 
Championnats de France des épreuves com-
binées Cadets du 2 et 3 février, Graig Briquet 
s’était déjà illustré avec une 2ème place et un 
total de 4.994 points. 

 Vincennes.athletic.free.fr.     

 SPORT

LA PREMIÈRE COMPAGNIE 
D’ARC RÉCOMPENSÉE !

La première compagnie d’arc ne brille pas seu-
lement par la valeur de ses archers. Elle se dis-
tingue aussi par son cadre de pratique, hérité 
de sa longue histoire. La voilà à présent récom-
pensée par la FFTA (fédération française de tir 
à l’arc) qui lui a décerné récemment le prix du 
plus beau jeu d’arcs datant d’avant 1945. « La 
fédération a lancé un concours auquel nous avons 
participé, explique Michel Rougetet capitaine et 
président de la compagnie. Nous avions été infor-
més le 13 février dernier que nous étions lauréats 
dans la catégorie des jeux d’arcs d’avant 1945.» 
Créée au début des années 1800, la compagnie 
fi gure parmi les plus anciennes associations de 
la ville. Elle enseigne le tir Beursault, forme tra-
ditionnelle de tir datant du XIVe siècle. « Pour 
cette pratique les jeux d’arcs sont construits avec 
des normes codifi ées : un jeu de 50 mètres avec une 
butte maitresse, une butte d’attaque et la cible.» 
Évaluée sur des critères esthétiques, pratiques, 
normés, la première compagnie ne cache pas sa 
satisfaction : « On est très fi ers ! C’est la recon-
naissance d’une institution pour la qualité de notre 
investissement. Ça récompense un travail quotidien 
de longue haleine… Jardinage, menuiserie, ici tout 
le monde met la main à la pâte pour entretenir le 
jeu d’arcs, et avoir de belles allées ornées de fl eurs 
et de décorations. On est vraiment heureux, ça 
donne encore plus de sens à notre engagement, ça 
va nous booster considérablement ! »  La compa-
gnie qui a su se moderniser avec la pratique des 
disciplines modernes fédérales comme le tir en 
salle, ou en extérieur, ouvrira ses portes pour 
des essais dès le mois de juin. Avis aux amateurs 
et aux archers confi rmés… HL
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L
es vélos sont restés à l’en-
trée du stade. Les triathlètes 
démarrent la semaine par 

de la course. Le pas léger, l’hu-
meur joyeuse, lampes frontales 
vissées sur la tête, les voilà qui 
s’échappent dans les sous-bois 
pour l’échauff ement. Puis vient 
le travail sur piste. Au programme 
de l’endurance, de la puissance 
et du fractionné. L’humeur n’en 
reste pas moins badine. « Ici, il y a 
tous les profi ls, débutants et confi r-
més, on s’entraîne ensemble. On 
cultive un esprit convivial, explique 
Jerôme Lehmann, le président du 
club. On vient d’abord pour le plai-
sir. Le plaisir du dépassement de soi 
à l’intérieur d’un groupe… » 
Du haut de ses cinq ans d’exis-
tence, le club vincennois qui 
compte 60 licenciés a trouvé son 
rythme de fonctionnement : « On 
court le lundi, on a des créneaux de 
nage au Dôme le mercredi, et on or-
ganise par petits groupes des sorties 
en vélo dans la région. » Course, na-
tation, cyclisme, la grande force 
d’attraction du triathlon se trouve 
dans ce triptyque qui a su atti-
rer 52 000 licenciés en France. 
Un engouement lié à la fois à 
l’imagerie de courses extrêmes 
mais surtout à la démocratisa-
tion d’une pratique en partie à 
l’air libre et accessible en loisirs. 
« C’est un sport pour tous, argu-

mente le président. Ce qui plaît 
c’est l’aspect pluridisciplinaire qui 
fait qu’on ne s’ennuie jamais ! » Le 
coach Charles Edouard Lange-
vin poursuit : « La combinaison 
des trois sports est idéale, avec deux 
pratiques portées qui n’entraînent 
pas de traumatismes : la natation 
et le cyclisme. Ce qui permet une 
très bonne répartition des eff orts 
sur l’organisme. »

 LE GROUPE POUR 
 SE DÉPASSER
Parmi les licenciés, Salomé, 
23 ans, l’une des plus jeunes du 
groupe a découvert le club cette 
année  : «  je pratiquais les trois 
sports indépendamment les uns 
des autres et seule. J’ai vite trouvé 
mes limites. Quand je suis arrivée 
ici, j’ai tout de suite adoré l’esprit 
de groupe très sympa. On sent qu’il 
y a la place pour tout le monde. » 
Kévin, 37 ans, y a trouvé égale-
ment un point d’équilibre depuis 
deux saisons : « Je pratiquais le 
basket auparavant. J’avais besoin 
de reprendre une activité et retrou-
ver rapidement une condition phy-
sique. Je n’ai pas été déçu ! Ce qui 
est top ici, c’est l’ambiance bon en-
fant qui nous permet à tous quel 
que soit notre niveau de nous sen-
tir à l’aise ! »
Sur le tartan, les petits groupes 

se morcellent selon les niveaux 
de chacun. La piste est exigeante. 
La constance de l’eff ort réclame 
de l’attention. Chacun cherche 
sa cadence, se concentre sur sa 
gestuelle et sa respiration. Les 
foulées s’allongent, le souffl  e se 
raccourcit. La voix du coach en-
courage son groupe sans relâche. 
« La cohésion de groupe permet de 
pousser ses eff orts » explique le 
président qui ne fait pas des com-
pétitions un axe de priorité : « On 
ne cultive pas l’élitisme. Chacun 
participe à son rythme aux courses 
qui l’intéresse. Notre prochain ren-
dez-vous collectif est fi xé à la mi-mai 
pour une course dans l’Eure destinée 
à tous les profi ls. Peu importe les ré-
sultats, on se donnera à fond comme 
à chaque fois… » H.L

 Plus d’infos :
Tri-attitude-vincennes.com

De la course, de la natation du cyclisme ! Le club Triathlète Attitude Vincennes, 
propose depuis 5 ans, une pratique du triathlon dans la sueur et la bonne humeur ! 

