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Vincennes en fêtes !
À LA UNE
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***SPECTACLE SON & LUMIÈRE
SUR LA FAÇADE DE 
L’HÔTEL DE VILLE,

DU 6 AU 22DÉCEMBRE***

Du 6 Décembre au 5 Janvier
SPECTACLES, PATINOIRE, VILLAGE DE NOËL, ANIMATIONS

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

37, rue Raymond du Temple
94300 Vincennes

Vincennes

La TabLe
des

Troys

YA
M

II
I.

CO
M



3

E
n ce mois de décembre, Vincennes se 
pare de ses plus beaux atours pour 
plonger petits et grands dans la ma-

gie des fêtes de fin d’année. Les rues s’illu-
minent, les vitrines se mettent sur leur 31, 
les étals regorgent et le décompte est lancé 
jusqu’à l’arrivée tant attendue par les plus 
jeunes du Père Noël.

Les nombreuses animations organisées dans 
notre ville vous plongeront cette année en-
core dans cette ambiance de fête étourdis-
sante. A commencer par l’installation autour 
de l’Hôtel de ville de la patinoire en plein air 
et du traditionnel village de Noël, ou encore 
du carrousel qui fera écho au manège de la 
Place Pierre-Sémard.

Animations de rues, spectacles, balades en 
calèche viendront parfaire ce décor enchan-
teur et, cette année, le spectacle Florentis 
vous fera voyager à travers le patrimoine 
vincennois par la féerie d’un son et lumière 
sur la façade de l’Hôtel de ville. 

Enfin, tandis que les commerçants des mar-
chés vous feront gagner des vélos électriques, 
ceux de l’association Lacomidi vous donne-
ront, comme tous les ans, la possibilité de 
découvrir des produits artisanaux variés au 
détour des allées de l’incontournable marché 
de Noël. C’est aussi grâce à eux que nos rues 
s’illumineront pendant plus d’un mois.

En cette période de fêtes, si les plus privi-
légiés et entourés d’entre nous aurons la 
chance de vivre des moments précieux de 
retrouvailles en famille ou entre amis, où 
les attentions seront plus appuyées, les pré-
sents nombreux, les tables fastueuses, il est 
important de garder à l’esprit que nombre 
de nos concitoyens sont aussi confrontés à 
des difficultés que la magie de Noël ne fera 
hélas pas disparaître. 

N’oublions pas les plus fragiles, les démunis, 
les plus isolés. Que ce temps d’allégresse et 
de partage soit aussi l’opportunité d’une at-
tention, d’un sourire, d’un geste vers celui 
ou celle dont on s’est éloigné ou à côté de 
qui nous passons chaque jour sans nous re-
tourner.

Cette solidarité si chère à notre ville est, je 
le sais, dans le cœur de tous les Vincennois. 
Nos associations, particulièrement actives, 
en feront encore une fois l’éloquente démons-
tration à l’occasion du Téléthon 2019, à tra-
vers la collecte de jouets par le Lions Club, 
la campagne des Restos du Cœur ou encore 
l’action d’Emmaüs Solidarité auprès des ha-
bitants du bois. Autant d’actions qui trouvent 
toute leur place dans les dispositifs munici-
paux d’aide aux personnes en difficulté. 

À quelques jours d’une nouvelle année, pui-
sons dans cette fraternité la source de notre 
confiance en l’avenir. Fondons dans les liens 
de solidarité qui nous unissent le socle de 
notre espérance.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d’année !  CLA

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Cette solidarité si chère à notre ville est, je le sais,  
dans le cœur de tous les Vincennois. »
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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

NOGENT Secteur Bois, 5mn RER

Avenue de la Source. Vaste 6/7 pièces 149m². 
Réception 41m², 4 chambres + 1 chambre 
indépendante, 3 s.d’eau. Larges balcons 
36m². Parking s/sol. Classe énergie : E 

Prix : 1 100 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Carré Magique

Dernier étage avec ascenseur. Immeuble 
Façade Pierre de Taille. 5/6 pièces entièrement 
sur balcons/terrasses. Séjour 47m², 
4 chambres. 2 parkings s/sol. Classe énergie : E

Prix : 1 800 000 € 
(honoraires inclus 2,27 % ttc charge acquéreur) 

FONTENAY Face au Bois

5mn RER. Résidence grand standing. Très 
beau 5 pièces 145m². Réception 54m², 
3 belles chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Prestations de qualité. Beaux balcons. Box s/
Sol. Classe énergie : E   Prix : 1 250 000 € 

(honoraires inclus 2,88 % ttc charge acquéreur) 

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. CIJER, 114 av de Paris 94300 Vincennes, EURL au capital de 10 000 €- RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 14 00 69 59 (www.orias.fr).-
Franchisé indépendant, membres du réseau  Meilleurtaux.com (36 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, RCS Paris n°424 264 281, courtier en opérations de banque et services de  paiement ORIAS n°07 022 955). Liste de nos partenaires disponible en agence. Sous le contrôle de l’ACPR,4 place de Budapest  75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) 

Un projet 
immobilier
à financer?

RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n 14 00 69 59 (www.orias.fr).RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 14 00 69 59 (www.orias.fr).

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75
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DES ASSOCIATIONS
DYNAMIQUES

À 
quelques jours de la cé-
rémonie qui met à l’hon-
neur  les  bénévoles  

vincennois, ces dernières se-
maines ont témoigné du dyna-
misme des associations dans 
la vie de la commune. En effet, 

les activités n’ont pas manqué : 
Conférences TEDx, Semi-Ma-
rathon, ateliers Fête le savoir, 
initiation à la natation dans le 
cadre de l’opération « comme un 
poisson dans l’eau » proposée par 
le Secours populaire. 

Les diverses associations de 
Vincennes proposent chaque 
mois, aux petits comme aux 
grands, des activités culturelles, 
sportives, sociales… de quoi  
partager et échanger tout au 
long de l’année ! 
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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.

JOURNÉES D’ESTIMATIONS 
GRATUITES

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Le lundi : 9 décembre 2019

N° 1 à Drouot

François POMPON (1855-1933) 
Ours blanc - Biscuit Manufacture de Sèvres

7 000 €
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D
es pistes enneigées de Hirmentaz-Les Ha-
bères (Haute-Savoie) aux plages de Tal-
mont-Saint-Hilaire (Vendée), en passant 

par un stage d’équitation à Vagney (Vosges), un 
séjour linguistique à Swanage (Angleterre) ou en-
core la découverte de la Grèce et de ses îles, 708 
jeunes Vincennois âgés de 4 à 17 ans ont pris 
part en 2019 aux séjours organisés par la Ville de 
Vincennes. Comme chaque année depuis plus de 
cinquante ans, le centre de vacances « Les Prime-
vères », situé à Habère-Poche, a quant à lui de 
nouveau fait le plein. 240 enfants le fréquentent 
durant les vacances d’hiver. En 2020, les 6-12 ans 
bénéficieront de 120 places du 8 au 15 février et 
de 60 autres places du 16 au 23 février, tandis 
que 60 places seront réservées pour les 13-17 
ans cette même semaine. Au programme notam-
ment, ski alpin ou snowboard sous la houlette de 
moniteurs de l’École du ski français, mais égale-
ment veillées au cours desquelles sont organisés 
différents jeux (blind tests, veillées loup-garou…), 
sans oublier la traditionnelle boum ! 

 LA MONTAGNE AU PRINTEMPS  
 ET EN ÉTÉ… 

Durant les vacances de printemps, les enfants 
de 6 à 14 ans prennent possession du centre, 
lors d’un séjour thématique, qui se déroulera 
en 2020 du 4 au 11 avril sur deux thèmes. « La 
colo des p’tits curieux », tout d’abord, durant la-

quelle les jeunes Vincennois prendront part à de 
nombreuses expériences scientifiques pour com-
prendre de façon amusante les lois de la nature 
et ses mystères. Place ensuite à un escape game, 
avec pour objectif de résoudre des énigmes, trou-
ver des indices et enclencher des mécanismes en 
équipe pour réussir à s’échapper. En été, enfin, 
3 séjours de 12 jours chacun sont organisés. Le 
premier, début juillet est dédié aux adolescents 
(12-17 ans), le deuxième, fin juillet début août, 
aux 6-12 ans et le troisième, durant la première 
quinzaine d’août, est un mixte entre les 6-12 ans 
et les adolescents. Au programme pour les plus 
jeunes, de multiples activités articulées autour 
de cani-randos, de stages de poney ou encore  
d ’Accrobranche, sans oublier le très apprécié 
camp trappeur. Les séjours des adolescents sont 
axés sur la thématique des sports de montagne 
(rafting, canoë, hydrospeed, canyoning, escalade, 
via ferrata, randonnée, VTT de descente) ou de 
voile autour du lac Léman, sans oublier les camps 
semi-itinérants, où, par groupes d’une vingtaine 
de personnes, ils partent camper durant 4 jours, 
ainsi que la randonnée du mont Forchat ou en-
core la journée à la base nautique de Beunaz. 

 DES SÉJOURS THÉMATIQUES

Outre Habère-Poche, 4 séjours sont organisés 
chaque été sur des thématiques récurrentes : bord 
de mer, équitation, séjour linguistique et voyage 

à l’étranger. Une quinzaine de jeunes participent 
à chacun de ces séjours. En 2020, les 6-12 ans 
pourront ainsi découvrir Montmartin-sur-mer 
(Normandie), les 6-14 ans pratiqueront l’équi-
tation aux Roches Louzes (Côtes-d’Armor), tan-
dis que les adolescents perfectionneront leur an-
glais à Nantwich (Angleterre) ou séjourneront en 
Grèce (séjour itinérant). 

 DES MINI-SÉJOURS  
 POUR LES PLUS JEUNES

Des mini-séjours de courte durée (5 jours) sont 
également proposés aux enfants de 4 à 6 ans sco-
larisés à Vincennes ou fréquentant les accueils 
de loisirs. Encadrés par les animateurs et un(e) 
directeur(trice) des accueils de loisirs de la com-
mune, les enfants sont accueillis dans des bâti-
ments agréés Protection maternelle et infantile. 
Un séjour est proposé au mois d’avril et deux au 
mois de juillet, avec une vocation pédagogique et 
de découverte. Visite des alentours, grands jeux 
et tout un panel d’activités sont au programme… 
Quels que soient leur âge et leurs envies, les pos-
sibilités de voyager ne manquent donc pas pour 
les jeunes Vincennois !   MD

COMMENT INSCRIRE 
VOS ENFANTS ?
Pour les mini-séjours, les inscriptions 
se font directement dans les accueils 
de loisirs. Pour les autres séjours, 
l’inscription se fait en ligne sur 
l’Espace famille. Le nombre de 
places étant limité, un tirage au 
sort est effectué si le nombre de 
demandes est trop important.

QUELQUES CHIFFRES

En 2019, 708 jeunes (hors classe découverte) ont participé aux 13 séjours (dont 6 à Habère-
Poche, 4 séjours d’été et 3 mini-séjours) proposés par la Ville. De 15 à 18 encadrants 
(animateurs, adjoints pédagogiques et assistants sanitaires) et 6 personnels techniques (dont le 
directeur) veillent au bien-être et à la sécurité des enfants durant les séjours à Habère-Poche.

En été, au printemps ou en hiver, les jeunes Vincennois ont chaque année la possibilité de participer 
à des séjours organisés par la Ville à la campagne, à la mer, à la montagne ou à l’étranger. 

DES SÉJOURS DE QUALITÉ 
 POUR LES JEUNES VINCENNOIS

DÉCRYPTAGE



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

Action Sport Vincennes - 144 avenue de Paris
Ouvert du Lundi au Vendredi au 8h à 15h et de 16h à 21h  

et le Samedi de 10h à 17h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

01 43 98 36 52 ou www.action-sport.fr



11

TREMPLIN DES JEUNES 
TALENTS VINCENNOIS
Le 28 mars 2020, le Carré organise le 
Tremplin des jeunes talents. Dans des 
conditions optimales, en groupe ou en solo, 
les Vincennois de 16 à 25 ans pourront 
faire la démonstration de leur talent 
en public (chant, danse, musique, arts 
scéniques). Les dossiers d’inscription sont 
à retirer au Carré à Partir du 10 décembre
et sont à remettre aVant le 3 mars 2020. 
Les participants devront être en mesure 
de présenter un extrait de 2 minutes 
minimum de leur production au jury de 
sélection sous forme de vidéo. Les tournages 
pourront être eff ectués au Carré. À l’issue 
du Tremplin, les jeunes artistes sélectionnés 
pourront gagner une participation à des 
événements vincennois, et une séance 
de studio off erte. Ils pourront bénéfi cier 
de séances de coaching avant la scène de 
Pompidou et seront reçus par le jury afi n 
de les conseiller sur leur évolution. 

Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

LE BLOB FAIT SON ENTRÉE 
AU ZOO DE VINCENNES !

Il a fait son entrée au Parc Zoologique 
de Paris le 19 octobre dernier, ce n’est 
ni un animal, ni une plante, ni un 
champignon, mais qu’est-ce que le 
blob ? C’est le premier zoo au monde 
à consacrer une place au blob, un 
organisme très étrange sans cerveau 
ni estomac. Installé au sein du vivarium

Europe le blob, appelé aussi Physarum polycephalum, est composé d’une 
unique cellule, quand l’Homme en est composé de trente mille billiards. 
Il serait apparu il y a un milliard d’années et fait partie de la classe des 
Myxomycètes dans le règne des Amoebozoa. Le blob parvient à se déplacer 
sans pattes, ailes ou nageoires à la vitesse d’un centimètre à l’heure. Il peut 
manger par ingestion sans bouche ou estomac et si vous le coupez en deux, 
il cicatrise en deux minutes ! Presque immortel, il ne craint que la lumière 
et la sécheresse. Des vidéos ainsi qu’un mur interactif ont également été 
installés pour que vous puissiez comprendre comment le blob se déplace, 
apprend, sélectionne sa nourriture, etc.

BAFA – FORMATION 
THÉORIQUE
La Ville propose une session de stage 
BAFA théorique au Carré durant 
les vacances de printemps, du 4 au 
11 aVril 2020. Destiné aux Vincennois 
ayant entre 17 et 25 ans, ce stage 
s’adresse aux personnes motivées pour 
travailler avec des enfants et capables 
de vivre en collectivité. Bulletin de 
préinscription à retirer au Carré ou 
en ligne sur le site de la ville à Partir 
du 7 janVier 2020. À remplir puis à 
déposer avant le 15 mars. Attention 
nombre de places limité ! 

Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

 Vincennes a accueilli il y a peu, le tournage du fi lm La 3e Guerre, 
réalisé par Giovanni Aloi. Ce fi lm suit la vie d’un jeune soldat de 
l’armée, Léo, joué par Anthony Bajon, à la caserne, dans sa vie 
privée et en mission. Il est partagé par l’envie de bien faire son 
métier, de servir son pays et par ses doutes sur l’avenir ou la peur 
qui l’envahit pendant ses patrouilles.
Il est accompagné par plusieurs collègues notamment le sergent 
Coline Hermel, joué par Leila Bekhti, jeune femme enceinte pleine 
de compassion sous son masque froid de sergent.
Pour les besoins du fi lm, des scènes de manifestations aux nom-
breux fi gurants ont été organisées rue Villebois-Mareuil, d’ordi-
naire plus tranquille !

VINCENNES AU CŒUR D’UN NOUVEAU TOURNAGE

À VOS 
PINCEAUX
Avis à tous les peintres 
vincennois amateurs 
et/ou membres 
d’une association 
vincennoise de 
ce domaine, il ne 
vous reste plus que 
quelques jours pour 
vous inscrire à la 
Semaine des peintres 
vincennois ! Clôture 
des inscriptions le 
14 décembre. 

Renseignement : 
01 43 98 67 71
vincennes.fr

VITE DIT



                    ● 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



COLLECTE SÉLECTIVE

BAC JAUNE : UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE LE JEUDI
À partir du mois de décembre, le ramassage des bacs jaunes s’effectuera les mardis et jeudis. Cette collecte supplémentaire 
devrait permettre de mieux faire face à l’augmentation du volume de ces déchets destinés au recyclage.

Près de 1.500 tonnes d’embal-
lages et de papiers sont collectés 
chaque année à Vincennes dans 
les bacs jaunes. Cartons, bou-
teilles et emballages plastiques, 
boîtes de conserve occupent en 
effet à eux seuls près de la moi-
tié du volume de nos poubelles. 
« Avec un seul passage le mardi, 
c’était un peu juste » reconnait M. 