TRIATHLON 
LE PLAISIR DE L’EFFORT 
TOUT SOURIRE
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 PERMANENCES SOCIALES

PRÉVENTION  
DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
l’espace Pierre Souweine propose 
des permanences dédiées à accom-
pagner gratuitement les ménages 
en situation d’impayé de loyers, le 
lundi de 14 h à 16 h 30, sur ren-
dez-vous au 07 82 10 47 96. Se-
lon la problématique soulevée, une 
assistance ou des démarches sont 
conseillées et proposées.

SOLIHA VINCENNES

L’Association SOLIHA Vincennes 
est habilitée à instruire les de-
mandes des Vincennois afin 
d’obtenir des subventions et/ 
ou des prêts pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat (éco-
nomie d’énergie, sécurité, rava-
lement…) et de maintien à do-
micile des personnes âgées ou 
handicapées. Elle fournit égale-
ment des conseils et une assis-
tance financière, technique et 
sociale. Cette association est au 
service des Vincennois et uni-
quement des Vincennois.

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

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.

CRESUS

Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-
France, propose une permanence 
d’information et de conseil sur 
la gestion budgétaire à destina-
tion des vincennois. Prochaines 
permanences les mardis 9 et 
23 avril de 9 h 30 à 12 h 30.

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

CLCV 
(CONSOMMATION, 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE) 

Une permanence est pro-
posée 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 per-
sonnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident 
du travail. Ils orientent vers les 
dispositifs du handicap (dos-
sier 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 ren-
dez-vous pris au 01 58 73 09 28.

 CONSERVATOIRE

PRÉINSCRIPTIONS

Les demandes de préinscription 
pour les disciplines d’éveil de 4 à 
6 ans pourront être faites sur la 
page « conservatoire » du site in-
ternet de la ville du 8 avril AU 
8 mai.
Un tirage au sort sera ensuite or-
ganisé le 15 mai, attribuant les 
places disponibles et établissant 
une liste d’attente en prévision 
d’éventuels désistements. 
Les demandes déposées après le 
8 mai seront inscrites sur liste 
d’attente à la suite de celles re-
çues dans la période prévue.
Disciplines d’éveil : Éveil mu-
sique et danse 1  (4  ans– 
Moyenne section de mater-
nelle), Éveil musique et danse 
2 (5 ans – Grande section de ma-
ternelle), ateliers « Découverte » 
(6 ans – CP) et initiation Danse  
(6 ans – CP).

 Pour les autres disciplines, 
à partir de 7 ans, les 
préinscriptions ouvriront 
le lundi 13 mai à 10 h. Plus 
d’informations sur Vincennes.fr 

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 re-
pas pour les vacances scolaires, en 
précisant les dates auxquelles il 
sera présent. Concernant les va-
cances d’avril, qui auront lieu du 
22 avril au 3 mai, vous devez pro-
céder à ces réservations (journée 
et repas) jusqu’au 8 avril par in-
ternet dans l’espace famille.

 PETITE-ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS / ENFANTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (Crèche Fernande-Sarrazin, 
70 rue de Fontenay) accueille un 
samedi matin par mois, anony-
mement, sans inscription, des 
enfants de moins de 4 ans ac-
compagnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice de 
jeunes enfants sont présentes 
pour soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver des 
réponses aux questions de la vie 
de tous les jours, pendant que 
les enfants sont occupés. Pro-
chain rendez-vous le samedi 
13 avril 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 pro-
chaines commissions auront lieu 
les mercredi 3 avril à 14 h, salle 
Robert-Louis à Cœur de ville.
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 Toutes ces permanences se déroulent 
au centre Pierre-Souweine 
au 70, rue de Fontenay. 
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 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine bâti 
créée à Vincennes, des profes-
sionnels du Conseil d’architec-
ture de l’urbanisme et de l’en-
vironnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les in-
forment sur les aides financières 
accordées. Ces permanences au-
ront lieu sur rendez-vous le  
jeudi 4 avril 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. 

RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE AVEC L’UNITÉ 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE

Afin de gagner du temps et de 
mieux répondre à vos demandes 
d’informations et de conseils 
sur les travaux en périmètre de 
protection des monuments his-
toriques, en SPR (sites patri-
moniaux remarquables, ancien-
nement AVAP – aire de mise en 

valeur de l’architecture et du pa-
trimoine – et ZPPAUP – zone de 
protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager – ) 
ou en site, l’UDAP (Unité dépar-
tementale de l’architecture et du 
patrimoine) a souhaité mettre 
en place une plateforme de ren-
dez-vous en ligne avec les archi-
tectes des bâtiments de France 
pour les dossiers d’urbanisme sur 
le Val-de-Marne.
Vous pouvez désormais vous 
rendre sur le site de la préfec-
ture du Val-de-Marne et cliquer 
sur « Prendre un rendez-vous » : 
http://www.val-de-marne.gouv.
fr/Prendre-un-rendez-vous

TOURISME 

TAXE DE SÉJOUR : 
DU NOUVEAU POUR 
LES LOCATIONS 
SAISONNIÈRES

Airbnb, Abritel… Les plateformes 
spécialisées dans la location né-
cessitent un certain encadrement. 
Désormais, ces sites demandent 
aux loueurs un numéro d’enregis-
trement, nécessaire à la percep-
tion obligatoire de la taxe de sé-
jour dont s’acquittent les touristes. 
Les déclarations d’ouverture de 
meublé de tourisme se réaliseront 
à partir d’avril en ligne, via le site 
https://vincennes.taxesejour.fr  

dédié à la question de la taxe de 
séjour : dès réception, la déclara-
tion donnera lieu à la délivrance 
sans délai par la commune d’un 
accusé de réception comprenant 
un numéro de déclaration.
Concrètement, ce nouveau site 
internet permettra aux héber-
geurs de déclarer les nuitées 
chaque fin de mois, en y prenant 
connaissance du montant à fac-
turer aux touristes grâce à une 
calculette intégrée. Et pour tous 
les hébergeurs de Vincennes, 
propriétaires d’un meublé de 
tourisme ou gérants d’un hôtel 
ou d’une résidence de tourisme, 
le montant de la taxe de séjour 
sera à reverser non plus par se-
mestre à la Trésorerie municipale 
mais à partir du 1er mai directe-
ment à l’Office de Tourisme et 
par trimestre. 