Sartiaux, gardien d’une résidence 
de 95 appartements située ave-
nue du Château. « Au bout d’un 
moment, ça finit par déborder ! ». 
Ce constat fait par de nombreux 
habitants, relayé par la Ville, a 
donc encouragé le Territoire Pa-
ris Est Marne et Bois à mettre 
en place une collecte supplémen-
taire le jeudi. Tout comme pour 
la collecte du mardi, les bacs 
peuvent-être sortis 1 h 30 avant 
le passage des éboueurs. 
Mais pour qu’ils soient acceptés 
par le Syctom à Romainville en 
charge de séparer nos déchets 
pour leur recyclage, encore faut-
il que le tri soit bien effectué. Et 
dans ce domaine, il semble qu’il 
y ait encore quelques progrès 
à faire. « Parfois les gens jettent 
des fleurs, des assiettes cassées et 
même des bouteilles en verre, dé-
plore M. Sartiaux. Pourtant, sur 
chaque bac, un autocollant pré-
cise bien quels sont les déchets ac-
ceptés. » Alors qu’un bac jaune 
bien trié permet un recyclage de 

près de 80 % de son contenu, 
un mauvais tri peut entraîner 
un refus de collecte, un passage 
supplémentaire et donc un coût 
pour la collectivité. 

 LE TRI ÉVOLUE 
Le tri des déchets d’emballage n’a 
cessé d’évoluer ces dernières an-
nées. De plus en plus de matières 
sont désormais acceptées dans 
les bacs jaunes. « Ce n’est pas tou-
jours facile de suivre ces évolutions » 
reconnaît Michaël Augreau, un 
habitant du quartier des Vigne-
rons. « Par exemple, j’étais persua-
dé qu’on ne pouvait pas mettre de 
sac plastique dans les bacs jaunes ». 
En effet depuis 2018, les bacs 
jaunes reçoivent non seule-

ment les emballages plastiques, 
mais aussi les barquettes en 
polystyrène, les pots de yaourt, 
les bombes aérosol vides et de-
puis cette année les capsules 
de café en métal. Autre règle 
à connaître  : tous ses déchets 
doivent être déposés en vrac (et 
non dans un sac) afin d’en facili-
ter le tri. En cas de doute, un N° 
vert est mis à votre disposition 
par la ville : 0800 77 00 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). AN

 En pratique : collecte des 
ordures ménagères les lundis, 
mercredis, vendredis ; collecte 
des emballages les mardis et 
jeudis ; collecte du verre un 
jeudi sur deux par secteur  
(nord et sud)

BIODÉCHETS SUR LES MARCHÉS
C’est aussi à partir du mois de décembre que, sur les marchés aux 
comestibles, de nouveaux bacs marron font leur apparition, afin 
de permettre aux commerçants d’assurer un meilleur tri et donc 
la valorisation de leurs biodéchets.

SANTÉ / ENVIRONNEMENT
VINCENNES SIGNE LA CHARTE « VILLES SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS »

Aliments, cosmétiques, produits 
d’hygiène et d’entretien, matières 
plastiques : l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens est quo-
tidienne. Pourtant, l’altération 
que provoquent ces polluants in-
visibles sur le système hormo-
nal humain, en particulier au ni-
veau de la fertilité, ainsi que sur 
la biodiversité, n’est plus à prou-
ver. Depuis 2010, au travers de 
l’Agenda 21, Vincennes fait de 
l’élimination de ces substances à 
risque élevé une priorité. La Ville 
a notamment instauré dès l’an-
née dernière 50 % d’aliments bio 
dans les cantines scolaires, est 
passée au « zéro phyto » dans les 
espaces verts en 2010, sept ans 
avant l’obligation légale, et a déjà 

proposé au grand public des ses-
sions d’information et de sensi-
bilisation sur le sujet.
Ce 15 novembre, faisant suite 
à la délibération votée à l’una-
nimité lors du dernier Conseil 
municipal, le maire Charlotte Li-
bert-Albanel a formalisé l’engage-
ment de Vincennes en signant la 
charte « Villes & Territoires sans 
perturbateurs endocriniens » du 
Réseau Environnement Santé, 
en présence de son initiateur, 
le toxicologue André Cicolella. 
En signant la charte, la Ville de 
Vincennes prend plusieurs enga-
gements en matière d’usages et 
d’informations qui s’inscrivent 
dans la continuité de son action. 
Avec cette signature, la Ville s’ap-

prête aussi à mener plus large-
ment un diagnostic précis dans 
ses différents domaines d’action 
afin de faire évoluer l’ensemble de 

ses pratiques dans l’esprit de la 
charte et de mener un plan d’ac-
tions concrètes sur le long terme 
en la matière.  
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FIN DE LA DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX  
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Depuis l’an dernier, l’église Notre-Dame de Vincennes, classée patrimoine d’intérêt régional, fait l’objet de travaux importants 
dédiés à assurer la préservation de ce bâtiment. Point d’étape.

L’ég l ise  Notre-Dame de 
Vincennes, qui date de 1830, 
fait l’objet depuis l’an dernier 
d’une importante opération de 
rénovation intérieure. Après 
une étude menée par le cabinet 
d’architecture CplusD de Daniel 
Cleris en 2017, sept entreprises 
ont été désignées pour la réali-
sation de ce chantier sur appel 
d’offres. Effectués en vertu de 
la loi du 9 décembre 1905, qui 
stipule que les édifices cultuels 
construits avant cette date sont 
propriété de l’État ou des Com-
munes, les travaux ont porté 
d’avril à décembre 2018 sur la 
restauration du bas-côté sud et 
de l’abside. Depuis le mois d’avril 
2019, la phase 2 concerne la nef, 
la tribune de l’orgue et le bas-cô-
té nord. Les travaux ont porté 
sur la restauration des sols et 
en particulier de la mosaïque, 
des pierres et des parquets. Ils 

ont également concerné les 
sculptures, les peintures, cer-
tains autels, le baldaquin et les 
écoinçons (peintures en hauteur 
situées dans les croisements 
d’arc) du chœur, les grilles de 
chauffage, les mains courantes, 
la rénovation des piliers et des 
arcs en pierre, le traitement des 
bois infectés par des champi-
gnons, ainsi qu’une remise en 
peinture des murs. Un travail a 
aussi été mené sur les éclairages 
afin de créer une scénographie 
mettant en valeur les tableaux 
et les sculptures. 
Une zone d’information pour 
le public équipée de panneaux 
d’affichage a été conçue dans le 
porche principal, tandis qu’un 
sas d’entrée accessible pour les 
personnes en situation de han-
dicap a été aménagé sur le bas- 
côté nord. À cette occasion, une 
rampe d’accès, qui simplifie aussi 

l’accès des poussettes, a été mise 
en place. La phase 2 s’achève ce 
mois-ci permettant de restituer 
à la paroisse le bâtiment. La troi-
sième et dernière phase débute-
ra en avril prochain pour s’ache-
ver au mois de décembre 2020, 

avec la restauration de l’exten-
sion de l’église ainsi que de la 
chapelle. À noter, durant ces 
travaux, l’église restera ouverte 
partiellement afin que les activi-
tés cultuelles puissent se pour-
suivre.  MD

OPÉRATION « SAUVONS NOS MONUMENTS »
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS GRANDE GAGNANTE DU VAL-DE-MARNE !
Déjà bénéficiaire du loto du patri-
moine, l’église Saint-Louis, classée 
monument historique, vient de 
remporter une autre victoire en 
vue de sa rénovation. Le journal 
Le Parisien et la start-up Darta-
gnans avaient lancé le mois der-

nier une grande opération « Sau-
vons nos monuments » afin de 
préserver le patrimoine d’Île-de-
France et de l’Oise. Tous les pro-
priétaires de monuments privés 
ou publics pouvaient déposer un 
projet, mais seulement 18 avaient 

finalement été choisis par le comi-
té de sélection – 2 par départe-
ment pour toute l’Île-de-France et 
l’Oise. Invités à voter pour le patri-
moine qu’ils souhaitaient sauver, 
dans chacun des départements 
concernés, près de 25 000 inter-
nautes se sont mobilisés. 
Pour le département du Val-de-
Marne, grâce à votre mobilisation 
massive (3 955 votants, soit le re-
cord de l’opération !), c’est l’église 
Saint-Louis de Vincennes qui a 
été retenue. À la clef, une cam-
pagne de financement participatif 
pour sa restauration, ainsi qu’une 
aide de la Région. Les particuliers 
qui souhaitent contribuer à ce fi-
nancement participatif, dont les 
dons sont défiscalisables, peuvent 
consulter le projet et participer 
via le site www.sauvonsnosmo-
numents.fr

Objectif : permettre la restau-
ration des fresques et des ver-
rières et la création d'un disposi-
tif d'éclairage qui mette en valeur 
ces œuvres, héritages de l'art sa-
cré de l'entre-deux-guerres.
Pour mémoire cette église, clas-
sée Monument historique, a été 
construite après 1905, et son 
entretien n'est pour cette rai-
son pas à la charge de la Ville, 
contrairement à Notre-Dame de 
Vincennes. Ces opérations qui 
permettent de mobiliser des 
fonds privés sont donc primor-
diales pour la sauvegarde de ce 
patrimoine, à laquelle la Ville 
a déjà participé bien sûr aus-
si à son niveau, avec sa voisine 
Saint-Mandé, dans le cadre de 
conventions passées lors des 
opérations de restauration pré-
cédentes.  
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TRAVAIL
L’ESPACE DE 
COWORKING 
VOUS ACCUEILLE 
LE 5 DÉCEMBRE
Le 5 décembre, les 
mouvements de grève dans les 
transports devraient impacter 
de nombreux salariés et auto-
entrepreneurs. Le tout nouvel 
espace de coworking de l’allée 
Charles-V, entre l’avenue du 
Château et la rue Raymond-
du-Temple, tout juste prêt à 
ouvrir ses portes, propose pour 
son tout premier jour d’activité 
d’accueillir dans ses locaux 
les personnes ayant besoin 
d’un espace pour travailler.

Renseignements et tarifs : 
www.coworkinvincennes.com

TRAVAUX
PROJET DE VILLE 
AVENUE DE PARIS
Les toutes dernières opérations 
relatives au projet de ville 
avenue de Paris, entre la rue 
Robert-Giraudineau et la 
rue de Montreuil, ont pris un 
peu de retard ces dernières 
semaines, suite notamment 
à des imprévus concernant 
les réseaux. Cette dernière 
phase sera fi nalisée durant les 
premières semaines de 2020.

LES 
AMÉLANCHIERS 
PLANTÉS 
AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Après concertation dans 
le cadre de la réfection de 
l’avenue de la République, 
entre la place Bérault et 
l’avenue Antoine-Quinson, 
menée au printemps, les 
riverains avaient retenu des 
amélanchiers pour border cette 
voie. Les arbres prévus seront 
plantés durant la première 
semaine de décembre.

ENVIRONNEMENT
PROTECTIONS PHONIQUES DU RER A : MARCHÉS PUBLICS EN COURS
En juin dernier la Métropole, 
dont la compétence s’est 
substituée à celle des villes sur 
ce dossier adoptait l’avenant 
portant sur le fi nancement de 
la lutte contre les points noirs 
du bruit. Ce texte a eu pour 
objet notamment de modifi er 
le programme du projet sur le 

linéaire vincennois et le plan 
de fi nancement de l’opération. 
À fi n octobre, l’ensemble 
des parties prenantes 
avaient signé ce document. 
Désormais, le calendrier 
d’intervention de la RATP en 
vue de la mise en œuvre des 
traitements de façade doit 

être fi xé ; il sera dépendant 
des marchés publics en 
cours de passation, à l’issue 
desquels les riverains seront 
contactés pour commencer à 
recevoir la visite d’acousticiens 
pour estimer les opérations 
précises à mener dans les 
habitations concernées.

TRANSPORTS
LA NAVETTE AUTONOME 
ACHÈVE SES PARAMÉTRAGES
La RATP et Île-de-France Mobilités 
expérimentaient depuis 2018 un 
service de navette autonome 
propre 100 % électrique desser-
vant le Parc Floral depuis la gare 
routière. L’objectif est de « propo-
ser une nouvelle solution de transport 
collectif permettant de parcourir le 
premier ou dernier kilomètre entre la 
station de métro et de RER et le lieu 
de départ ou de destination ».
Il y a quelques mois, en accord avec 
la Ville de Vincennes, la RATP avait 
proposé que la poursuite de cette 
expérimentation étende le par-

cours jusqu’à l’Hôtel de ville via le 
cours Marigny, avec donc désor-
mais, sur la partie vincennoise, une 
insertion dans la circulation gé-
nérale. Après la modifi cation des 
réglages des feux au carrefour de 
l’avenue de Paris et du cours Mari-
gny, des phases « d’acquisition » du 
parcours ont été menées de nuit fi n 
novembre. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, la navette devrait 
débuter ses premières rotations « à 
blanc » en janvier avant d’accueillir 
après quelques semaines ses pre-
miers passagers. 

PRESSE

LE KIOSQUE PLACE PIERRE-SEMARD EST OUVERT
Il s’était installé fi n septembre, et 
depuis l’impatience grandissait ! 
Voulu par la Ville après la décision 
de la RATP de ne pas réinstaller de 
magasin de presse dans les locaux 
de la gare rénovée, le kiosque de la 
place Pierre-Semard a ouvert ses 
portes mi-novembre et attend dé-
sormais tous les amateurs de jour-
naux et magazines qui assureront 
ainsi sa pérennité.
La question des kiosques est com-
plexe et implique plusieurs parte-
naires : au-delà du kiosquier lui-
même, et de Presstalis (autrefois les 
Nouvelles messageries de la presse 
parisienne), société en charge de la 
diff usion de la presse, le principal 
interlocuteur est la société Média-
Kiosk, fi liale de JCDecaux, qui as-
sure l’implantation et la gestion 

de ces points de vente de presse, 
trouve des candidats pour tenir les 
kiosques, et se rémunère notam-
ment par l’affi  chage publicitaire, 
contre la mise à disposition de ces 
édicules. D’autres partenaires sont 
encore impliqués, comme Enedis 
pour les branchements ou encore,
comme pour le foncier de la place 
Pierre-Sémard qui relève de la 
RATP, des partenaires tiers suivant 

la localisation. Quant aux villes, 
elles jouent le rôle de facilitateur 
et d’impulseur en veillant à rendre 
possible par appel d’off res l’installa-
tion de ces kiosques et en agissant 
pour que les citoyens puissent ainsi 
avoir accès à la presse. 

 … ET PLACE JEAN-
 SPIRE-LEMAÎTRE ? 
À noter, en ce qui concerne le 
kiosque de la place Jean-Spire-
Lemaître, qui a malheureuse-
ment fermé fin octobre après 
3 semaines d’exploitation, l’en-
treprise Mediakiosk a relan-
cé une annonce afin de trou-
ver un nouveau kiosquier. Elle 
est également consultable sur 
vincennes.fr, rubrique Offres 
d’emploi. 
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L’atelier du Génie Botanique
vous ouvre ses portes !

Une surprise vous attend…

Découvrez la nouvelle 
collection de soins bio d’exception 
à prix doux pour (vous) faire plaisir. 

Rencontrez les créateurs et nos experts.

Ce Noël, 
offrez de la beauté

Infos pratiques :
Showroom Alban Muller

8 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes
Samedi 14 décembre, 14h-19h
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PASS’SPORT 
LE SPORT EN LIBRE ACCÈS
Le Pass’Sport est une initiative du 
Conseil des jeunes de Vincennes, il per-
met aux jeunes domiciliés ou scolari-
sés à Vincennes de profi ter deux fois 
par mois du sport en libre accès. Deux 
créneaux sont disponibles : de 14 h 
à 16 h pour les 11-15 ans et de 16 h 
à 18 h pour les 16-20 ans. Prochains 
rendez-vous les dimanches 8 et 15 dé-
cembre entrée libre après inscriptions, 
sans condition d’adhésion à un club. 

 Encadrement et prêt du matériel 
par un animateur sportif qualifi é. 
Limité à 30 participants, les 
mineurs doivent fournir une 
autorisation parentale.

SOLIDARITÉ
LE SAC À SAPIN APPROUVÉ PAR SAMSAM !
Grâce à un partenariat entre 
l’association et le fi lm d’anima-
tion qui sortira en 2020, c’est 
le super-héros SamSam qui de-
vient l’ambassadeur de la 26e

édition du sac à sapin de Han-
dicap international. Ce sac est 
préparé et conditionné en Éta-
blissement et service d’aide par 
le travail et permet ainsi d’ac-
compagner professionnellement une vingtaine de personnes handicapées. Depuis 
son lancement, 12 millions d’exemplaires ont été vendus ce qui a déjà permis à l’as-
sociation de collecter 18 millions d’euros. Géré de A à Z par l’ONG, cet argent per-
met de fi nancer ses actions sur le terrain.
Le sac à sapin est disponible dans toutes les grandes surfaces, magasins de brico-
lage, jardineries, fl euristes et pépiniéristes et sur la boutique en ligne de Handicap 
international. Prix de vente 5€ (dont 1,5€ minimum reversés à l’ONG)
Mais attention, s’il vous permet de sortir facilement votre sapin sans parsemer d’ai-
guilles votre domicile, le sac devra être enlevé pour les points de collecte. Pour savoir 
comment jeter votre sapin, lire p.54. 

VISITE « THERMO-
COPRO » : OBSERVEZ LES 
DÉPERDITIONS DE CHALEUR 
SUR VOS FAÇADES ! 

Rendez-vous devant le bâtiment Cœur de 
Ville à Vincennes pour suivre le chargé 
de mission copropriété de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de l’Est parisien 
dans les rues de la ville. Grâce aux clichés 
d’une caméra thermique, il vous fera dé-
couvrir ce que révèlent les façades des im-
meubles : ponts thermiques, défauts d’iso-
lation, fuites d’air… La visite se terminera 
par une rencontre avec des Vincennois qui 
vous parleront de la rénovation énergétique 
de leur immeuble. 

 À 10h30, samedi 7 décembre 2019 – Lieu 
de rendez-vous : devant le bâtiment Cœur 
de ville, 98 rue de Fontenay à Vincennes – 
Gratuit – Sur inscription, renseignement 
dans la rubrique agenda sur : vincennes.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET SI VOUS PRENIEZ UN CAFÉ AVEC VOTRE MAIRE ?

Échanger avec votre Maire sur la vie locale, 
donner directement votre point de vue, 
poser des questions et dialoguer à bâtons 
rompus… Charlotte Libert-Albanel, Maire 
de Vincennes, vous propose d’expérimen-
ter une forme originale de démocratie di-
recte en vous invitant à prendre, en toute 
simplicité, « un café avec votre Maire » !
Ce rendez-vous informel vous est proposé 

mercredi 4 décembre dans un établisse-
ment du quartier Est de la ville. 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, merci 
de vous préinscrire 48 h aVant à l’adresse : 
uncafeavecvotremaire@vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent à cœur, n’hé-
sitez pas à le préciser dans votre courriel. 

PARTICIPEZ À DEMAIN



LE PIÉTON
DE VINCENNES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

Le civisme, le civisme. On dirait parfois que 
votre piéton n’a que ce mot à la bouche. 
Ça vire à l’obsession. Les puristes feront 
remarquer que bien souvent ce qui nous 
préoccupe dans ces colonnes, c’est plutôt 
une aff aire de civilité – de respect de l’autre 
davantage que de respect de la collectivité ; 
mais reconnaissons que tout cela forme un 
corpus de règles auxquels bon an mal an 
nous sommes en majorité attachés. Il est 
assez rare dans les dîners en ville qu’un 
convive prenne la parole pour défendre le 
droit de faire n’importe quoi. 

Imaginez le tableau. « Non mais tu vois, moi, 
au volant, si je vois un piéton qui s’engage, j’ac-
célère pour passer parce que bon, je suis pressé. 
Très bon ce petit Bordeaux. Et franchement, vu 
les bouchons qu’on se tape déjà, à un moment, 
faut pas se laisser marcher sur les pieds. Enfi n 
sur les pneus. Tiens, passe-moi le sel. Y a quand 
même assez de feux comme ça pour ne se plier 
aux règles absurdes du Code de la Route. »

Qui n’a jamais pesté contre l’ectoplasme à 
roulettes qui zigzague en trottinette à lar-
gement plus que 6 km/h sur les trottoirs ? 
Contre le bachi-bouzouk qui bloque une 
piste cyclable pour livrer son colis au plus 
vite ? Contre le crétin des Alpes qui s’engage 
pour traverser sans regarder, les yeux rivés 
sur son smartphone ? Contre le bougre de 
faux-jeton à la sauce tartare qui slalome 
en diagonale sur une place piétonne en 
pédalant à toute berzingue façon boule 
de bowling au milieu d’un jeu de quilles ?

Et surtout, cette question maintes fois po-
sée : qui est l’extrait de cornichon dont le 
comportement routier génère le bouchon 
dans lequel je suis pris ? L’enfer c’est les 
autres. Mais n’oublions toutefois pas, en 
cas d’embouteillage, que nous ne sommes 
jamais seulement pris dans un bou-
chon. Nous sommes le bouchon. Et nous 
sommes, alternativement, aux diff érents 
moments de notre vie, le piéton, le cycliste, 

l’automobiliste, ou encore la poussette, ou 
la canne, l’enfant qui vient d’apprendre à 
marcher, ou le coup de coude qui leur est 
donné. Tout va trop vite à l’heure du très 
haut débit, et on peut se l’avouer : même en 
volant, je n’aurais pas le temps. Inutile donc 
de décoller dans l’immédiat.

En attendant les voitures volantes et les 
accidents de drones grillant la priorité 
aux rennes du Père Noël, un petit mot ré-
sonne dans la plupart des têtes en ce mois 
de décembre : solidarité. Quelle étrange 
barrière dans nos neurones fait que l’envie 
d’être attentif aux plus faibles s’évanouit 
dès qu’on a une bagnole entre les pognes 
– ou n’importe quel autre véhicule. Cette 
extension individuelle de nos corps qui 
nous permet d’aller plus vite, plus loin, 
plus fort nous confi e sans doute des pou-
voirs de super-héros. Au lieu de les mettre 
à profi t pour sauver la veuve et l’orphelin, 
nous les utilisons pour tordre le temps au 
service de nos envies de diligence, façon 
cow-boys de grand chemin.

Le piéton a un truc. Quand il sait qu’il faut 
37 minutes pour aller d’un point à un autre, 
au lieu de partir 35 minutes avant l’heure 
d’arrivée, il en prévoit 45. Au pire il a ga-
gné le temps d’envoyer le SMS ou de lire 
l’article qu’il aurait tenté de consulter en 
toute illégalité au feu rouge ou à l’arrêt. Et 
il arrive plus souvent à l’heure, sans avoir 
entre-temps perdu sa voix et sa patience 
en enguirlandant le lambin qui s’est trouvé 
sur son chemin. On lui rétorquera que c’est 
un peu facile de se faire mousser, et que 
quand il faut déposer les enfants à l’école 
et répondre à la convocation de son patron, 
on ne choisit pas toujours le temps impar-
ti pour se déplacer. Alors souvenons-nous, 
plus simplement, quand nous courons, que 
les plus faibles que nous n’ont pas forcé-
ment choisi de l’être – et que le moyen le 
plus rapide d’aller d’un point à un autre 
n’est pas toujours celui qu’on croit.

NOUVEAUX À VINCENNES

ACTION SPORT VINCENNES
Action Sport Vincennes est un studio de coa-
ching par Electrostimulation (EMS). La tech-
nologie des sportifs de haut niveau enfi n ac-
cessible à toutes et tous. Des coachs sportifs 
diplômés d’état et formés à la technologie de 
l’EMS encadrent maximum 2 personnes lors 
d’une séance de 20 min pour un travail global 
et simultané de tous les muscles du corps.
Alors sportif(ve) ou pas, une séance d’essai 
est off erte sans aucun engagement.

 144 avenue de Paris 
01 43 98 36 52  
www.action-sport.fr 
studiovincennes@action-sport.fr

BIOBELA
Salon de coiff ure mixte spécialisé en colo-
ration 100 % végétale, utilisant sa propre 
gamme de produits naturels, bio, artisanaux 
et fabriqués en France, Biobela existe de-
puis 10 ans et s’engage dans une démarche 
écoresponsable et de développement durable 
en labélisant leurs salons. Ouvert du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 19 h 00 et nocturne 
le jeudi à 20 h 30

 64 rue Raymond du Temple 
01 43 74 70 39
www.biobela.com 

ÉLOGE DE LA LENTEUR
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MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 7 octobre dernier, les médailles d’honneur du Travail ont été remises à 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)
Mireille BERTEAU, Sabine CHEKROUN, Alain 
DANRE, Roberto DELLUPI, Nadine DUBOIS, 
Danielle GAUDIN, Catherine GHIRINGHELLI, 
Christine GUEZEL, Thierry HUBERSCHWIL-
LER, Marie-Christine LEROY, Roselyne LES-
TREMAU, Patrick SAUVET.

 OR (35 ANS)
Emmanuel ALBARELLO, Éric ASSOUNE, Marc 
BARADUC, Daniel BERTON, Éliane BESSE, 
Lydia BLANCHARD, Carine CHANTEBEL, 
Franck CHAUMEZIERE, Véronique CORAZ-
ZA, Catherine De CARVALHO FAVRE, Claire 
DESPEISSE, Danielle GAUDIN, Philippe HUET, 
Véronique ISIDORE, Catherine LANCELLE, 
Évelyne LE BAIL, Marie-Angeline QUENTIN, 
Martine ROUX, Martine TREMBLAY, 
Abdellah YAGOUNI.

 VERMEIL (30 ANS)
Anca ALEXICI, Éric ASSOUNE, Marianne 
AUVRAY-MAGNIN, Françoise AZAMBRE, 
Nathalie BELLANGER, Éliane BESSE, Éric BON-
NET, Béatrice BOURREAU, Pascale BRIÈRE, 
Véronique BRIGNON, Fabienne CARIO, 
Florence CHAMBON, François CHAMBRON, 
Pheng Thao CHAU, Monique CHAUVEAU, 
Nathalie CORNET, Nadine DARCHEN, 
Corinne DIBOUES, Marie-Paule FOURNIER, 
Catherine GOURAUD, Éric HABERT, Hervé HA-
MELIN, Laurent HAMZI, Guillaume HAUVUY, 
Nathalie MELKA, Sylvie OKTAR, Marie-Hélène 
PAUWELS, Marie-Hélène PELLETIER, 

Joël PEROT, Pascale PERRIARD, Corinne RÉ-
GNIER, Hélène SEGURA, Marie-France SIMO-
NIN, Hiep TRINH, Jean-François TROTZIER, 
Éric VATTEBLED, Abdellah YAGOUNI.

 ARGENT (20 ANS)
Vincent ALBERT, Hervé BALDEWECK, 
Marie-Andrée BARNOLA, Michel BATTINI, 
Laurent BEDEN, Hatem BEN BRAHIM, Patrick 
BORG, Christine BRIZEC, Charlotte BUISINE, 
Diane CHEKROUN, Anne COLLIGNON, 
Christine COULON, Nadine DARCHEN, 
Nadine DA SILVA, Lucie De AZEVEDO E 
SILVA, Maxime DE BUTTET, Caroline De 
HUBSCH-GOLDEBERG, Bernard DEMAYA, 
Céline DURANO, Marie-Noëlle ENGEL, Sophie 

FABERT, Anthony FIRKA, Claire GALLAND, 
Catherine GOURAUD, Karelle GUÉ, Jean-Fran-
çois GUERRI, Jerôme GUIGUE, Laurent HAM-
ZI, Anne-Isabelle HENNO, Gwenaëlle ISAK, 
Christophe KLEIN, Isabelle LARRAGA, Estelle 
LEBEL, Gérard LE MENER, Pierre-Olivier LE-
MOINE, Stéphane MAKK, Christelle MAR-
DAGA, Thierry MARTIN, Isabelle MAXIOLA, 
Valérie MAZEREAU, Gaëlle MICHOT, Thierry 
MORICE, Marianne NGUYEN, Laurence NICO-
LAS, Christophe NOUVEL, Philippe NOYARD, 
Catherine OP DE BEECK-FANTAPIE, Georgina 
PERALDI, Roger RIENMEYER, Vone SANCHEZ, 
Carole TARJU, Sybille TAUREL, Jerôme TISON, 
Martine TREMBLAY, Frédérique VACHER, Éric 
VATTEBLED, Abdellah YAGOUNI.  

À L’HONNEUR 
RÉCEMMENT
Mme Paulette Moat est née le 
30 octobre 1919 à Vincennes 
rue des Vignerons et un siècle 
plus tard, c’est dans l’immeuble 
qui l’a vue naître qu’elle a fêté 
ses 100 ans, entourée de sa fa-
mille. Céline Martin, adjointe 
au maire, chargée des seniors, 
est venue pour l’occasion lui 
rendre visite et la féliciter au 
nom de la municipalité.  
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année l’Armistice 
a été commémoré à Vincennes le 
11 novembre dernier, pour son 
101e anniversaire, en présence 
des hommes du 24e RI, des Pom-

piers de Paris, des représentants 
des associations patriotiques et de 
secours, de la fanfare Vincennes 
Tradition Chasseurs et de la cho-
rale du collège Saint-Exupéry, de 

l’ensemble de la municipalité, ain-
si que de nombreux élus et ha-
bitants. Les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ont 
également participé à cette céré-

monie, Marc, Camille, Samuel, 
Diane, Hugo, Stella et Raphaël 
ont chacun lu un passage du ro-
man Aurélien de Louis Aragon 
(1944).   

RENCONTRE AVEC FATIMA 
FARHEEN MIRZA
Dans le cadre du Café Cultu-
rel du 16 novembre dernier, la 
romancière américaine Fatima 
Farheen Mirza est venue à la 
rencontre des Vincennois à la 

médiathèque du Cœur de Ville. 
L’occasion d’échanger avec elle 
sur l’écriture de son prochain 
roman. (Sa chronique du mois à 
retrouver page 21) 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le Mois du fi lm documentaire fête ses 20 ans ! Comme 
chaque année les médiathèques de Vincennes ont pris part 
à cet événement afi n de vous proposer un programme plein 
d’optimisme, d’humanité et de bonne humeur. Projections 
et rencontres ont ainsi marqué la fi n du mois de novembre 
autour d’une thématique universelle : la fête !
Un ciné-philo a été organisé pour les jeunes à partir de 8 ans, 
atelier animé par la philosophe Johanna Hawken.

 Rencontre avec  
 le réalisateur
 Philippe Barrier 
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A
u cours d ’un dîner à 
Vincennes, nous en sommes 
venus à évoquer les ensei-

gnants. Très vite il est apparu que 
nous avions tous eu un professeur 
qui nous avait touchés, qui avait 
changé nos vies. Nous avons échan-
gé des anecdotes. L’une a raconté 
comment un professeur lui avait 
conseillé de prêter attention aux 
sens dont elle se servait quand elle 
découvrait un nouveau lieu, et com-
ment depuis lors, elle avait appliqué 
cette leçon chaque fois qu’elle ob-
servait le monde autour d’elle. Un 
autre nous a parlé du souvenir mar-
quant que lui avait laissé une ensei-
gnante si gentille qu’elle lui avait 
donné l’impression que lui aussi 
il voulait être gentil, ne serait-ce 
que parce qu’elle le voyait comme 
quelqu’un de bon. Moi, j’ai raconté 
l’histoire de ce professeur qui, me 
voyant totalement apathique de-
vant mon travail scolaire, m’a prise 
en aparté, m’a encouragée, et dé-
fiée d’essayer, juste pour voir, juste 
pour me prouver quelque chose à 
moi-même. Cette conversation, 
à elle seule, a ravivé mon intérêt  
pour les études, et ma conviction 
que je pouvais activement prépa-
rer mon avenir.