 Renseignements :  
Office de Tourisme de 
Vincennes, 01 48 08 13 00 et 
tourisme@vincennes.fr 
https ://vincennes.taxesejour.fr 
Attention, pour la période de 
collecte et de reversement de 
la taxe du 1er octobre 2018 au 
31 mars 2019, les déclarations 
se feront de manière classique, 
via les états déclaratifs 
traditionnels (en ligne sur 
vincennes-tourisme.fr) et un 
dépôt à la Trésorerie municipale 
dans les 10 jours.

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 8 avril 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

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

 Place Carnot, le samedi 
20 avril de 9 h à 13 h

 Place Diderot, le mercredi 
24 avril de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi 6 avril 
et 4 mai de 9 h à 13 h

 Place de la Libération, le 
mercredi 17 avril de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord   
les jeudis 4 et 18 avril

 Secteur sud 
les jeudis 11 et 25 avril

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie 
et enlever les véhicules épaves 
ou ventouses. Prochaines opé-
rations les jeudis 4 avril ave-
nue Franklin Roosevelt, 18 avril 
rue du commandant Mowat, et 
2 mai, rue Émile Dequen, 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.

©
 B

ro
ok

lyn
 S

tu
dio

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS REPREND

51PRATIQUE



 SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Pendant votre absence, les ser-
vices de police assurent une sur-
veillance renforcée des quartiers 
afin de prévenir les cambriolages. 
Inscrivez-vous !
Partez en vacances l’esprit serein 
cet été : il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire à l’opération tran-
quillité 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 ren-
forcer leur présence dans les 
quartiers résidentiels pendant 
cette période propice aux vols par 
effraction. Chaque année, plu-
sieurs dizaines de cambrioleurs 
sont interpellés en flagrant dé-
lit dans le Val-de-Marne grâce à 
cette opération.

 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.

CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS 
RÉFLEXES ET 
APPELEZ LE 17

En plus de l’action de la police, 
certains réflexes simples sont 
utiles pour vous protéger...

•  Appeler le 17. Ce numéro est 
gratuit et disponible en per-
manence. Seul votre appel per-
mettra l’intervention rapide des 
forces de police et l’arrestation 
des malfaiteurs. Pour être effi-
cace, la police a besoin de la vi-
gilance des habitants. 

•  Protégez votre domicile. Équi-
pez votre porte d’un système 
de fermeture fiable, d’un viseur 
optique, d’un entrebâilleur ; de 
nuit, en période estivale, évitez 
de laisser les fenêtres ouvertes 
surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique. Ne lais-
sez pas vos clés sous le paillas-
son, dans la boîte aux lettres… 
Confiez-les plutôt à une per-
sonne de confiance ; n’hésitez 
pas à faire suivre votre courrier 
ou faites-le relever. 

Votre domicile doit paraître habi-
té ; demandez que l’on ouvre ré-
gulièrement les volets le matin, 
créez l’illusion d’une présence, à 
l’aide d’un programmateur pour 
la lumière, la télévision, la radio... 
Ne communiquez pas vos dates 
de vacances ou vos absences par 
tweet, ou sur Facebook. Trans-
férez vos appels sur votre télé-
phone portable.

QUE FAIRE EN CAS 
DE CAMBRIOLAGE ?

Si malheureusement, vous étiez 
victime d’un cambriolage, voici 
quelques réflexes à avoir :

•  Dans un premier temps, pré-
venez immédiatement le com-
missariat de police en compo-
sant le 17 ;

•  Si les cambrioleurs sont encore 
sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés ; privilé-
giez le recueil d’éléments d’iden-
tification (type de véhicule, lan-
gage, stature, vêtements…) ; 

•  avant l’arrivée de la police : pro-
tégez les traces et indices à l’in-
térieur comme à l’extérieur, ne 
touchez à aucun objet, porte ou 
fenêtre et interdisez l’accès des 
lieux à toute personne, sauf en 
cas de nécessité ;

•  Déposez plainte au commissa-
riat : le dépôt de plainte après 
un cambriolage est essentiel. 

•  Faites opposition auprès 
de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédit dé-
robés et déclarez le vol à votre 
assureur.
 Commissariat de Vincennes  
23, rue Raymond-du-Temple  
01 41 74 54 54 – commissariat-
vincennes@interieur.gouv.fr

ATTENTION 
AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !

Les tentatives de vol dites à la 
fausse qualité ne sont pas rares, 
en particulier aux dépens des se-
niors. Soyez vigilants ! Les polices 
nationale et municipale tra-
vaillent en étroite collaboration 
dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance et initient régulière-
ment des actions concertées. 
Mais face à l’inventivité des per-
sonnes malveillantes, chacun doit 
aussi compter sur sa propre pru-
dence pour ne pas se laisser abu-
ser par de faux employés de la 
Ville, de prétendus plombiers, de 
soi-disant policiers, de faux en-
quêteurs ou des vendeurs de lé-
gumes aux tarifs prohibitifs… 
Pensez notamment à exiger les 
cartes professionnelles de vos in-
terlocuteurs, ne recevez pas chez 
vous les personnes qui pré-
tendent vous offrir un cadeau ou 
font état d’erreurs de votre 
banque. (Lire aussi p.38)
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

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’asso-
ciation Espoir et vie avec le cancer 
du sein propose des groupes de 
parole aux femmes atteintes par le 
cancer du sein et à leurs proches : 
prochain rendez-vous le mercredi 
10 avril de de 14 h 30 à 16 h 30.