 Un des aspects de la rési-
dence Vincennes/Festival America 
implique la visite d’établissements 
scolaires autour de Vincennes et de 
Paris. Cela a été une expérience tou-
chante et inoubliable qui m’a aussi 
permis de rencontrer des profes-
seurs incroyables, visiblement to-
talement investis dans leur travail 
et dans l’évolution de leurs élèves. 
Pour eux, enseigner n’est pas qu’un 
emploi, c’est un acte de générosité. 
J’ai vu leur enthousiasme à l’idée 
de faire profiter leurs élèves d’une 
nouvelle expérience et combien ils 
connaissaient les goûts et les pré-
férences de leurs élèves, cette en-
tente et cette affection entre eux 
qui se fait sentir y compris dans les 
couloirs, longtemps avant que les 
élèves s’assoient en classe. J’ai vu 
l’attention qu’apportaient les profes-
seurs aux thèmes qui allaient parler 
à leurs élèves, la conscience qu’ils 
avaient des différentes personna-
lités dans la salle. Ils savent qui est 
trop timide pour parler, et comment 
le faire sortir de sa coquille. Ou qui 
est perfectionniste et comment re-
mettre en cause cette impulsion. 
 Au cours du dîner, nous 
avions parlé avec respect et affec-
tion des professeurs qui avaient 

changé nos vies. Mais maintenant 
que je me suis retrouvée à plusieurs 
reprises de l’autre côté du bureau, 
j’ai compris qu’un élève peut aussi 
marquer un professeur pour long-
temps. Dans mon cas, cet élève 
avait douze ans et il était de Brook-
lyn ; appelons le J. J refusait de par-
ticiper à tous les exercices que je 
proposais. Il résistait même à une 
consigne simple ; dessiner quelque 
chose par exemple. J’ai bientôt 
compris qu’il s’était forgé une at-
titude ou l’avait peut-être endurcie 
en réaction aux professeurs qui le 
grondaient ou l’ignoraient quand 
il refusait de participer.
 Notre premier déblocage 
fut modeste. La consigne était de 
dessiner une BD en réaction à un 
livre que nous lisions, et comme 
d’habitude, J. avait refusé de la 
suivre. Les élèves étaient si nom-
breux dans la classe qu’il était plus 
facile de l’ignorer et de se concentrer 
sur ceux qui travaillaient, mais ce 
jour-là je me suis donné comme ob-
jectif de le mettre au travail. Après 
de nombreuses négociations, nous 
sommes arrivés à un compromis : 
j’allais dessiner la BD à la condition 
que ce soit lui qui me dicte ce qu’il 
voulait y voir. La plus petite avancée 

peut se ressentir comme une vic-
toire, et ce jour-là, j’étais fière. Bien-
tôt, tout doucement, quelque chose 
s’est ouvert en cet élève. Un jour, j’ai 
demandé à cette classe ce qu’était 
l’empathie : il a levé la main et a dit 
« la miséricorde » : réponse unique, 
inattendue et pleine de sagesse. Il 
avait souvent des ennuis parce qu’il 
embêtait sans arrêt ses camarades : 
un comportement inacceptable et 
parfois même cruel. Mais un jour, 
après qu’il avait dit pis que pendre 
de ce que mangeait un autre élève, 
en termes créatifs, mais très mé-
chants, plutôt que de lui demander 
de sortir, je décidais de lui donner 
un exercice supplémentaire. Il de-
vait se servir de cette même voix 
pour écrire un poème décrivant des 
plats qu’il détestait. Bien sûr, il a 
commencé par résister, mais a fini 
par comprendre que l’exercice lui 
permettrait de refaire ce qu’il fai-
sait déjà de toute façon. À la fin de 
l’heure, il a lu son poème tout haut 
et il était hilarant. Ses camarades 
ont éclaté de rire et il exultait. 
  Un des derniers jours de 
classe, j’ai dû m’absenter un mo-
ment. J’étais inquiète. Je savais que 
si je le laissais sans supervision, il 
allait être désagréable avec tous les 
autres élèves, gribouiller sur leurs 
cahiers, peut-être même jeter des 
objets. Mais quelque chose me 
dit de le nommer responsable de 
la classe jusqu’à mon retour. Tous 
les autres élèves ont protesté sur le 
champ, dressant la liste de toutes 
les raisons pour lesquelles il ne fal-
lait pas le choisir, mais je m’en suis 
tenue à mon plan. Pendant toute 
mon absence, je me suis demandée 
si j’avais commis une épouvantable 
erreur, si j’allais revenir dans une 
classe entière de gamins de douze 
ans en pleurs. Mais je n’oublierai ja-
mais mon retour dans une classe si-
lencieuse, où tous les élèves étaient 
au travail, et où J. s’est levé immé-
diatement pour me dire que tout le 
monde s’était bien tenu. J’ai ri en 
mon for intérieur, sachant qu’il était 
le seul qui se conduisait mal, mais 
j’ai su à cet instant que J. m’avait 
appris beaucoup plus que moi je ne 
lui ai appris.  

Traduction : Dominique Chevallier

LA CHRONIQUE DE 
FATIMA 
FARHEEN MIRZA
EN RÉSIDENCE À VINCENNES DANS LE 
CADRE DU PARTENARIAT VINCENNES-
FESTIVAL AMERICA. FATIMA FARHEEN 
MIRZA, NÉE EN CALIFORNIE EN 1991, 
HABITE NEW YORK ET EST DIPLÔMÉE 
DE LA TRÈS PRESTIGIEUSE IOWA 
WRITERS’WORKSHOP. SON PREMIER 
ROMAN, « CETTE MAISON EST LA 
TIENNE» (CALMANN-LÉVY), EST PARU 
AUX ÉTATS-UNIS COMME FER DE LANCE 
DE LA NOUVELLE COLLECTION DIRIGÉE 
PAR L’ACTRICE ET PRODUCTRICE SARAH 
JESSICA PARKER CHEZ RANDOM HOUSE.
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C’EST NOËL !

 KERTECHIAN JOAILLERIE 

Messieurs, faites plaisir à 
votre chère et tendre, avec 
cet assortiment bague et col-
lier proposé par la bijouterie 
Kertechian. Joailler créateur, 
Kertechian vous propose ses 
créations pour faire plaisir 
en toute occasion.

KERTECHIAN 
JOAILLERIE 
111 rue de Fontenay 
01 41 93 03 64

 Ouvert du mardi au samedi de 
11h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

 LA VIE EN VERT 

Cette année pour les fêtes, n’oubliez pas Dame 
Nature. Pas de décoration réussie sans une petite 
touche fl eurie. Besoin d’un joli bouquet, d’une 
belle plante ou juste d’une idée cadeau ? A vous 
de choisir : boules, accessoires de table, cou-
ronnes de portes, fl eurs séchées, photophores, 
carte cadeau, cours d’art fl oral... Découvrez, re-
trouvez et participez à l’atelier secret du Père 
Noël chez Antana. 

ANTANA FLEURISTE 
80 rue de Montreuil – 01 41 74 92 94

 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h30 à 13h30.

 ARTISAN DU GOÛT 

Le traiteur Aux Papilles 
dans le quartier des vi-
gnerons, vous propose 
son foie gras entier mai-
son qui vous enchantera 
par sa saveur rustique et 
sa longueur en bouche. 
Il renferme des saveurs 
que seul le foie gras du 
Lot peut vous apporter.

AUX PAPILLES 
36 avenue Franklin 
Roosevelt  
01 43 28 13 24

 Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 20h.
Possibilité de livraison
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 PLAISIRS GOURMANDS 

Votre maître chocolatier à Vincennes ! Julien Deche-
naud sélectionne les meilleurs produits dans le 
monde entier pour vous concocter des créations 
aussi gourmandes que savoureuses. Chocolats, cake, 
pâte à tartiner… tout est produit de manière artisa-
nale dans la boutique située dans le centre-ville de 
Vincennes. Un passage obligatoire tant pour les pa-
pilles que pour le plaisir des yeux.

JULIEN DECHENAUD 
32 rue Robert Giraudineau – 01 45 73 94 02

 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h30 à 13h30.

C’EST NOËL !

 PLAISIRS GOURMANDS  PLAISIRS GOURMANDS  PLAISIRS GOURMANDS 

Votre maître chocolatier à Vincennes ! Julien Deche-Votre maître chocolatier à Vincennes ! Julien Deche-
naud sélectionne les meilleurs produits dans le naud sélectionne les meilleurs produits dans le 
monde entier pour vous concocter des créations monde entier pour vous concocter des créations 
aussi gourmandes que savoureuses. Chocolats, cake, aussi gourmandes que savoureuses. Chocolats, cake, 
pâte à tartiner… tout est produit de manière artisa-pâte à tartiner… tout est produit de manière artisa-
nale dans la boutique située dans le centre-ville de nale dans la boutique située dans le centre-ville de 
Vincennes. Un passage obligatoire tant pour les pa-Vincennes. Un passage obligatoire tant pour les pa-
pilles que pour le plaisir des yeux.pilles que pour le plaisir des yeux.

 TENUE DE FÊTE 

Chez Julémie, toute la mode à 
prix attractifs. Des collections 
femmes et des accessoires pour 
toutes les envies colorées en 
toutes saisons. Un vrai bon-
heur d’être joliment habil-
lée du 34 au 54. Des com-
mandes personnalisées en 
48h chrono. Messieurs, 
pensez à Julémie pour vos 
cadeaux de Noël ! 

JULÉMIE 
150 avenue de Paris  
01 48 08 36 86

 Ouvert du mardi 
au vendredi de 11h 
à 19h30 non-stop
et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h.

 LE MONDE DES PETITS 

Partez à la découverte du monde avec ce globe 
interactif disponible dans votre JouéClub. Equi-
pé d’un stylet, découvrez 3 modes de jeu et des 
quiz, comprenant 3 000 informations et 600 vi-
déos. De quoi apprendre en s’amusant !

JOUÉCLUB 
4 rue de l’Eglise 

01 43 28 16 29
 Ouvert du lundi au 

samedi de 9h à 19h. 

 LA RONDE DES PAINS 

La boulangerie En-cas-de-campagne vous propose de 
nombreuses variétés de petits pains spéciaux pour 
vos fêtes ainsi que de nombreux desserts. Découvrez 
également une gamme de pains et de viennoiserie 
pour vos en-cas quotidiens.

EN-CAS-DE-CAMPAGNE 
72-74 avenue de la République  

07 66 86 20 40
 Ouvert du lundi au 

samedi de 7h 
à 20h.
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“ Q
uand j’étais petite, je m’imaginais 
éleveuse de chevaux en Australie !” 
Le cinéma ? Nathalie Cheron n’en 

rêvait absolument pas. “J’ai d’ailleurs long-
temps raconté que j’étais arrivée dans ce milieu 
par hasard. Mais ce n’est pas complètement 
vrai…” avoue dans un clin d’œil la pétillante 
directrice de casting, féminine jusqu’au bout 
de ses cheveux courts à la garçonne ! Un ha-
sard relatif en effet, car son père, Bernard 
Cheron, était acteur avant de raccrocher à 
l’âge de 25 ans pour subvenir aux besoins 
de sa famille. “Travailler dans le casting est 
une manière, je pense, de réparer la carrière 
avortée de mon père. Je l’ai d’ailleurs remis sur 
les rails après 45 ans “d’abstinence” en lui dé-
crochant un premier rôle.” Une histoire fami-
liale singulière qui pourrait inspirer un scé-
nario ! Mais dans le parcours de Nathalie, il 
y a plus inattendu encore : “J’ai rencontré Luc 
Besson au collège et nous sommes restés proches 
après avoir quitté les bancs de l’école.” Les deux 
amis commencent ensuite à dérouler leurs 
vies respectives, Nathalie dans la mode, la 
presse, la pub, Luc… inutile de préciser ! Et 
régulièrement, le jeune réalisateur revient 
à la charge : “il voulait que je vienne travailler 
avec lui. Dans le cinéma ? Mais pour quoi faire ?” 
Nathalie botte en touche. Jusqu’à cette expé-
rience d’assistante de directeur de création 
dans la Pub. “J’étais harcelée par mon boss !”, 
se souvient Nathalie avec une rage encore 
palpable, « j’ai eu envie de changer de vie et j’ai 
dit banco à Luc qui venait de terminer Subway 
et lançait sa structure, Les films du loup.” 

 SILENCE. MOTEUR. ON TOURNE… 
 LA PAGE ! 

Ils sont trois à faire tourner la société et pen-
dant un an Nathalie touche à tout. Elle en-
chaîne les lectures de scénarios, les sorties 
aux théâtres, le visionnage de courts-métrages 
pour repérer des auteurs, des acteurs et jeunes 
réalisateurs à potentiel. Sans le savoir, Natha-
lie a déjà un pied dans l’étrier et Luc Besson va 
bientôt lui donner les rennes du casting ! “Il m’a 
confié le casting du Grand bleu !” Whaouuuu ! 
Pas mal pour une première ! “Oui, c’était un 
grand saut dans le vide, pourtant sans stress, ni 
appréhension : certainement l’ignorance du dé-
butant ! (rires)”. Sa carrière est lancée et va 
prendre un nouveau tournant deux ans plus 
tard, alors qu’elle vient de terminer le casting 
de Nikita : un agent l’invite à rencontrer Bob. 
Bob ? Le célèbre réalisateur américain Robert 
Altman, qui la charge du casting de son film 
Vincent et Théo. “Je me souviens que je débarquais 
en 4L le soir dans les campings à la recherche d’un 
bébé blond, rose et joufflu pour la séquence du len-
demain ! Pas facile, mais très formateur.” Une 
formation sur le tas qui a payé semble-t-il ! 
Pour preuve, sa filmographie à rallonge dans 
laquelle on recense, piochés au hasard, Regarde 
les hommes tomber, Les garçons et Guillaume à 
table ! ou encore Brice de Nice. 

 LE SEPTIÈME ART ET LA MANIÈRE ! 
La règle d’or dans ce métier ? “Diplomatie et stra-
tégie ! (rires) Quand un réalisateur veut une grande 
blonde plantureuse pour un personnage, je suis ses 

recommandations bien sûr, mais je vais aussi lui 
présenter une petite brune dodue et pétillante que 
je sais formidable pour ce rôle. Il faut parfois forcer 
le destin pour susciter le coup de foudre artistique.” 
Qu’on se le dise, Nathalie Cheron ne s’avoue ja-
mais vaincue ! Et son engagement passionné 
s’exporte au-delà de l’exercice pur de son métier. 
Membre du CSA (Casting society of America) 
et Présidente de l’ARDA (Association des res-
ponsables de distribution artistique), celle qui 
se dit “révoltée contre les injustices” se bat pour la 
reconnaissance de la profession. “On récompense 
les chefs opérateurs, les chefs costumiers, les chefs 
déco, les chefs monteurs… Mais nous ? Une fois le 
film tourné, nous sommes totalement zappés. Nous 
réclamons a minima que nos noms figurent au gé-
nérique de début, comme cela se fait aux États-
Unis !” Une battante à l’énergie débordante et 
au quotidien parfois débordée, qui apprécie 
d’autant plus le calme de sa vie vincennoise. 
“Avec mon chien, je vais marcher dans le bois tous 
les matins. On croise des faisans, des perdrix, des 
perruches, des renards, c’est fou ! Vincennes est mon 
petit morceau de campagne.”  CB/LM

BIO EXPRESS 
1986    Premier casting : Le Grand Bleu 

de Luc Besson
1990   Première collaboration 

internationale : Vincent et Théo 
de Robert Altman

1996  Installation à Vincennes
2016  Élue Présidente de l’ARDA

DIRECTRICE DE CASTING, LA 
VINCENNOISE NATHALIE CHERON MET 
SON AMOUR DE L’HUMAIN AU SERVICE 
DES PLUS GRANDS RÉALISATEURS, DE 
LUC BESSON À JACQUES AUDIARD EN 
PASSANT PAR GUILLAUME GALLIENNE. 

NATHALIE CHERON
TÊTE D’AFFICHE DU CASTING !

PORTRAIT
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«  N
oël n’est pas un jour ni une sai-
son, c’est un état d’esprit », a dit 
le président américain Calvin 

Coolidge. Et à Vincennes, dès le début du 
mois de décembre, celui qui sort de chez lui 
et se balade dans les rues de la ville peut ai-
sément constater combien cet état d’esprit 
festif habite les passants, les commerçants, 
les enfants, les parents...On se sourit, on se 
parle, on pense à faire plaisir et à se faire plai-
sir, on a envie de se rassembler, de profiter 
comme une trêve magique et conviviale dans 
un monde de « brutes » !
Alors, cette année encore, Vincennes a mis les 
petits plats dans les grands pour une fois de 
plus faire scintiller les yeux des petits comme 
des grands. Loin d’être grises, vos journées 
de décembre brilleront toutes des talents ve-
nus s’inviter le temps des fêtes de fin d’an-
née. Des talents qui auront à cœur de vous 
faire goûter leurs spécialités, de vous aider 
dans vos cadeaux de dernière minute ou en-
core de vous emmener dans un monde pétri 
de féerie et de douceur. Une programmation 
en or dont voici déjà quelques aperçus pour 
vous mettre en condition ! On vous l’a dit 
Vincennes en fête, c’est un état d’esprit...à 
cultiver dès maintenant.  

VINCENNES EN FÊTES
TOUT UN ÉTAT D’ESPRIT  
À PARTAGER !

À LA UNE



Lumière sur le patrimoine vincennois !
Pour que la magie soit totale, petits et grands seront cette 
année de nouveau invités à rêver devant un spectacle son et 
lumière projeté sur la façade de l’Hôtel de ville, chaque soir 
jusqu’au 22 décembre. À l’honneur pour cette édition, les mo-
numents et lieux emblématiques ou parfois plus méconnus 
du Bois et de la ville. Dans cette projection intitulée Floren-
tis, vous en redécouvrirez les silhouettes et caractéristiques à 
travers une animation aux accents tantôt mystérieux, tantôt 
virevoltants. Du chêne de Saint-Louis à la coupole de la mairie, 
en passant par l’architecture typique des rues vincennoises, 

apprêtez-vous à faire un voyage étonnant, tout en lumières 
pour évoquer les attraits de l’identité vincennoise… Première 
diffusion le 6 décembre à 19 h 30, à la suite de l’ouverture du 
village de Noël, où une parade lumineuse vous accueillera dès 
18 h 45, et avant l’ouverture de la patinoire à 20 h, au profit 
ce soir-là comme le lendemain du Téléthon.

Esplanade de l’Hôtel de ville, le 6 décembre à 19 h 30, puis à 20 h 30, 
21 h et 21 h 30 ; puis chaque jour jusqu’au 22 décembre  
de 18 h à 20 h 30, toutes les 30 minutes.
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Noël comme  
en station
Neige ou pas neige, Vincennes ne recule de-
vant rien pour offrir à ses habitants un Noël 
de rêve. Alors, fermez les yeux, respirez à pleins 
poumons et imaginez-vous au cœur d’une sta-
tion de montagne au moment des fêtes. En un 
claquement de doigts ou presque, vous y êtes ! 
25 chalets en bois constitueront en effet cette 
année le Village de Noël du 6 au 24 décembre. 
Produits du terroir, mais aussi d’ailleurs, avec 
des spécialités tout droit venues du Québec 
(lire p.33)), confiseries, créations et fabrica-
tions artisanales, produits de saison, bijoux, 
accessoires, décorations…, la balade s’annonce 
bien remplie. De quoi finir de concocter votre 
menu de fêtes à moins qu’il vous manque en-
core des petites idées pour remplir les souliers 
au pied du sapin ! 
L’association des commerçants du centre-ville, 
Lacomidi, organise elle aussi son marché de 

Noël traditionnel. Vêtements, accessoires déco-
ration, bijoux, là encore, vous allez trouver ma-
tière à gâter vos proches. Pendant trois jours, 
du Vendredi 6 au dimanche 8 décembre, 
les rues du centre-ville exhaleront des odeurs 
de cannelle et de vin chaud, de crêpes et tar-
tiflettes. L’occasion aussi d’en profiter pour 
admirer les vitrines des commerçants vincen-

nois, de faire quelques emplettes, histoire de 
jouer la carte du Noël local. Et si vous venez 
en voiture, n’oubliez pas que vos commerçants 
peuvent vous offrir une deuxième heure de 
stationnement dans les parkings souterrains 
Hôtel de ville, Marigny, Pompidou, Cœur de 
Ville et Marché. Les commerçants participants 
apposent un autocollant dédié sur leur vitrine. 

Noël écoresponsable ! 
Vincennes, ville écoresponsable, c’est toute 
l’année. Les fêtes de fin d’année ne font pas 
exception. Pour preuve, Vincennes, comme 
l’an dernier, fête la mobilité douce. Le samedi 
21 et le dimanche 22 décembre, vous êtes en 
effet invité à une balade en calèche. Une ma-
nière insolite et hors du temps de découvrir 
les rues de votre ville autrement. Le cocher 
vous attend place de l’Église, de 10 h 30 à 12 

h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Autre initiative 
durable : un jeu organisé par les commerçants 
présents sur les marchés de Vincennes les 6, 
7 et 8 décembre. Le principe : pour tout achat 
par tranche de 10 €, on vous remet un bulle-
tin à remplir et à déposer dans une urne. Le 
15 décembre, vous avez rendez-vous à 10 h 
en face du 36 avenue du Château pour le ti-
rage au sort. À gagner : des vélos électriques ! 

NOËL À TABLE 

Qui dit marché de Noël, dit papilles 
en fête et dit très souvent madeleine 
de Proust. Noël ne serait pas Noël sans 
les odeurs de cannelle, le vin chaud qui 
réchauffe le corps et l’esprit, la barbe 
à papa ou la pomme d’amour qui nous 
rappelle aussi combien notre enfance 
n’est finalement pas si loin. Certains 
disent que la gourmandise est un vilain 
défaut, mais à Noël, les Vincennois 
pourront leur donner tort et nul doute 
que personne ne pourra résister à la 
tentation ! Ainsi, après votre journée 
de travail, au sortir du RER, place 
Pierre-Semard, vous apprécierez de 
prendre un verre de vin chaud ou une 
gaufre au chalet Les Douceurs de Noël, 
présent jusqu’au 5 janvier 2020. Et 
après avoir patiné avec les enfants, rien 
de tel qu’une pause 
chocolat chaud – 
crêpe sur le chalet 
Délice Club, présent 
sur l’esplanade  
de l’Hôtel de  
ville jusqu’au 
5 janvier 2020. 
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CHAQUE JOUR, 
DERRIÈRE 
CHAQUE CASE, 
DES CADEAUX 
À GAGNER 
OFFERTS 
PAR VOS 
COMMERÇANTS.

        Jouez au calendrier 
        de l’Avent sur notre
        page Facebook        
         @vincennesmaville !



Noël ou l ’enfance retrouvée
Car Noël, c’est quand même d’abord la fête 
des enfants ! Du coup, Vincennes a tout 
prévu pour faire patienter vos petits bouts 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël. D’abord, un 
petit tour de manège pour avoir la tête 
dans les étoiles. Au choix : Cartoon’s, place 
Pierre-Semard, jusqu’au 5 janvier ou le Car-
rousel Royal Horse, esplanade de l’Hôtel 
de ville, jusqu’au 12 janvier. Et avant que 
le barbu au manteau rouge se prépare pour 
sa grande tournée, petits et grands pour-
ront le rencontrer et s’assurer que leur liste 
a bien été reçue. Le Père Noël vous attend 
donc les 6, 7 et 8 décembre de 14 h à 19 h. 
Une chance inespérée, grâce à l’association 
des commerçants vincennois, Lacomidi, de 
faire une photo avec lui et de profiter, dans 
le même temps, d’une séance maquillage. Et 

si vous le ratez, ne pleurez pas, papa Noël 
joue les prolongations sur le Village de Noël 
de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h, les 21 et 
22 décembre. Comme on sait aussi que les 
parents sont restés de grands enfants, la 
Ville vous a concocté des animations féé-
riques. Le 6 décembre pour l’inaugura-
tion du village de Noël, rendez-vous à 18 h 
45 avec une parade lumineuse. Des airs de 
batucada rythmeront les rues de Vincennes 
les 6, 7 et 8 décembre, en partenariat avec 
Lacomidi. Le samedi 14 décembre, de 11 h 
à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30, rue du Midi, 
assistez à la parade polaire, une déambula-
tion de personnages de cartoons sur fond 
de jazz. Le samedi 21 décembre, autre décor 
avec des soldats de plomb qu’il vous sera de-
mandé de remonter pour mettre l’ambiance 

dans la rue du Midi, de 11 h à 12 h et de 
16 h 30 à 17 h 30. Ne repartez pas sans 
votre sculpture sur ballon ! Rendez-vous 
esplanade de l’Hôtel de ville de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Noël en piste
Dès le 6 décembre, c’est parti pour rivaliser avec 
le couple français Gabriella Papadakis et Guil-
laume Cizeron qui vient tout juste de rempor-
ter les Internationaux de France. À Vincennes, 
point de jury, point de médaille, mais une am-
biance de folie sur la glace, à faire fondre nos 

amis suédois, férus de patinoires à ciel ouvert. 
Vous avez jusqu’au 5 janvier pour chausser les 
patins, esplanade de l’Hôtel de ville, autant dire 
que vous avez toutes les chances de maîtriser 
le triple axel, voire un « Bonaly », salto arrière 
réceptionné sur un seul pied ! 

COLLECTE DE JOUETS  
PENDANT LES FÊTES
La fin d’année est synonyme de fêtes, mais aussi de solidarité. 
Le Lion Club, en partenariat avec le magasin Joué Club 
(4, rue de l’Église) et la Ville, invite les Vincennois à faire 
don de leurs jouets usagés (mais encore en bon état). Ils 
seront redistribués à des enfants dans la précarité par 
l’intermédiaire des différents réseaux de l’association.

  Pour participer, vous pouvez déposer les 
jouets au magasin Joué Club, aux heures 
d’ouverture entre le 2 et le 27 décembre. 

DES POMPONS POUR 
ÉGAYER L’HIVER
Après les chaussettes qui ont habillé les 
potelets du centre-ville l’an dernier, les 
adeptes du tricot récidivent - et cette fois, 
ce sera le pompon ! Le Conseil des Séniors 
et l’association de tricot vincennoise 
Pauses s’apprête, sous la houlette de 
Marie-Madeleine Albert, à colorer de 
boules de laine les arbustes de la rue du 
Midi et les arbres de la place de l’église. 
Plusieurs certaines de pompons sont déjà 
prêts mais il en faut encore davantage 
! Vous pouvez, vous aussi, participer à 
l’opération en déposant vos pompons (pas 
plus de 5 ou 6 cm maxi) à l’intention de 
l’association avant le 6 décembre auprès 
de l’accueil de l’Hôtel de ville, en laissant 
vos nom et courriel si vous le souhaitez.
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Agences de voyage

Abeona, 75 rue de Fontenay
Kuoni, 32 rue de Montreuil
Selectour, 34 rue Robert-Giraudineau
Tikitours, 53 rue de Fontenay
Tui, 26 rue Robert-Giraudineau

Beauté /cosmétique

L'occitane en Provence, 24 rue du Midi
Yves Rocher, 17 rue de Montreuil

Bijouterie/horlogerie

Philippe Olivier, 31 rue du Midi

Bijoux/accessoires

Intemporel, 110 rue de Fontenay
Tutti, 27 rue Raymond-du-Temple

Boulangeries

Aux délices de Lolo, 1 rue Defrance
Boulangerie Petit, 4 rue Clement-Viénot
En-cas de campagne, 
72 avenue de la République
Gana, 31 rue Raymond-du-Temple
La petite fabrique d’Élie, 
11 avenue des Murs du Parc
Grandpré, 66 rue de Fontenay

Cadeaux

Aux petits bonheurs, 106 rue de Fontenay

Cadeaux /accessoires

Le comptoir peau d'âne, 13 rue Lejemptel

Cavistes

Cavavin, 101 rue de Fontenay
La petite fl ûte, 72 rue de Montreuil
Le repaire de bacchus, 50 rue du Midi
Nicolas, 29 avenue du Château

Caviste /produits régionaux

Julien de Savignac, 6 rue du Midi

Chapellerie

Ane thon, 91 et 105 rue de Fontenay

Charcuterie

Au paradis gourmand, 9 rue du Midi

Chaussures

Bella storia, 62 rue de Montreuil
Bella storia urban, 46 rue de Montreuil
La parisienne de chaussures, 
172 rue de Fontenay
Mephisto, 37 avenue du Château 

Chaussures enfants 

Jacadi, 38 rue Robert-Giraudineau

Chocolatiers

De neuville, 22 rue du Midi
Herviou chocolatiers, 
42 rue de Montreuil 
Jeff  de Bruges, 1 ter rue du Midi
Julien dechenaud chocolat,
32 rue Robert Giraudineau

Coiffeurs

Bernadette coiff ure,
98 bis rue de Montreuil
D'hair coiff ure, 17 avenue de Paris 
Steve Tilliet, 24 avenue de Paris 
Coiff ure Barbot, 38 rue Massue
Planète coupe, 52 rue des Laitières

Confi serie

À la mère de famille, 30 rue du Midi

Confi turier

La fabrique de confi tures, 
18 rue Lejemptel

Décoration

D'un jardin à l'autre, 18 rue Lejemptel
En ville, 32 rue Raymond-du-Temple

Décoration accessoires

Maison plume, 89 rue de Fontenay

Décoration de la maison

Penelope's gallery, 20 rue de Montreuil

Décoration/linge de maison

Le petit Saint-Pierre, 14 et 25 rue du Midi

Décoration/mobiliers

Euro décor, 10 Robert-Giraudineau

Épiceries

Aux vergers du parc,
3 avenue des Murs du Parc
La comtesse du Barry, 
34 avenue du Château

Épicerie en vrac

Mademoiselle Amande vrac et cuisine,
38 rue de Montreuil

Épiceries fi nes

Chez valentine, 
52 rue Raymond-du-Temple
Food y vino, 11 rue de Montreuil

Épicerie fi ne/restaurant

Mademoiselle Amande, 14 rue Saulpic

Épicerie fi ne/torrefaction

Brûlerie du Midi, 3 rue du Midi

Esthétique

Now esthétique, 119 rue de Fontenay

Esthétique / bijoux / accessoires

Le bar à vernis, 26 rue de Montreuil

Fleuristes

Fleurs et créations, 
68 rue Raymond du Temple
In'verde, 129 rue de Fontenay

Fromagerie

Fromagerie du château,
8 rue du Midi

Glacier

Crème, 1 bis rue du Midi

Jeux de société

Au bois rieur, 5 rue Lejemptel
Ludifolie, 73 rue de Fontenay

Jouets

Joué Club, 4 rue de l'Église 
Sucre d'orge, 8 rue Lejemptel

Jouets/papeterie

Rêves et calins, 192 rue de Fontenay

Librairies

Book addict, 97 rue de Fontenay
Millepages, 91 et 174 rue de Fontenay

Linge de maison 

Descamps, 30 avenue du Château

Loisirs créatifs

La petite épicerie, 71 rue de Fontenay

Magasin de musique

Larghetto, 84-86 rue Raymond-du-
Temple 

Maroquinerie

Vanity, 40 rue de Montreuil

Mercerie

Les faits main d'autrefois,
121 rue de Fontenay

Opticiens

Crystal vision, 27 rue de Montreuil
Krys, 80 rue du Fontenay
L'artisan de la vue, 192 rue de Fontenay
Le lunetier de Vincennes, 
1 avenue du Château
Lissac opticien, 59-61 rue de Fontenay
Optical city, 135 rue de Fontenay
Optical family, 114 rue de Fontenay

Papeterie

Le Bel Écrit, 6 avenue de Vorges

Pâtisserie chocolaterie

Pâtisserie Laurent Duchêne,
45 rue Raymond du Temple

Prêt-à-porter

Arthur, 24 avenue du Château
Cuir factory, 11 rue de l'Église
Cyrillus, 64 rue Defrance
Des Petits Hauts, 
28 avenue du Château
Marie Sixtine, 
29 rue Raymond du Temple
One spot, 66 rue Raymond-du-Temple
Spotland, 1 bis rue du Midi
Scoman, 49 rue Robert-Giraudineau

Prêt-à-porter bébé

Personalize, 31 rue du Midi

Prêt-à-porter enfant

Give me fi ve, 5 rue du Midi
Starwalk, 6 rue du Midi
Sergent major, 13 avenue du Château

Prêt-à-porter féminin

Antonelle, 14 avenue du Château
Céline lingerie,
36 rue Robert-Giraudineau
Gérard Darel, 26 rue du Midi
La Petite Mendigote,
39 avenue du Château
Lola Jones, 29 avenue du Château
Multiples, 13 rue de l'Église
Remake,9 rue du Midi
Sans-Arcidet, 95 rue de Fontenay
Shana, 9 avenue du Château
Sud Express, 11 rue du Midi
Talha Monde, 1 ter rue du Midi

Prêt-à-porter masculin

Hastings, 38 rue Robert-Giraudineau
Sulky, 35 rue du Midi

Prêt-à-porter maternité

Maman et moi, 10 rue Lejemptel

Restaurant

Les fées papilles,13 rue Lejemptel

Restauration

Alessandro, 51 rue de Fontenay
Les monts d’Arrée, 28 rue de 
Montreuil

Restauration atelier créateur et bien être

La broc'antine,
14 avenue Georges-Clemenceau

Salons de coiffure

Biobela, 64 rue Raymond-du-Temple
Coiff ure Laura Barbot, 210 rue 
Diderot
Dominique B, 44 rue de Montreuil
Gina Gino coiff ure,
9 avenue des Murs du Parc
Gina Gino Eleganzza,
17 avenue du Château
Hb coiff ure, 12 rue du Cdt Mowat
Vorges coiff ', 6 avenue de Vorges

Thé

Autour du thé, 9 rue Saulpic

Vente d'articles de sport

Endurance shop, 42 avenue de Paris

Vente thés et infusions

Palais des thés, 21 rue du Midi

LES COMMERÇANTS PARTICIPANTS AU CONCOURS DE VITRINE
À LA UNE



Noël 2.0
Vous aimez votre ville ? Alors, vous devez 
sûrement être fan de sa page Facebook, 
Vincennesmaville. Si ce n’est pas le cas, c’est 
le moment ou jamais pour y remédier ! Car 
les fêtes à Vincennes, ça se passe aussi sur 
les réseaux sociaux. Quoi de plus innovant 
qu’un calendrier de l’Avent à ouvrir chaque 
jour sur le web ? Une animation orchestrée 
en partenariat avec les commerçants de la 
ville. Chaque jour, on se connecte sur le page 
FB Vincennesmaville et on répond à la ques-

tion du jour, un lot à gagner, par tirage au 
sort entre les bonnes réponses. Plus vous 
avancez dans le calendrier et plus la valeur 
des lots est importante. L’an dernier, l’heu-
reux gagnant est reparti avec un très beau 
voyage off ert par l’agence de voyage TUI 
(lire ci-dessous). Moralité : restez en veille 
jusqu’au dernier jour de l’Avent, le 24 dé-
cembre. Vous serez prévenu par mail et au-
rez jusqu’au 31 janvier pour récupérer votre 
cadeau chez le commerçant.  MH

On décore régulièrement notre 
vitrine, et à Noël, encore plus. Pour 

nous, c’est important. On participe à la mise 
en lumière de notre ville. Les vitrines de Noël 
renvoient aussi à notre part d’enfance et à la 
magie d’une fête éternelle. L’an dernier, on 
avait opté pour la thématique ruban rouge et 
cadeau. Nous avons été très fi ers de remporter 
le concours de vitrines. Noël plus que jamais 
est une fête qui rapproche les gens et pas 
seulement au sein de la famille. Souvent, les 
gens qui passent devant notre vitrine nous 
félicitent, échangent avec nous ou nos clients 
sans pour autant prendre un rendez-vous chez 
le coiff eur. C’est ça la magie de Noël !»