 Entrée libre et gratuite sans 
réservation préalable  
 informations au 
01 48 08 06 99 ou admin@
espoir-viecancerdusein.fr

FRANCE ALZHEIMER 

Une permanence est proposée les 
2e et 4e mercredis du mois de 15 h 
à 17 h. Prochaines permanences   
les mercredis 10 et 24 avril.

 Sur rendez-vous au 01 48 75 42 47.

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ou-
vert à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTCP (Di-
phtérie Tétanos Coqueluche Po-
liomyélite), ROR (Rougeole Oreil-
lons Rubéole) et Hépatites (A et 
B). Prochains rendez-vous le
 mercredi 3 avril et lundi 6 mai 
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.

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 3 avril et 
15 mai, de 17 h à 18 h. 

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

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un mer-
credi 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. Prochaines perma-
nences les mercredis 3 avril et 
15 mai. 

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 rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires. Pro-
chaines permanences les lundis 1er 
et 15 avril.

  AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25  ans avec une psy-
chologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredis 10 et 
17 avril.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin généra-
liste de permanence quand le ca-
binet médical de votre médecin 
est fermé. Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un service d’urgence 
comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à 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.

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.

À VINCENNES

7 AVRIL
PHARMACIE POBEL 
2 rue du Maréchal Maunoury

14 AVRIL
PHARMACIE MORSSI 
82, rue Diderot

21 AVRIL
PHARMACIE CHELLI 
7, avenue du Château

22 AVRIL
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE 
33, rue de Fontenay

28 AVRIL
PHARMACIE DU SOLEIL 
196, rue de Fontenay

1ER MAI
PHARMACIE DE 
VINCENNES 
30, avenue du Château

5 MAI
PHARMACIE SEBAG 
36, avenue du Château

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.

o
 70, rue de Fontenay. ©
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AU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 20 février 
dernier. Il a notamment été consacré au 
rapport d’orientation budgétaire.

Le Rapport d’Orientation Budgétaire permet 
tous les ans d’informer les élus sur l’envi-
ronnement économique et la situation de la 
ville, afi n d’éclairer leur choix lors du vote du 
budget primitif, qui aura lieu lors du Conseil 
municipal du mercredi 10 avril : chaque an-
née, ce Rapport est inscrit à l’ordre du jour 
du Conseil municipal dans les deux mois qui 
précèdent le vote du budget primitif. Pierre 
Chardon, conseiller municipal délégué aux 
fi nances, a rappelé que ce budget s’inscri-
rait dans « les engagements pris envers l’État 
en juin dernier, à travers la contractualisation, 
qui limite l’augmentation des dépenses à 1,25 % 
par an pendant trois ans. Dans ce contexte, les 
orientations budgétaires retenues prévoient des 
dépenses de fonctionnement optimisées et des 
équilibres structurels préservés, avec trois ob-
jectifs constants pour les services municipaux : 
maîtriser leurs dépenses de fonctionnement cou-
rantes, rechercher des recettes nouvelles, et opti-
miser leur organisation. » Il a également indi-
qué que l’encours de la dette avait baissé en 
2018 et que « dans un contexte fi scal en forte 
évolution du fait d’une réforme globale de la fi s-
calité locale attendue au printemps, l’objectif de 
la municipalité serait une stabilité des taux d’im-
position pour la 4e année consécutive. La Ville 
maintiendra ainsi sa fi scalité à un niveau par-
ticulièrement modéré par rapport aux niveaux 
national et départemental. »

 FINANCES
Le conseil a pris acte (unanimité) de la pré-
sentation du rapport de développement du-
rable et du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
de la collectivité, préalablement aux débats 
relatifs à la présentation du rapport sur les 
orientations budgétaires 2019.

 DÉPLACEMENT
Le conseil a émis (à l’unanimité) un avis fa-
vorable au projet d’arrêté de la commune 
de Saint-Mandé instaurant une zone à 
circulation restreinte sur la commune de 
Saint-Mandé ainsi qu’à celui de la ville de 
Paris instaurant également une zone à cir-
culation restreinte sur la commune de Paris.

 CULTURE, TOURISME
Le conseil a fi xé (à l’unanimité) à compter du 
1er janvier 2020 les tarifs applicables au titre 
de la taxe de séjour à l’ensemble des catégo-
ries d’hébergement. Il a fi xé le loyer journa-
lier minimum à partir duquel les personnes 
occupant les locaux sont assujetties à la taxe 
de séjour à 1 € et a décidé de percevoir la taxe 
de séjour à échéance trimestrielle à compter 
du 1er avril 2019. Il a également décidé (à 
l’unanimité) d’adhérer au réseau d’informa-
tions touristiques Apidae Tourisme.
Toujours en matière de tourisme, le conseil 
a approuvé (à l’unanimité), le principe d’une 
tarifi cation, à compter du 1er mars 2019, du 
topoguide « Le Bois de Vincennes à pied » et du 
fascicule « L’église Saint-Louis de Vincennes ».

 PETITE ENFANCE
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) la 
convention d’objectifs et de fi nancement 
relative au dispositif « Actions relevant d’une 
démarche innovante » applicable du 1er jan-
vier 2018 au 31 décembre 2019.
Il a approuvé (à l’unanimité), les conventions 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-
Marne pour l’attribution de subventions pour 
les travaux réalisés dans les crèches Aubert, An-
dré-Bonhême, Jean-Burgeat, Berthe-Campergue, 
Domaine du Bois, Multi-accueil du centre, Jarry, 
Robert-Jobard, Laitières et Fernande-Sarrazin 
pour un montant de 153 056 €. Il a approu-
vé (à l’unanimité), le Contrat Enfance Jeunesse 
2018/2021 pour la réalisation et le développe-
ment d’actions en direction des enfants de 0 à 
16 ans, et a autorisé Madame le Maire à solliciter, 
auprès de la Caisse d’Allocation du Val-de-Marne, 
l’attribution de subventions dans ce cadre.
Le conseil a approuvé (à l’unanimité), la conven-
tion d’objectifs et de fi nancement relative au 
dispositif de renforcement de l’accueil des en-
fants en situation de handicap dans les équi-
pements d’accueil applicable du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2019. 
Il a approuvé (à l’unanimité) la convention d’ob-
jectifs et de fi nancement relative à la prestation 
de service « Relais d’Assistantes Maternelles », 
proposée par la Caisse d’Allocations Familiales 
du Val-de-Marne.