L’an dernier, nous sommes venus pour 
la première fois à Vincennes. On a 
beaucoup aimé l’ambiance de ce 

marché de Noël. Les gens étaient tous sympas, 
contents de découvrir ou redécouvrir des produits 
québécois comme le sirop d’érable traditionnel. 
Beaucoup sont même revenus plusieurs fois pour 
tester d’autres recettes locales ! Du coup, cette 
année, j’ai hâte de retrouver des Vincennois que 
j’ai croisés l’an dernier et de conquérir de 
nouveaux clients. J’aurai à cœur de faire 
découvrir des nouveautés comme un délicieux 
rhum aux épices. Et puis, ce sera l’occasion à 
nouveau d’échanger avec les gens et pourquoi 
pas, de leur donner envie d’aller au Québec !»

Cela fait maintenant trois ans que nous 
contribuons au calendrier de l'Avent en 
off rant le gros lot : un voyage d'une 

valeur de 1 000 euros. Cette année, destination le 
bassin méditerranéen. C'est une animation ludique 
qui permet aux Vincennois de mieux connaître 
leurs commerçants. Pour nous, c'est l'intérêt de 
donner de la visibilité à l'agence. Acteurs de la vie 
économique locale, c'est naturel pour nous de 
participer à ce type d'opérations qui dynamise aussi 
l'image de la ville. Du coup, tout le monde est 
gagnant ! Et puis faire gagner des lots tous les 
jours témoigne bien de l'esprit de Noël. On 
peut y jouer en famille et inciter ses amis à 
faire de même."

 NOËL EN SCÈNE
Cette année encore, une centaine de 
commerçants vincennois brilleront 
de leurs talents pour mettre en scène 
leur vitrine aux couleurs de Noël. 
N’hésitez pas à participer à notre 
grand jeu concours pour récompenser 
la plus belle vitrine selon vous. 
Vous avez jusqu’au 27 décembre 
pour récupérer, et déposer votre 
bulletin dans les urnes mises à votre 
disposition à l’Hôtel de ville, à Cœur 
de Ville, à la Maison des associations, 
à l’Offi  ce de Tourisme, au Monoprix, 
au Dôme et à la patinoire. À vos 
côtés pour déterminer la plus belle 
vitrine, un jury composé d’élus et 
membres du service Développement 
économique. Le tirage au sort sera 
eff ectué courant janvier. À gagner : 3 
lots surprise ! Alors, jouez, profi tez-
en pour admirer toutes les vitrines 
de Vincennes et pourquoi pas, 
compléter votre shopping de Noël !

Louis-Philippe Gagnon, gérant de 

l’épicerie Comptoir de Québec, 

présente au Village de Noël 
Steve Tilliet, coiff eur, 

barbier, coloriste, 

24 avenue de Paris

Aline Couturier, gérante 

de l’agence de voyages TUI, 

26 rue Robert Giraudineau
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L
es premiers médicaments 
capables de réparer l’ADN 
sont là ! La thérapie génique 

n’est plus un rêve, elle est devenue 
une réalité pour les malades.” C’est 
avec ces nouvelles encourageantes 

que le site du Téléthon accueille 
le visiteur. La mobilisation porte 
ses fruits et ne doit pas faiblir, 
pour qu’un jour chaque malade 
ait enfi n un traitement adapté. À 
Vincennes, associations, citoyens 

et services municipaux se mobi-
lisent chaque année afi n que les 
dons affluent pour cette belle 
cause. L’occasion aussi de vivre 
trois jours festifs sous le sceau de 
la générosité.   CB/LM 

TÉLÉTHON
LES VINCENNOIS SE MOBILISENT ! 

Animations, ateliers, événements ponctueront le week-end du 7 et 
8 décembre, au profi t du Téléthon. Tous les stands reverseront 100 % de 
leurs recettes. Une belle mobilisation en forme de rendez-vous solidaire. 

DES DONS 
DÉFISCALISÉS : 
La recette des ventes réalisées 
sur les stands vincennois ira 
à 100 % au Téléthon. Si vous 
souhaitez donner plus, sachez 
que vous pouvez le faire sur 
les stands également, par 
chèque. Le responsable du 
stand vous délivrera un reçu 
fi scal qui vous donne droit 
à une réduction d’impôts 
sur le revenu de 66 % du 
montant des dons dans la 
limite de 20 % du revenu 
imposable. Les dons que vous 
réalisez en 2019 devront 
être déclarés avec vos 
revenus, en avril 2020.

LE TÉLÉTHON 
EN CHIFFRE : 

En 2018, vous avez donné 

93 977 € au Téléthon à 
Vincennes, somme récoltée 

via les animations et 

les appels au 3637. 

 SPORTS 
 1, 2, 3… COUREZ ! 

Chaussez vos baskets pour cet 
entraînement spécial Téléthon 
proposé par Running Vincennes 
association. Conseils avisés et 
ambiance décontractée assurés 
pour cette course dans le cadre 
du bois de Vincennes. 

Samedi 7 décembre, rendez-
vous à 10 h au métro Château 
de Vincennes, face aux 
Offi  ciers. Participation 5€. 

JETEZ-VOUS 
À L’EAU ! 
Un relais de nageurs : c’est le 
défi  lancé par les Dauphins de 
Vincennes pour la quatrième an-
née consécutive. Objectif ? Battre 
le record de 9 km 550 m atteint 
lors de la précédente édition par 
une quarantaine de participants. 
Enfant ou adulte, débutant ou 
confirmé, partant pour 50m, 
100m, 200m ou plus, venez na-
ger pour aller encore plus loin ! 

Samedi 7 décembre, Dôme 
de Vincennes, 14 h-17 h, 
ticket de participation à 
partir de 1€ + entrée piscine 
au tarif « événement » 
en vente sur place.

ET AUSSI...
•  Patinez pour le Téléthon ! En soi-

rée, juste après l’inauguration des 
animations de fi n d’année, ou bien 
tout le samedi 7 décembre. Les bé-
néfi ces seront reversés au Téléthon 
bien sûr. Vendredi 6 (20 h-22 h) et 
samedi 7 décembre (9 h 30-20 h 30), 
Esplanade de l’Hôtel de ville.

•   Pour rester zen, suivez le stage 
de taï-chi niveau expert propo-
sé par YMAA. Dimanche 8 dé-
cembre, Centre sportif Hector-Ber-
lioz, 9 h-18 h. 

 –  Les Espaces Jeunes et Le Carré 
organisent un tournoi de vol-
ley pour les sportifs et un stand 
jeux vidéo pour les accros ! 
Samedi 7 décembre, plus d’infos: 
01 71 33 64 40 

LE NUMÉRO : 3637Vous n’êtes pas à Vincennes
 ce week-end-là ? Vous pouvez 
donner par téléphone, ou bien dès maintenant sur le site du Téléthon : https ://don.telethon.fr
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 ACTIVITÉS  
NOUVEAU :  
ET HOP UNE 
CARTE POP-UP ! 
Réaliser de jolies cartes 3D grâce à 
d’astucieux montages de papier : voi-
ci la proposition des bibliothécaires 
pour ce Téléthon. Cet atelier ouvert 
aux adultes et accessible aux enfants 
dès 8 ans vous propose de découper, 
coller, agencer, dessiner… durant une 
heure. Le résultat : de belles cartes 
proposées à la vente immédiatement 
après l’atelier pour les participants ou 
le samedi 7 décembre à l’Espace Jeu-
nesse de la Médiathèque. Le prix ? 
Donnez ce que vous voulez, pour la 
bonne cause bien sûr ! 
  4 décembre : Médiathèque : 

15 h-16 h et 16 h 30-17 h 30.  
Sur inscription auprès des 
bibliothèques. Plus d’infos sur 
biblio.vincennes.fr 

STUDIO PHOTO : 
LOIN DES 
CLICHÉS !
Venez poser en famille, entre 
amis, pour rire ou pour vous of-
frir un joli souvenir, sous l’ob-
jectif averti des photographes 
de Vincennes images. “Nous 
montons un studio professionnel 
chaque année à cette occasion”, ex-
plique Laurence Vaylet, tréso-
rière de Vincennes images, et 
photographe amateur. “C’est un 
moment très humain et touchant. 
Certaines familles reviennent 
chaque année, on voit les enfants 
grandir !” Pour 4€ la photo et 
3€ les suivantes, osez un cliché 
posé ou plus déjanté grâce aux 
accessoires prévus par l’équipe. 
Le succès de l’atelier n’est plus à 
faire, avec 300 photos et 1100 € 
de recettes l’an dernier ! 
  Samedi 7 décembre,  

Cœur de Ville, 10 h-17 h 30 h.

ET AUSSI… 
•  Bougez au Zumbathon des fa-

milles organisé par l’association 
Leop’Art. Au programme  : un 
spectacle et des animations pour 
tous les âges. Samedi 7 décembre, 
salle Estienne d'Orves, 15 h. Di-
manche 8 décembre, Maison des as-
sociations, 11 h-13 h et 16 h-18 h.

•  Maquillez les petites fri-
mousses grâce à Zanaka. Sa-
medi 7 décembre, Place de l’Église.

•  Baladez-vous à bord de belles 
voitures de collection grâce 
aux associations Vincennes en 
anciennes et Lions club. Same-
di 7 décembre, Place de l'Église, 
10 h-17 h.

•  Participez au tournoi d’échecs 
proposé par Les échecs de 
Vincennes. Participation de 2 €, 
goûter offert aux enfants. Sa-
medi 7 décembre, Espace Sorano, 
14 h 30. 

 CADEAUX  
BELLES 
AQUARELLES  
À envoyer ou à encadrer, les cartes 
de vœux de Vincennes Aquarelle, 
peintes à la main par les artistes de 
l’association, sont toutes uniques.  

 Samedi 7 décembre, Cœur de 
Ville, 10 h-18 h.

AU CHAUD 
POUR L’HIVER 
Vous aviez remarqué les tricots co-
lorés qui habillaient les potelets de 
la rue du Midi en 2018 ? Les voi-
là nettoyés, réparés et prêts à s’of-
frir une nouvelle vie sous forme de 
boudins de porte, grâce aux mains 
expertes des tricoteuses de l’asso-
ciation Pauses. “Il est important de 
ne pas jeter, de s’inscrire dans la dé-
marche Zéro déchets”, explique Ma-
rie-Madeleine Albert, créatrice de 
l’association. “ (Lire également p.33) 

 Samedi 7 décembre, cœur de 
ville, 14 h-18 h.

PRENEZ 
DES NOTES !
À l’occasion du Téléthon, les Mé-
diathèques déstockent des CD. 
Amoureux de musique, profitez 
de cette braderie pour vous offrir 
vos morceaux préférés ou décou-
vrir de nouveaux talents. 

 Samedi 7 décembre, Cœur  
de Ville, 10 h 30-17 h 30.

ET AUSSI… 
•  Les membres du foyer socio-édu-

catif du collège Françoise-Gi-
roud vous proposent des cartes 
de vœux, gâteaux et petits ca-
deaux. Samedi 7 décembre, Espla-
nade Cœur de Ville, 10 h-17 h.

•  L’association de parents d’élèves 
PEEP de Saint-Exupéry vendra 
des gâteaux au profit du Télé-
thon. Samedi 7 décembre, Place de 
l’Église, 14 h-17 h.

ÉVÉNEMENT 
•  L’association Art en Mouvement vous offrira sa comédie 

musicale sur le thème de Freddie Mercury. Dimanche 
8 décembre, Centre Pompidou, 14 h, 16 h, 18 h. Entrée 7 €.

• Le Conseil munici-
pal des enfants orga-
nise comme chaque 
année sa boum des 
jeunes. L’association 
des Soroptimist tien-
dra la buvette, avec 
un œil attendri sur 
ces jeunes premiers ! 
Samedi 7  décembre, 
Salle Robert-Louis, 
sur inscription au-
près de la direction  
Enfance Jeunesse, 
19 h-21 h 30. 

ET AUSSI… 
 •  Bal de l’Amicale de la communauté portugaise de 

Vincennes. Samedi 7 décembre, Salle Maurice Tépaz, 19 h. 
•  Déambulation de la fanfare de Vincennes tradition chas-

seurs, Samedi 7 décembre, Centre ville, 15 h-17 h. 
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JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE
EXPOSITION
SCULPTURE EN 
TAILLE DIRECTE
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 
22 h, dimanche de 12 h à 20 h, Hall 
d’exposition de l’Espace Sorano

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
EXPOSITION
ARTEDOMUS
121, rue de Fontenay

JUSQU’AU 4 JANVIER
EXPOSITION
SCULPTURES ET 
DESSINS DE NIKA 
KHEMCHYAN
Rue intérieure de Cœur de ville 

JUSQU’AU 5 JANVIER 
ANIMATIONS DE NOËL
MANÈGE CARTOON’S
Place Pierre Semard

JUSQU’AU 12 JANVIER 
ANIMATIONS DE NOËL
CARROUSEL 
ROYAL HORSE
Esplanade de l’Hôtel de ville

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
LOISIRS
DICTÉE VINCENNOISE
À 14 h 30, à l’Hôtel de ville

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 
27 JANVIER
SOLIDARITÉ
COLLECTE DE JOUETS
Magasin Joué Club, aux 
heures d’ouverture

LUNDI 2 DÉCEMBRE
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
À 19 h 30 – Maison des Associations, 
salle Henri-Bonnemain

ATELIER SÉNIORS
BOULES CHINOISES 
DE SANTÉ
À 15 h, Espace Pierre-Souweine

LUNDI 2 DÉCEMBRE ET 
JEUDI 5 DÉCEMBRE
CARNAVAL DES ANIMAUX
AUDITION D’ÉLÈVES
Médiathèque

MARDI 3 DÉCEMBRE
LES TOILES DU MARDI
THE PARTY
À 19 h 30, Espace Sorano

MARDI 3 DÉCEMBRE AU 
SAMEDI 25 JANVIER 
BRUIT – FESTIVAL DE 
L’AQUARIUM
LA CARTOUCHERIE
Route du Champ de Manœuvre 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
AUDITION DE CLASSE
À 19 h, salle Berlioz ( 3e 
étage du conservatoire)

ANIMATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
ATELIER CRÊPES 
À 14 h, Espace Pierre-Souweine

THÉÂTRE
INTRA-MUROS
À 20 h 30, Centre Culturel 
Georges-Pompidou

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
LOISIRS SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ
À 14 h 30, espace Pierre-Souweine

VISITE
ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
À 15h (lieu à définir après inscription)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
ANIMATION
THÉ DANSANT
À 14 h 30, salle Robert-Louis

CONFÉRENCE
ACTION POUR 
L’AUTISME ASPERGER
À 14 h 30, salle Aimé 
Mireur – Cœur de ville

VENDREDI 6 ET SAMEDI 
7 DÉCEMBRE 
LES INOUÏS DE VINCENNES
LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
Vendredi 6 à 20 h et samedi 7 à 16h 
– Auditorium Jean-Pierre Miquel

VENDREDI 6 AU DIMANCHE 
8 DÉCEMBRE 
ANIMATIONS DE NOËL
RENCONTRE AVEC 
LE PÈRE NOËL
De 14 h à 19 h, au centre-ville 

VENDREDI 6 ET DIMANCHE 
8 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS 
– LACOMIDI
Rues du centre-ville

ANIMATIONS DE NOËL
BATUCADA
Rues de Vincennes

VENDREDI 6 AU DIMANCHE 
22 DÉCEMBRE
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
FLORENTIS
À 19 h 30 le vendredi 6, de 18 h 
à 20 h 30 du 7 au 22 (toute les 
30 min) – Façade de l’Hôtel de ville

VENDREDI 6 AU DIMANCHE 
24 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
VILLAGE DE NOËL
De 10 h à 20 h (18 h le 
24 décembre) – Centre-ville

VENDREDI 6 AU 
DIMANCHE 5 JANVIER
ANIMATIONS DE NOËL
PATINOIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 20 h 30, mercredi 
de 14 h 30 à 20 h 30, samedi et 
dimanche de 9 h 30 à 20 h 30, 
hors vacances scolaire. Du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 
30 à 20 h 30, samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 20 h 30 pendant les 
vacances scolaires. De 14 h 30 à 
20 h 30 le 25 décembre et 1er janvier 
– Esplanade de l’Hôtel de ville

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
BALADE VINCENNES/
MONTREUIL
STREET-ART 
À 10 h 30

ATELIER ENFANTS
ORIGAMI SPÉCIAL NOËL
À 14 h 30 (lieu de rendez-vous 
transmis après inscription 
à l’Office de tourisme)

THÉÂTRE
LE GRAND INQUISITEUR
Théâtre de l’épée de bois

VISITE
BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
À 10 h, rendez-vous à l’entrée du 
château de Vincennes devant la 
tour du village, avenue de Paris.

ANIMATIONS
LES ENCHANTEURS 
DE NOËL
À 20 h au château de Vincennes

VISITE
THERMO-COPRO
À 10 h 30, rendez-vous devant 
le bâtiment Cœur de ville

FORUM
MODE DE GARDE
De 9 h 30 à 12 h – Hôtel de ville 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 
8 DÉCEMBRE
PORTE OUVERTE – 
EXPOSITION
LA PALETTE DES 
AMIS-VINCENNES
De 13 h 30 à 18 h 30 le samedi et 
de 10 h à 18 h 30 le dimanche

SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON
Plusieurs lieux de rendez-vous 
dans Vincennes (voir page 35)

MARDI 10 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
CLAUDE PARENT 
(1923-2016)
À 14 h 30, auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Cœur de ville

LOISIRS
GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30, espace Pierre-Souweine

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
SAXOPHONE
AUDITION DE CLASSE
À 19 h, salle Berlioz (3e 
étage du conservatoire)
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DÉCEMBRE
À VINCENNES

CLUB DE LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
À 15 h – 36 rue Renon

JEUDI 12 DÉCEMBRE 
HEURES MUSICALES
AUDITION D’ÉLÈVES
À 19 h, salle Berlioz (3e étage 
du conservatoire)

ATELIER SÉNIORS
BOULES CHINOISES 
DE SANTÉ
À 15 h, Espace Pierre-Souweine

CONCERT
VIENNE, PARIS, 
HOLLYWOOD
À 20 h 30, Auditorium – Cœur de ville

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
PIANO
AUDITION DE CLASSE
À 18 h 30, salle Berlioz (3e

étage du conservatoire)

MUSIQUE
CONCERT DE NOËL
À 20 h 45, Église Saint-Louis de 
Vincennes, 23, rue Céline Robert

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
MUSIQUE
RÉCITAL D’ORGUE
À 20 h 30, 22, rue Faÿs

ATELIER « ÉCRITURE 
DE CHANSON »
RENCONTRE INTER-
MUSICIENS
À 15 h au Carré

LES TOILES DES ENFANTS
PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
À 15 h, Espace Sorano

CONFÉRENCE
JULES VÉDRINES : 
UN TITI PARISIEN 
CHEZ LES PIONNIERS 
DE L’AVIATION
À 15 h, salle Paul-Rumeau - 
Maison des Associations

CONTES ET CHANTS 
DE NOËL
« NOËL AU COIN 
DU FEU »
À 15 h – Salle André Costes, 
47, avenue du Château

ANIMATIONS
LES ENCHANTEURS 
DE NOËL
À 15 h, 17 h et 20 h au 
château de Vincennes

ANIMATIONS DE NOËL
PARADE POLAIRE
De 11 h à 12 h et de 16 h 
30 à 17 h 30, rue du midi

SAMEDI 14 AU VENDREDI 
20 DÉCEMBRE 
EXPOSITION
SURFACE RETOUCHÉES
Vernissage le 19 décembre à 19 h – 
Hall d’exposition de l’Espace Sorano

LUNDI 16 DÉCEMBRE 
ATELIER SÉNIORS
BOULES CHINOISES 
DE SANTÉ
À 15 h, espace Pierre-Souweine

MARDI 17 DÉCEMBRE 
ÉVÉNEMENT
LES NOCES DE FIGARO
À 19 h, auditorium Jean-Pierre-
Miquel – 98, rue de Fontenay

CONFÉRENCE
CYCLE HISTOIRE 
DE L’ART
À 14h30, auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Cœur de Ville

TOILE DU MARDI
MY LADY
À 19 h 30, Espace Sorano

ANIMATION SENIORS
LOTO
À 14 h 30, salle Robert-Louis

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
INVITATION
CONCOURS 
D’ÉLOQUENCE
À 18 h 30, tout public

GUITARE
AUDITION DE CLASSE
À 18 h 45, auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

VISITE
SORTIE 
ORNITHOLOGIQUE 
DANS LE BOIS DE 
VINCENNES
À 9 h, (lieu de rendez-vous 
transmis après inscription)

ATELIER ANTI-STRESS SENIORS 
COLORIAGE / 
MOSAÏQUE
À 14 h 30, espace Pierre-Souweine

JEUDI 19 DÉCEMBRE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
AUDITION DE CLASSE
À 19 h, salle Berlioz (3e

étage du conservatoire)

AUDITION DE CLASSE
À 20 h, auditorium Jean-
Pierre-Miquel

LES HEURES MUSICALES
AUDITION D’ÉLÈVES
À 19 h, salle Messiaen (2e étage 
du conservatoire)

ANIMATION SENIORS
CAFÉ-PHILO
À 14 h 30, espace Pierre-Souweine

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
VIOLON
AUDITION DE CLASSE
À 19 h, salle Berlioz (3e étage 
du conservatoire) 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
SOLDATS DE PLOMB 
À REMONTER
De 11 h à 12 h et de 16 h 
30 à 17 h 30, rue du midi

ANIMATIONS DE NOËL
SCULPTURE SUR 
BALLON
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
esplanade de l’Hôtel de ville

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 DÉCEMBRE 
ANIMATION DE NOËL
BALADE EN CALÈCHE
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
 à 17 h 30 – Place de l’Église

RENCONTRE AVEC 
LE PÈRE NOËL
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h 
à 18 h, Village de Noël

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
LOISIRS SENIORS
JEUX DE SOCIÉTÉ
À 14h30 – Espace Pierre-Souweine

DIMANCHE 12 JANVIER 
CÉRÉMONIE
VŒUX AUX 
VINCENNOIS
À 11 h 30, à l’Hôtel de ville 
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DÉCEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE

 EXPOSITION

SCULPTURE EN TAILLE DIRECTE

Laurence Bessas Joyeux choisit de traduire 
la force vitale qui nous habite à travers les 
matériaux nobles que sont la pierre et le 
bois. À l’image de la construction des villes 
et des civilisations, ses sculptures revêtent 
une dimension architecturale. Les volumes, 
les directions, les rythmes, les croisements 
évoquent la rencontre avec la vie dans des 
sculptures complexes. 

 Du lundi au samedi de 9 h 30 à 22 h, 
dimanche de 12 h à 20 h – Hall d’exposition 
de l’Espace Sorano – Entrée libre 
Plus d’infos au 01 43 74 73 74 ou 
www.espacesorano.com

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

 EXPOSITION

ARTEDOMUS

La galerie Artedomus accueille les œuvres du 
peintre Titos Kontou et du sculpteur Steven 
Devolder.

 121, rue de Fontenay
Plus d’info : 06 99 45 92 66 
www.galerie-artedomus.com

JUSQU’AU 4 JANVIER

 EXPOSITION

SCULPTURES ET DESSINS 
DE NINA KHEMCHYAN

Nina Khemchyan est une artiste sculpteur qui 
a choisi la céramique, la faïence chamottée, 
pour ses créations d’art à la fois personnelles 
et universelles. Les formes sphériques épurées, 
réalisées entièrement par la main de l’artiste 
deviennent des objets délicats et précieux fa-
çonnés, polis, gravés, et peints avec des oxydes 
avant la cuisson. Son inspiration réside dans 
une quête de l’infi ni, le mouvement perpétuel, 
avec une expression fi gurative féminine. 

 Rue intérieure de cœur de ville – Pour plus 
d’infos : 01 43 98 67 71 – vincennes.fr

LUNDI 2 DÉCEMBRE

 ATELIER SENIORS

BOULES CHINOISES 
DE SANTÉ

Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie d’Île-de-France
Destiné à un public senior, cet atelier permet 
de découvrir l’automassage et l’éveil sensitif 
des mains et des doigts. 

 À 15 h, Espace Pierre-Souweine 
Inscriptions sur place ou au 
01 43 98 66 90 ou animationseniors@
vincennes.fr

LUNDI 2 DÉCEMBRE 
ET JEUDI 5 DÉCEMBRE

 CARNAVAL DES ANIMAUX

AUDITION D’ÉLÈVES

Le Conservatoire consacre une semaine spé-
ciale au Carnaval des Animaux de Camille 
Saint-Saëns. En plus des deux Inouïs, il y 
aura les auditions d’élèves sur des œuvres 
issues du Carnaval ou plus largement consa-
crées aux animaux. Des concerts seront éga-
lement réservés aux élèves de primaires et 
aux élèves du Conservatoire.

 À la Médiathèque : lundi 2 décembre 
de 16 h 30 à 18 h au pôle documentaire, 
mardi 3 décembre et jeudi 5 décembre de 
16 h 30 à 18 h à la section jeunesse, mercredi 
4 décembre de 15 h à 18 h à la section 
musique. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Ces auditions étant soumises à la 
bonne préparation des élèves, il se peut que 
certaines soient annulées au dernier moment. 
Il est donc préférable de vérifi er, la veille, sur 
vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu.

MARDI 3 DÉCEMBRE

 LES TOILES DU MARDI

THE PARTY

Dans le cadre des 38e journées cinématogra-
phiques en Val-de-Marne, contre le racisme, 
pour l’amitié entre les peuples.
Th e Party, le fi lm anglais de Sally Potter, avec 
Kristin Scott Th omas, Timothy Spall, et Patricia 
Clarkson raconte l’histoire de Janet qui vient 
d’être nommée ministre de la Santé, l’aboutis-
sement de toute une carrière. Elle réunit, avec 
son époux Bill, quelques amis proches. Mais la 
fête prend un tournant inattendu.
À l’issue de la projection, rencontre avec My-
riam Boussahba-Bravard, professeure en his-
toire et civilisation britannique à l’université 
de Paris (ex Denis-Diderot). 

 À 19 h 30, Espace Sorano 
Tout public – plein tarif 7€,  tarif réduit ou 
adhérent Sorano 4€ .  Plus d’infos : 
www.espacesorano.com -  01 43 74 73 74 
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MARDI 3 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 25 JANVIER 

 BRUIT – FESTIVAL 
DE L’AQUARIUM

LA CARTOUCHERIE

Venez découvrir la première édition de ce 
festival, composé de musique, de théâtre, 
des deux mélangés et possiblement d’autres 
formes encore, qui ne sont pas nécessaire-
ment identifi ées. On peut y arriver en avance 
et y manger, on peut se promener dans le 
bois de Vincennes ou dans la Cartoucherie 
avant le spectacle. On peut aussi quitter le 
théâtre tardivement. Le bruit de ce festival 
sera l’émanation de tout ce qui s’y produit.

 Route du Champ de Manœuvre
Tarifs de 10€ à 22€ – Pass 2 spectacle 30€ 
Pass 4 spectacle 48€ – Programmation et 
réservation : theatredelaquarium.net 
01 43 74 99 61 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

 FLÛTE TRAVERSIÈRE

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Jean-Noël Bonmort vous présenteront le tra-
vail eff ectué depuis le début de l’année sur le 
thème des animaux.

 À 19 h, salle Berlioz (3e étage du 
Conservatoire) – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h

 ANIMATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

ATELIER CRÊPES 

Pour tous les gourmands, venez profi ter d’un 
moment convivial et intergénérationnel au-
tour d’un atelier crêpes.

 À 14 h, Espace Pierre-Souweine 
Réservation obligatoire au 01 43 98 66 90 / 
animationseniors@vincennes.fr

 THÉÂTRE

INTRA-MUROS, UNE BELLE ÉVASION

Auteur et metteur en scène à succès, Alexis Michalik présentera sa dernière pièce 
Intra-Muros, le mercredi 4 décembre au Centre culturel Georges Pompidou. 

C’est lors d’une visite en prison pour 
présenter l’un de ses courts-métrages, 
qu’Alexis Michalik imagine cette pièce. 
Intra-Muros raconte l’histoire d’un cours 
de théâtre dans un univers carcéral. Seuls 
deux prisonniers répondent à l’appel du 
metteur en scène : Kevin, un jeune délin-
quant empli de haine et Ange, un quin-
quagénaire taiseux. Au fi l des séances, 
chacun des protagonistes fi nit par dévoi-
ler peu à peu son parcours de vie. Dans 
une ambiance de polar, les cinq comédiens 
nous emportent dans une histoire pleine 
de rebondissements, un étonnant voyage 
où s’entremêlent les destinées. 
Auteur et metteur en scène plusieurs 
fois primés (deux Molières en 2014 pour 

Le Porteur d’histoire et cinq Molières 
en 2017 pour Edmond), Alexis Michalik se 
frotte ici au réel de la délinquance et de la 
prison. À partir d’une mise en scène minima-
liste, trois chaises, un fond noir et quelques 
accessoires, il parvient à embarquer le spec-
tateur dans les méandres de la psyché de ses 
protagonistes. Le récit se construit comme 
un puzzle off rant une plongée dans leurs 
parcours chaotiques. L’amour, l’espoir, la 
vengeance et la dignité s’entremêlent dans 
cette fable moderne touchante, où fi ction et 
réalité se confondent. AN

 À 20h30, Centre culturel Georges-
Pompidou – Tarif plein 30€,
tarif réduit 21€, Divertissimo : 18€ 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 – vincennes.fr

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

 LOISIRS SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR D’UN THÉ

Prenez le temps d’une conversation autour 
d’un thé, sur le thème de la décoration festive.

 À 14 h 30, espace Pierre-Souweine

 VISITE

ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis est un très bel exemple du re-
nouveau 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 Mar-
ret (fresques), Maurice Dhomme (céramiques) 
ou encore Raymond Subes (ferronnerie d’art).

 Rendez-vous à 15 h  - Église Saint-Louis 
Durée 1 h 30 - Réservation obligatoire au 
01 48 08 13 00 - Plein tarif 6€, tarif réduit 3€ 
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

 ANIMATION

THÉ DANSANT

Venez passer un moment de convivialité autour 
de pas de danse et prenez un thé en bonne com-
pagnie. À vos talons et vos tenues de bal !

 À 14 h 30, salle Robert-Louis  
Réservation : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 6 ET 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

 LES INOUÏS DE VINCENNES

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

La saison des Inouïs est proposée par les 
professeurs du Conservatoire, membres des 
meilleurs orchestres parisiens et chambristes 
confirmés, pour vous faire découvrir ou re-
découvrir des œuvres instrumentales ou vo-
cales tout au long de l’année.
Au menu des réjouis-saint-sances concocté 
par Camille Saint-Saëns, figure un délirant 
carnaval. Le carnaval des animals, que pour 
le plaisir du bon mot, nous nommons Car-
naval des Animaux. Nombreuses citations 
musicales parodiques (Offenbach, Rossini, 
Saint-Saëns), reprises de chansons enfan-
tines ou imitations de cris d’animaux du lion 
aux poules en passant par les ânes et les oi-
seaux, tel est le programme qui fera réjouira 
petits et grands.
Dans le cadre des Parcours découverte pro-
posés par le Conservatoire, le spectacle sera 
présenté, dans une version écourtée, à des 
élèves des écoles primaires de la ville.
Avec  : André Rebacz et Tsvétélina Alad-
jem-Tomova, violons, Claire Rousset, alto, 
Virginie Constant, violoncelle, Mathieu 
Bresch, contrebasse, Jana Konopaskova, flûte 
traversière, Éric Bourgogne, clarinette, Ma-
rie-Madeleine Landrieu, percussions, Anne 
Dauchy et Jean-Philippe Fonsalas, pianos, 
Claude Kesmaecker, direction, Laurent Rey, 
récitant. 