 ENFANCE
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) la 
convention constitutive d’un groupement 
de commandes entre la Caisse des écoles et 
la Ville pour l’achat du mobilier des écoles, 
du centre de vacances d’Habère-Poche, des 
structures de la petite enfance, des accueils 
de loisirs et des restaurants scolaires.
Il a également approuvé (à la majorité 1 abst : 
Vincennes, l’humain d’abord) la sectorisation 
des écoles publiques de Vincennes, à comp-
ter de l’année scolaire 2019-2020, tenant 
compte de l’évolution démographique des 
quartiers de la ville.

 JEUNESSE
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) les 
conventions d’objectifs et de fi nancement 
relatives au dispositif « Soutenir les projets 
portés par des adolescents » applicables du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

 SPORTS
Le conseil a approuvé (à l’unanimité) le prin-
cipe d’une tarifi cation horaire pour la lo-
cation du gymnase du groupe scolaire Si-
mone-Veil, applicable à tout utilisateur, à 
l’exception des établissements scolaires pu-
blics vincennois du 1er degré ainsi que des 
associations sportives vincennoises à la fois 
membres du Comité consultatif des sports et 
affi  liées à une Fédération sportive qui béné-
fi cieront d’une mise à disposition gracieuse.

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’affi  chage administratifs. Pro-
chaine séance le mercredi 10 avril à l’Hô-
tel de ville à partir de 19 h. 

DÉMOCRATIE LOCALE
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À VOS BOÎTES À OUTILS 

Depuis 2006, ils ont rêvé, joué, voyagé, swin-
gué, flâné, sont aussi allés au zoo, au cirque 
ou à la ferme, ont découvert l’eau sous toutes 
ses formes et la lecture aussi … Autant de 
thèmes qui ont été déclinés à l’occasion de 
la Semaine petite enfance depuis sa création.
Cette année, pour sa 14e édition, les petits 
Vincennois vont bricoler ! 

Cet univers qui fait appel à la créativité, l’in-
ventivité mais aussi à la dextérité, se décli-
nera sous toutes ses formes : animations de 
rues, spectacles, ateliers, conférences, par-
cours, expositions, concours, projections 
cinématographiques rythmeront, en effet, 
ces journées qui leur sont tout particulière-
ment destinées.

Source d’imagination et de réalisation, le 
bricolage contribue à l’apprentissage et à 
l’accomplissement de soi à travers des idées 
mises en œuvre concrètement. 

Une semaine entièrement dédiée aux 
tout-petits qui confirment avec force la place 
qui est la leur dans notre Ville. Au-delà des 
nombreux modes de gardes présents sur 
notre territoire et des plus de 1200 berceaux 
que cela représente, c’est aussi à travers des 
évènements pensés et conçus pour eux que 
nous voulons leur témoigner toute notre 
attention. 

Cette semaine vous garantira, nous l’espé-
rons, de bons moments en famille.   

Clotilde LOCQUEVILLE
Adjointe au maire chargée  
de la Petite enfance

DES ACTIONS DE PROXIMITÉ POUR L’EMPLOI
À ce jour, 7,9 % de la population Vincen-
noise est sans emploi, contre 13,1 % pour 
le Val-de-Marne et 9,1 % au niveau natio-
nal (source INSEE – novembre 2018). Si le 
chiffre vincennois est donc plutôt encoura-
geant, il n’en reste pas moins indispensable 
pour la municipalité d’accompagner les de-
mandeurs d’emploi : ce domaine d’interven-
tion n’est certes pas une compétence propre 
de la ville, mais nous avons mis en œuvre 
plusieurs initiatives afin de faciliter la mise 
en relation des personnes en recherche d’em-
ploi avec les employeurs.
Pôle Emploi, la Mission Locale, l’APEC et 
le MEDEF organisent bien sûr déjà divers 
événements en matière d’emploi sur la ville 
(forums et actions de recrutement, sessions 
d’information métiers et d’orientation pro-
fessionnelle…). En partenariat avec ces ac-
teurs et avec les entreprises locales, nous 
avons souhaité proposer de nouvelles ac-
tions complémentaires de leurs initiatives.

Dans plusieurs secteurs de l’économie fran-
çaise, l’offre et la demande ne se rejoignent pas. 
En général certains emplois sont mécon-
nus ou insuffisamment connus ; d’autres 
pâtissent d’une mauvaise image ou de 
contraintes très importantes. C’est le cas 
par exemple des métiers des services à la 
personne, et c’est dans cet esprit qu’un fo-
rum a permis de rapprocher demandeurs et 
employeurs le 18 octobre dernier, réunissant 
quelque 400 visiteurs.
En février, nous avons accueilli un événe-
ment (forum et tables rondes) consacré à 
l’entrepreneuriat, mobilisant de nombreux 
partenaires et permettant de distiller conseils 
pratiques et informations à près de 200 per-
sonnes.
Conformément aux engagements que nous 
avions pris, un forum emploi-handicap per-
mettra le 18 avril à l’hôtel de ville, de 13 h à 
18 h, de favoriser la rencontre entre des per-
sonnes en situation de handicap et des em-

ployeurs : offres d’emploi, ateliers pratiques...
La veille, le Carré aura quant à lui accueilli 
une nouvelle édition de l’opération « Jobs 
d’été », bien connue des jeunes Vincennois 
et toujours très attendue en cette période.

Assurer la mise en réseau, faciliter la re-
cherche d’emploi, créer des synergies... : ce 
sont les missions que nous poursuivons au 
travers d’initiatives concrètes et en phase 
avec les besoins des Vincennois.  

Éric BENSOUSSAN
Adjoint au maire chargé du 
développement économique  
et de l’emploi

Robin LOUVIGNÉ
Conseiller municipal chargé de la 
Mission Locale pour l’Emploi et 
de l’emploi, président du Comité 
consultatif du développement 
économique

DÉMOCRATIE LOCALE



Comme tout un chacun peut le constater de-
puis quelques mois déjà, la majorité munici-
pale fait, encore plus que d’habitude, feu de 
tout bois pour vanter son action, notamment 
dans ce journal. Le fait que les prochaines élec-
tions municipales aient lieu dans maintenant 
moins d’une année n’est sans doute pas une 
coïncidence ! 
En page 9 du dernier numéro daté de mars, 
étaient, par exemple, décrites dans le détail 
les actions du CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale). 
Si nous souhaitons ici saluer l’action des per-
sonnels municipaux et notamment des assis-
tantes sociales, des bénévoles et des membres 
du Conseil d’administration du CCAS, on nous 
permettra de souligner que depuis le début de 
ce mandat, nos propositions d’augmentation 
de la subvention versée par la Ville au CCAS 
ont toujours été rejetées avec dédain. Avec un 
montant de subvention au CCAS inchan-
gé entre 2014 et 2018, Madame le Maire 
considère-t-elle que l’objectif est atteint 
alors que l’appauvrissement des ménages 
les plus modestes s’accroît y compris sur 
la commune de Vincennes ?
Ainsi, comme nous l’avions souligné ici 

il y a deux mois, l’analyse des besoins so-
ciaux (ABS), réalisée à la demande du CCAS, 
comme l’exige la loi, nous apprend que la 
proportion des ménages seuls sans enfant 
reste surreprésentée à Vincennes et que le 
nombre de personnes de plus de 80 ans est 
en augmentation. 
Plus que d’une addition de mesures ponc-
tuelles, certes positives pour leurs bénéfi -
ciaires, c’est d’une vision globale des be-
soins et des moyens pour y faire face dont 
notre Ville a besoin. 

Dans le même ordre d’idée, la Fondation Ab-
bé-Pierre a dans un rapport récent alerté sur 
les diffi  cultés de logement des conjoints après 
une séparation. Cela confi rme ce que nous di-
sons depuis très longtemps : l’existence d’un 
parc de logements abordables et en particu-
lier d’un parc de logements sociaux permet à 
chacune et à chacun d’assurer son parcours de 
vie (notion pourtant chère à la communica-
tion municipale) et n’est donc pas seulement 
destiné à une catégorie « défavorisée » de la 
population. Là aussi, nous souhaitons ré-
itérer l’exigence d’une politique du loge-
ment véritablement solidaire à Vincennes. 

Non au racisme, 
non à tous les racismes.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, des 
évènements graves viennent une nou-
velle fois de+- se produire. Nous souhai-
tons exprimer notre compassion et notre 
soutien aux victimes des massacres dans 
deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Les 
paroles de haine et les pseudo-thèses 
des tenants d’une vision raciste, eth-
nique ou sectaire du Monde fi nissent 
toujours par tuer ! 

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

VINCENNES, VILLE SOLIDAIRE ?

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

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : 
À QUAND UNE VÉRITABLE ORIENTATION ÉCOLOGIQUE ?
Il m’a été transmis la valeur forte que les mis-
sions d’une élue consistent à gérer le quotidien 
des citoyens, en sachant anticiper pour pré-
parer l’avenir.
Et le but d’un « DOB », Débat d’Orientation Bud-
gétaire, c’est justement de fi xer des perspectives 
politiques pour l’année à venir, en tenant compte 
d’un cadre réglementaire et fi nancier, en exami-
nant les opportunités budgétaires permises par 
les diff érentes politiques menées, tant par le gou-
vernement que par les autres échelons des poli-
tiques territoriales comme le nôtre,le T10.
S’il est sain et rassurant de vérifi er que les grandes 
actions fi xées pour l’année rentrent bien dans les 
enveloppes fi nancières, il est essentiel aussi de 
lever le nez du guidon, pour regarder un peu 
plus loin que l’année budgétaire, voire plus 
loin qu’un mandat électif.
Je suis à ce niveau très étonnée, voire horrifi ée, 
de constater combien nos collectivités vivent 
dans le déni, comme l’autruche qui reste la 
tête dans le sable.
Un nouveau rapport des experts du GIEC nous 
a tous alertés, sur l’urgence impérative de chan-
ger radicalement de cap vu qu’il ne reste que 3 à 
5 ans pour pouvoir agir, avant que les bouleverse-

ments climatiques irréversibles n’entraînent 
l’espèce humaine dans le mur.
Je suis bouleversée quand je vois une jeune fi lle de 
Suède, Greta Th unberg, interpeller à Davos les 
grands de ce monde, pour rappeler l’urgence cli-
matique, sans oublier ces mouvements de jeunes 
dans le monde, et ces marches climatiques pour 
rappeler qu’ils ont peur de ce monde que nous 
leur léguons.
Il faut un changement de cap radical et quel dom-
mage que l’exercice traditionnel du DOB dans 
toutes les collectivités y compris Vincennes se li-
mite à l’examen de la dette fi nancière. Tant mieux 
si cette dette se résorbe dans le temps, mais il ne 
faut pas oublier que la dette climatique est en-
core plus urgente et plus complexe à réparer !
Il serait bien que dans le prochain DOB nous 
puissions retenir quelques ratios d’évaluation 
qui permettent de mesurer l’empreinte éco-
logique de notre commune et de voir si nous 
parvenons à réduire notre contribution en GES 
(Gaz à eff et de serre). Cet indicateur préoccupant 
pour réorienter la politique de la ville devrait être 
notre fi ls rouge pour prioriser nos choix d’inves-
tissements prochains. 
Ces mêmes choix doivent en plus être imaginés 

d’une façon totalement novatrice avec un re-
gard exigeant sur ces questions de dérèglement 
climatique.
Toute opération de voirie devrait intégrer la ques-
tion de la place du piéton, et des cyclistes pour 
les aménagements de voirie ; toute opération 
nouvelle de nos espaces publics devrait intégrer 
cet impératif incontournable de multiplier des 
îlots de fraîcheur, créer partout de l’ombre par 
la végétalisation de nos rues, développer l’agri-
culture urbaine…une politique d’isolation des 
bâtiments publics et aides aux copropriétés
dites « passoires thermiques » et réduire ainsi 
notre facture énergétique... etc etc etc…
Le top du mois : Nous pouvons maintenant 
dire, Mme La Maire : ce sont les académiciens qui 
l’autorisent et nous sommes heureux d’avoir été 
des précurseurs.
Le fl op du mois : les violences de ce monde qui 
occultent la joie et l’espoir de la Marche pour le 
siècle rassemblant par milliers de façon pacifi que 
toutes les générations ce samedi 16 mars.
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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
Venez nous rencontrer, samedi 
13 avril 2019 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville – bureau de 
l’opposition – 1er étage)

TRIBUNES



Le 16 mars, trois mouvements de lutte ont conver-
gé dans toute la France : la marche des solidarités, 
l’acte XVIII des gilets jaunes et la marche mondiale 
pour le climat. C’est dire l’intelligence politique de 
ce peuple qui affi  rme, par ce rassemblement histo-
rique, sa farouche volonté de changer radicalement 
de système, n’exigeant rien de moins que le respect 
pour tous et toute chose sur cette planète.
L’élection européenne, le 26 mai prochain, aurait pu, 
aurait dû, être l’occasion de débattre, proposer, choi-
sir cet autre monde. Hélas. Le système est si bien 
verrouillé qu’il n’évoluera pas spontanément, ni à 
la marge. Traité après traité (toujours signés malgré 
l’opposition populaire), le parlement a été dépouillé 
de ses pouvoirs et l’orthodoxie budgétaire sanctua-
risée par-devers les peuples. Le système s’est ôté le 
pouvoir de décider pour lui-même ; dussions-nous 
le changer, il imploserait face à l’Allemagne.
Alors il y a les optimistes – ou bien malhonnêtes, 
c’est à voir – qui réclament des chaînes plus longues, 
moins serrées, face au néolibéralisme, tels EELV et 
le PS. Le choix de Yannick Jadot avec son « écolo-
gie de marché » révèle l’ambiguïté de toujours de 
ce parti face à l’Europe libérale. Quant à Raphaël 
Glucksmann, ce n’est que le nouveau pantin du 
système au cas où Emmanuel Macron défaillirait. 
Le dire de gauche relève de la blague : d’Alternative 
libérale à Georges W. Bush en passant par Nicolas 
Sarkozy et l’ultra-droite russe, rien ne l’y prédestine.
Et à gauche justement ? La situation n’est pas bril-

lante. Nous sommes la seule réelle opposition à 
cette construction et, à ce titre, son premier ennemi. 
Comme tous les partis, nous sommes décomposés. 
Prenons-en notre part de responsabilité.
Cela ne doit pas nous empêcher de regarder au-delà. 
Aujourd’hui, seule la promotion active du RN per-
met, élection après élection, de claironner « votez 
utile » – c’est-à-dire pour le candidat des banques, 
contre vos idées. Depuis le début de l’année, les 
chaînes d’information en continu ont invité Ma-
rine Le Pen et ses acolytes en moyenne deux fois 
par jour (1). Loin d’être combattues, leurs idées ruis-
sellent dans les politiques menées.
Et, une fois élu, on privatise, on pollue et on de-
mande à « ceux qui ne sont rien » de se serrer la 
ceinture et de bien éteindre la lumière… Ainsi la 
privatisation d’Aéroport de Paris, économiquement 
inique, qui ressemble fortement à un lot de consola-
tion off ert à Vinci pour l’abandon de l’inutile projet 
de Notre-Dame-des-Landes.
Mais la marche de l’Histoire est puissante et Em-
manuel Macron serait bien avisé de cesser de consi-
dérer le peuple comme des fainéants à mettre « en 
marche » : il risque d’être pris au mot.

 (1) Source : Acrimed

 OSONS VINCENNES 

LA CARTE ET LE TERRITOIRE
Le Territoire « Paris Est Marne & Bois » a fait 
la une du précédent numéro de Vincennes 
info. Alors que les plus attentifs ont d’ores 
et déjà remarqué le logo sur les bacs de col-
lecte, ce nom n’évoque toujours pas grand-
chose pour la plupart des Vincennois. En 
eff et, peu d’entre nous savent que cet éta-
blissement public est désormais en charge 
d’élaborer le règlement local de publicité et 
d’adopter les plans locaux d’urbanisme – et 
moins encore connaissent les compétences 
économiques de ce nouvel acteur qui s’ajoute 
au millefeuille territorial.
Certes, il peut être séduisant de créer un 
échelon supérieur pour décider et agir en 
faveur de la cohésion territoriale, d’autant 
plus en réalisant des économies d’échelle. 
Cependant, il faut rester prudent, car cela ne 
permet plus toujours à la Ville de répondre 
directement aux diffi  cultés rencontrées au 
niveau local. Ainsi pour exemple, des copro-
priétés m’ont informée des retards qu’elles 
rencontraient dorénavant pour se faire livrer 
leurs bacs, or la Ville n’a plus compétence en 
la matière.

D’autre part, les Français expriment depuis 
plusieurs mois une soif de démocratie directe, 
et nous sommes pour notre part attachés au 
lien entre élus et citoyens. Ce niveau d’ad-
ministration supplémentaire, où les élus de 
13 communes échangent sur des sujets au-
paravant municipaux pose question : la co-
hérence géographique est une chose, mais 
les réalités, de Champigny à Vincennes, sont 
disparates. Quid de la répartition des moyens 
au sein du Territoire ? Est-elle déterminée 
avec équité en fonction des besoins de cha-
cun et au regard des eff orts fournis, ou les 
accointances politiques biaisent-elles ce sain 
objectif ? Neuf élus de Vincennes siègent au 
Territoire : n’hésitons pas à les solliciter pour 
mieux comprendre les enjeux démocratiques 
et la place donnée aux citoyens « parisest-
marneetboisiens » dans ce dispositif.

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

QUAND LE PEUPLE FRÉMIT
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Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com    
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DU 1ER FÉVRIER…
AU 28 FÉVRIER 2019

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès, à l’âge de 88 ans, de Monsieur André Al-
fred. Commandant honoraire de la police nationale, Chevalier dans l’ordre national 
du Mérite, André Alfred était un citoyen impliqué dans la vie communale – il avait 
notamment siégé au sein de la Commission de révision des listes électorales. À sa 
famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

La rédaction a également appris avec tristesse le décès, à l’âge de 94 ans, de 
M. Georges Bonnichon. Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur, offi  -
cier dans l’ordre national du mérite, ancien expert-comptable puis commissaire aux 
comptes, Georges Bonnichon, avait été président honoraire de l’Association amicale 
des experts-comptables retraités, trésorier de l’Association des rescapés des camps 
nazis et travaux forcés et réfractaires de la Région parisienne, et administrateur de 
l’Offi  ce de tourisme de Vincennes.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresses ses sincères condoléances.

La rédaction a également appris le 23 mars le décès à l’âge de 94 ans de Monsieur 
Robert Tonnellier. Ce commerçant bien connu des Vincennois avait tenu un com-
merce de disques au 132 avenue de Paris, puis, entre 1960 et 1980, un magasin 
d’électroménager avenue du Château.
À la famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

À L’HONNEUR
Mme Simone Dupuy a fêté son 
100e anniversaire au Verger de 
Vincennes en présence de ses proches 
et de Mme Céline Martin adjointe au 
maire chargée des seniors.
Vincennes info lui souhaite un joyeux 
anniversaire !
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 NAISSANCES 

ANTON Lio ; BELAROUI Iris ;
BENICHOU Samuel ;
BOULMERDJ Firdaous ;
BOUVET Apolline ;
DEL PRETE Elodie ;
DREY HA Th éodore ;
DURAND Emma ; FESYK Anna ;
FORNIER Lise ;
FOULET THORENT Côme ;
FOULET THORENT Romane ;
HADDAD Nina ; HAESSLER Antoine ;
HAMCHO Zakaria ; HASSEY Leni ;
HUON de PENANSTER Augustin ;
KONATÉ Cheickna ;
LEDJOUADA Adam ;
LUGASSY Giulian ; MAINGUY Th omas ;
MARTUCCI Livio ; MATEOS SENG Lucas ;
MÉRILLOU Léonie ;
MESSAOUDÈNE Alexandre ;
MEYER Armand ;
MICAUD DJOMAA Hugo ;
PASCAL Emma ; PONCET Arthur ;
QUENTIN Laura ;
REBRISOREAN Teodora ;
ROCHEFER Marceau ;
SEBON Lucas ;
TEIXEIRA LAMPAÇA Élio ;
TOUAZI Ania ; WATTIAU Abel ;
ZANELLO Gaspard.

NAISSANCE À VINCENNES
GUILLEMOT Clément.

 MARIAGES 

M. BLANDIN Geoff rey 
et Mme KARHUNEN Marjo ;
M. CHERT Amine 
et Mme KOURCHI Khaoula ;
M. HESBERT Bertrand 
et Mme RAVELONTSALAMA Volana ;
M. HUMEZ Emeric 
et Mme PLEUVY Laure ;
M. LAMI John et Mme FRÉMOR Sylvie ;
M. LAMNOUER Hamza et 
Mme AHMAMAD Hind ;
M. MAAMAR Abdessalem 
et Mme HEROUS MENDES Soraia.

PUBLICATIONS DES 
MARIAGES HORS VINCENNES
M. CROZIER Th éophile 
résidant à Vaugneray (69) 
et Mme PEDRON Adeline ;
M. DAVIAUD Benoît à Paris XIVe (75) 
et Mme THAVONEKHAM Vanida ;
M. RAUBER Jérémy 
et Mme RENÉ Catherine ;
M. SZALAVECZ Maxime
et Mme SADOUN Chloé 
à Paris XIXe (75) ;
M. WEISSENBACH Pierre-
Olivier et Mme BELASRI Nada.

 DÉCÈS 

M. BONNICHON Georges, 94 ans ;
M. CHAUFFETE Jacques, 64 ans ;
Mme FAUCHEUX Raymonde, 87 ans ;
Mme MANSART Raymonde, 87 ans ;
Mme NALIES Paulette, 79 ans ;
Mme RECHTMAN Madeleine, 98 ans ;
Mme TRIDON Constance, 63 ans ;
Mme UNGIER Catherine, 71 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. ABDOULLAH Mansouraly, 78 ans ;
M. ALEXANDRE Jean, 87 ans ;
Mme. ATTAL Louise, 79 ans ;
M. BERNARDI Abramo, 89 ans ;
Mme BERTHELOT Andrée, 95 ans ;
M. DEBÈZE Jean, 71 ans ;
M. DERMENDJI Boris, 93 ans ;
Mme FRAGER Marie, 95 ans ;
Mme GAUTSCHY Gisèle, 85 ans ;
M. GAYANT Jacques, 78 ans ;
M. GUZZON Riccardo, 91 ans ;
M. LEFEVRE Lionel, 74 ans ;
MM. LESBRE Francis, 87 ans ;
Mme PIRES BARROS Irondina, 93 ans ;
M. SENECA Pierre-Claude, 67 ans ;
Mme STICH Renée, 90 ans ;
M. WEBER Gérard, 69 ans.

ÉTAT CIVIL



DÈS 2 ANS

Montessori 
& Reggio Emilia

MATERNELLE

WWW.BLOOMSCHOOL.FR

b
bloom school51 rue de la bienfaisance, Vincennes 

06 33 42 75 83

inscriptions@bloomschool.fr

  OUVERTURE SEPTEMBRE 2019

Environnement exceptionnel

Soumise à l’inspection académique
Professeurs et éducateurs diplômés

Agréée CAF et PMI

JARDIN D’ENFANTS
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