 Vendredi 6  à 20 h et samedi 7 à 16 h  
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
98, rue de Fontenay – Réservation conseillée 
au 01 43 98 68 68 – conservatoire@
vincennes.fr – Entrée 5€ (gratuit pour les 
élèves du Conservatoire) – Durée environ 1 h 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

 THÉÂTRE

LE GRAND INQUISITEUR

Le spectacle Le Grand Inquisiteur est prolongé 
jusqu’au samedi 21 décembre 2019.
Les nouvelles séances sont le samedi 7, le 
14 et 21 décembre à 14 h 30.

 Théâtre de l’épée de bois  
Billetterie 01 48 08 39 74 

 ANIMATION

LES ENCHANTEURS DE NOËL

Dès votre arrivée, laissez-vous transportez à 
travers les arcanes du temps, dans ce lieu my-
thique qu’est le château de Vincennes. Tout 
a été imaginé pour que l’enchantement et le 
dépaysement soient permanents ! Percus-
sionnistes, jongleurs de feu, chevaliers, trou-
badours, personnages fantastiques et autres 
créatures magiques ont été réunis pour vous 
fasciner, vous captiver, vous envoûter...
À 20 h, plus d’infos : www.lesenchanteursdenoel.fr

 BALADE VINCENNES/
MONTREUIL

STREET-ART 

Pochoirs de C215 sur les boîtes aux lettres, 
graffs et fresques montreuilloises, dans le 
cadre du Festival Street-Art dans le Val-de-
Marne, venez découvrir cet art urbain éphé-
mère qui se dévoile à chaque coin de rue dans 
les villes de Vincennes et Montreuil. 

 À 10 h 30 – durée 2 h environ  
Trajet à pied – Inscriptions uniquement  
sur le site exploreparis.com. Plus d’info : 
tourisme@vincennes.fr

 ATELIER ENFANTS

ORIGAMI SPÉCIAL NOËL

Les enfants de 7 à 11 ans ont rendez-vous 
pour une initiation à l’art de l’origami, une 
technique japonaise de pliage du papier. Ils 
pourront ainsi réaliser plusieurs décorations 
de Noël.

 À 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription à l’Office de tourisme)  
Durée 2 h – Plein tarif 6€, tarif réduit 3€  
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr  
 vincennes-tourisme.fr

 LITTÉRATURE

EMMANUELLE GRANGÉ

Venez découvrir le second roman d’Em-
manuelle Grangé, Les Amers remarquables, 
(Éditions Arléa, en 2019). L’auteure vincen-
noise, fille d’un fonctionnaire international, 
y raconte son enfance dans un grand appar-
tement à Berlin. Son quotidien est boule-
versé lorsque sa mère, étouffée par son rôle 
d’épouse de diplomate, décide de fuguer. Em-
manuelle Grangé dresse le portrait de cette 
mère avec amour et lucidité.

 À 16 h 30 – salle des Académiciens – Durée 
1 h 30 – Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 ANIMATION

JEUX DE SOCIÉTÉ

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

 À 16 h 30, Espace Musique de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans – Durée 
1 h 30 – Renseignements et réservation à 
l’Espace musique ou au 01 43 98 67 49
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

 JAZZ

SINCÉRITÉ ET LIBERTÉ POUR LA NOUVELLE SAISON JAZZ

À la fois pointue et accessible, ouverte à tous les publics, la saison jazz de l’Espace 
Sorano promet encore une fois de magnifiques découvertes. Prêtez l’oreille, artistes 
en liberté en vue ! 

Treize concerts jazz à Sorano. Un véritable ca-
deau à deux pas de chez vous, concocté comme 
chaque année par le journaliste et fin program-
mateur Vincent Bessières. Ce qui a guidé son 
choix parmi la multitude de talents confirmés 
ou émergents de la scène française ? L’honnê-
teté artistique. “Peu importe que la forme soit sa-
vante ou simple, que le propos soit avant-gardiste 
ou classique, ce qui réunit musicien et spectateur 
est avant tout une forme de sincérité et d’authenti-
cité du geste créatif,” dit-il. Et les deux prochains 
spectacles en sont l’illustration même, chacun 
dans un style absolument personnel. Le 7 dé-
cembre se produira le quartet Flash Pig : quatre 
musiciens toulousains formés au jazz au collège 
de Marciac puis au Conservatoire de Paris. Le 
groupe, créé voilà déjà dix ans, réunit quatre 
amis dont deux frères, Maxime et Adrien San-
chez, respectivement pianiste et saxophoniste, 
aux côtés de Florent Nisse à la contrebasse, et 
Gautier Garrigue à la batterie. Leur jazz ouvert, 

sans compromis, a nourri déjà trois albums. 
Pour Vincent Bessières, “si le jazz a de l’avenir, 
ce groupe en est une preuve éclatante !” Voilà un 
argument plutôt convaincant, non ? Et pas de 
relâche pour le jazz ce week-end-là, car le len-
demain, 8 décembre, le concert Itaka par Ikui 
devrait ravir le jeune public, dès 6 ans. L’idée ? 
Une balade musicale insolite. Aux commandes : 
une bassoniste (Sophie Bernado) fan de rap, 
une harpiste (Rafaëlle Rinaudo) féministe qui 
aimerait bien que l’on cesse de considérer son 
instrument comme un attribut de princesse et 
un saxophoniste (Hugues Mayot) de jazz un 
peu déboussolé par les extravagances de ses 
deux collègues… Ce trio ose sans complexes 
piocher chez Debussy, Ali Farka Touré, Ligeti, 
Beyoncé ou encore Rage Against the Machine ! 
! Le jazz peut s’offrir toutes les libertés, et ces 
trois compères sont bien décidés à le démon-
trer ! Et ce voyage à travers le temps prouve 
s’il le fallait que, selon les mots de Vincent 
Bessières, “bien que centenaire, le cœur du jazz 
n’a pas flanché et sa pulsation nous emporte pour 
longtemps encore”.  CB/LM

 Flash Pig, samedi 7 décembre à 20 h 30, 
tarif : 24 €, réduit : 19 €. Tapa Mitaka par 
Ikui Doki, dimanche 8 décembre à 17 h 
(durée : 50’), tarif : 10 €. Espace Sorano, 
16 rue Charles-Pathé. Renseignements : 
01 43 74 73 74

 EXPOSITION-VENTE

LA PALETTE DES AMIS 

Peintures, photos, collages, palettes peintes, 
masques… venez découvrir les œuvres de la 
palette des amis de Vincennes.

 Samedi 7 de 13 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 
8 de 10 h à 18 h 30 – Entrée libre – 16, rue de 
Strasbourg.

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

 PAUSE QUARTIER

SÉANCE DE GYM

Pour commencer la journée en pleine forme, 
venez profiter d’une séance de gym place Bé-
rault, de 10 h 30 à 11 h 30.

LUNDI 9 DÉCEMBRE 

 TROMPETTE

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Thierry Gervais, vous présenteront le travail 
effectué depuis le début de l’année.

 À 19 h 45, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h

 VISITE

BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Le service historique de la Défense est doté 
d’une importante bibliothèque patrimoniale 
spécialisée en histoire militaire. Riche de plus 
de 800 000 documents conservés au château 
de Vincennes, elle est ouverte à tous, gra-
tuitement et sans condition. C’est à sa dé-
couverte que nous vous invitons. Quelques 
documents rares vous seront exceptionnel-
lement présentés.

 À 10 h, rendez-vous à l’entrée du château de 
Vincennes devant la tour du village,  
avenue de Paris. Groupe limité à 
15 personnes. Réservation obligatoire au 
01 48 08 13 00 – Durée 2 h  
Plein tarif 6€, tarif réduit 3€.
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LUNDI 9 DÉCEMBRE 

 CONFÉRENCE

SAINT-PETERSBOURG,  
LA TSARINE DE L’ORIENT

Dans le cadre des conférences Connais-
sance du monde, partez à la découverte de 
Saint-Pétersbourg du XIXe siècle à au-
jourd’hui. Fenêtre sur l’Europe, la ville des 
tsars n’a rien laissé au hasard, tout est 
conçu pour émouvoir. Entre l’étourdissante 
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et 
l’interminable collection de l’Ermitage, c’est 
la gloire d’une civilisation millénaire qui 
transparaît. Sur plus d’un siècle et dans  
les pas des grands écrivains russes, déchif-
frez les secrets de l’incroyable capitale des 
Romanov.

 À 14 h 30, Espace Sorano – Plein tarif 
9€, tarif réduit 8€, – 12 ans gratuit – 
Plus d’infos : www.espacesorano.com – 
01 43 74 73 74

MARDI 10 DÉCEMBRE

 CONFÉRENCE

CLAUDE PARENT (1923-2016)

Les conférences Au Cœur des Savoirs sont cal-
quées sur le modèle des universités inter-âges 
où l’accès est ouvert à tous sans condition 
d’âge et de niveau d’études. Ces conférences 
sont organisées en cycle de 3 ou 4 séances, 
chaque séance est toutefois conçue comme un 
exposé cohérent pouvant être suivi isolément. 
L’architecture libre et sans compromis de Claude 
Parent n’a cessé de bousculer le langage archi-
tectural et les doctrines de ses contemporains. 
Architecte et théoricien, utopiste ou avant-gar-
diste, il a cherché à redéfinir nos espaces de vie 
en édifiant des bâtiments aux sols et aux murs 
inclinés. Il est l’architecte du spatialisme et de la 
« fonction oblique », théorie élaborée avec l’ingé-
nieur Paul Virilio en 1963. Il milite pour la trans-
versalité des arts, avec les membres du groupe 
Espace, cofondé au début des années 50 avec 
André Bloc, pour lequel il conçoit une maison 
devenue une icône architecturale.
Conférence animée par Sophie Tessandier et 
Gwendoline Turpin, architectes. 

 À 14 h 30, auditorium Jean-Pierre-Miquel 
Cœur de ville – Durée 1 h 30  
Plein tarif 5€, tarif réduit 2€.

 LOISIRS

GOÛTER LITTÉRAIRE

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

 À 14 h 30, espace Pierre-Souweine 
– Réservation : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

 SAXOPHONE

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Kévin Le Mareuil, vous présenteront le tra-
vail effectué depuis le début de l’année.

 À 19 h, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h

 CLUB DE LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Si vous aimez lire et avez envie de rencon-
trer d’autres lecteurs du quartier ouest, ren-
dez-vous à la Résidence Renon pour une nou-
velle séance du Club Lecture. Venez partager 
vos lectures et vos coups de cœur !

 À 15 h – 36 rue Renon – Durée 1 h  
Plus d’infos : Bibliothèque Ouest/Christine-
de-Pisan : 01 43 28 96 15 / Résidence 
Renon : 01 43 74 34 80.

JEUDI 12 DÉCEMBRE  

 HEURES MUSICALES

AUDITION D’ÉLÈVES

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens offrent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public, le professeur 
les inscrit sur le programme de l’audition. 
Celui-ci peut se compléter jusqu’au matin 
du concert.

 À 19 h, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h 
Les heures étant soumises à la bonne 
préparation des élèves, il se peut que 
certaines soient annulées au dernier 
moment. Il est donc préférable de vérifier, 
la veille, sur vincennes.fr qu’elles ont bien 
toujours lieu.

 ATELIER SENIORS

BOULES CHINOISES  
DE SANTÉ

Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie d’Île-de-France
Destiné à un public senior, cet atelier permet 
de découvrir l’automassage et l’éveil sensitif 
des mains et des doigts. 

 À 15 h, Espace Pierre-Souweine  
Inscriptions sur place à l’espace P.-Souweine  
au 01 43 98 66 90 ou  
animationseniors@vincennes.fr
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Attention : soirée exceptionnelle ! Du 
cabaret à Prima : c’est une grande pre-
mière ! Mais finalement, rien de surpre-
nant si on se souvient que les composi-
teurs de l’entre deux guerres qui ont fait 
les grandes heures du cabaret ont tous 
été d’abord des compositeurs classiques !
« Accompagnée au piano par Jeff Cohen, 
Isabelle Georges, pétillante comme Judy 
Garland, restitue à merveille cette am-
biance de Cabaret ». Cette belle critique 
du quotidien Le Parisien résume fort bien 
la soirée. 
La merveilleuse voix d’Isabelle Georges, 
accompagnée par le brillant pianiste Jeff 
Cohen, vont nous régaler de ces nom-
breuses mélodies et chansons connues 
et moins connues de Kurt Weill, Norbert 
Glanzberg, Friedrich Hollaender, Erich 
Korngold et bien d’autres… On remar-
quera que tous ces compositeurs par-
tagent deux points communs : chacun 
avait une formation classique et tous, 
sans exception, furent obligés de s’exi-
ler pour survivre, car dans cette ignoble 

période de l’avant-deuxième guerre mon-
diale en Allemagne et en Autriche, être 
juif constituait une raison suffisante pour 
être contraint à quitter son pays. 
Mais l’exil n’éteignit pas leur talent, il le 
transcenda. Les uns et les autres pour-
suivirent leur travail en le mettant au 
service du cinéma ou de la scène dans les 
comédies musicales. C’est ainsi qu’on re-
trouve en France Norbert Glanzberg avec 
Édith Piaf (Padam, padam, c’est lui !), 
Kurt Weill à Paris pour le cinéma, Frie-
drich Hollaender à New York pour les 
comédies musicales sur Broadway, Erich 
Korngold et Max Steiner à Los Angeles 
pour le cinéma d’Hollywood avec Autant 
en emporte le vent. Beaux parcours, certes 
forcés et douloureux, mais pleins de suc-
cès retentissants jusqu’à aujourd’hui. Le 
concert-spectacle idéal en cette période 
de fêtes de fin d’année ! 

 Jeudi 12 décembre à 20h30
Isabelle Georges, chant - Jeff Cohen, 
piano. Chansons, mélodies et musiques 

de scène de  Kurt Weill, Norbert 
Glanzberg, Friedrich Hollaender, Erich 
Korngold, Max Steiner… 28€ (2e cat, 
placement libre) et 39€ (1re cat, places 
numérotées), – de 25 ans : 14 €.
Abonnements : se reporter au site 
internet ou à la brochure de saison
Auditorium Cœur de Ville
98, rue de Fontenay.
Vente Billets et Abonnements
Vincennes centre : librairie musicale 
Larghetto, 84, rue Raymond-du-Temple, 
Vincennes ouest : Tabac de la Tourelle, 
170 avenue de Paris ou par internet :  
www.primalamusica.fr (paiement sécurisé)
Réservation par téléphone : 01 43 98 68 33  
par email : resa@primalamusica.fr

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 À 20H30 

« VIENNE,PARIS,HOLLYWOOD » CABARET MUSICAL  
ISABELLE GEORGES, CHANT, JEFF COHEN, PIANO

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.
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE  

 PIANO

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Guillaume Lévy, vous présenteront le travail 
effectué depuis le début de l’année.

 À 18 h 30, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h

 MUSIQUE

CONCERT DE NOËL

Dans le cadre magnifique de l’Église Saint-
Louis de Vincennes, l’ensemble de la filière 
voix, le chœur d’enfants, le chœur de jeunes 
et le chœur d’adultes, se réunissent accom-
pagnés par des élèves de la classe de chant 
lyrique, pour un concert avec orgue, harpe 
et ensemble baroque. Au programme : Messe 
de Minuit de Marc-Antoine Charpentier et 
A Ceremony of Carols de Benjamin Britten.

 À 20 h 45, Église Saint-Louis de Vincennes, 
23, rue Céline Robert – Réservation 
conseillée à conservatoire@vincennes.fr  
Entrée 8€, gratuit pour les élèves du 
Conservatoire – Durée environ 1 h.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE  

 ATELIER « ÉCRITURE  
DE CHANSON »

RENCONTRE INTER-MUSICIENS

Thème : la composition, l’écriture de chansons. 
Au programme : écrire un texte en stimulant 
sa créativité, en faisant le tri dans ses idées, en 
choisissant une thématique avec des schémas 
de rime, des accents toniques et la métrique ; 
mettre en musique en trouvant une structure, 
en travaillant la mélodie et l’enrichir avec des 
arrangements ; interpréter et enregistrer en 
trouvant la bonne interprétation et les outils 
pour maquetter à la maison, puis démarchage, 
concerts, protection juridique…
Cette rencontre sera animée par Félix Gros, 
ancien membre du groupe Thérapie taxi ayant 
monté son nouveau groupe Vénus VNR. 

 Pour les 15-25 ans -À 15 h au Carré. 
Rencontre suivie d’une jam session de 16 h à 
18 h – Gratuit – Réservation conseillée  
 Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr  
01 71 33 64 40.

 MUSIQUE

RÉCITAL D’ORGUE

Thomas Monnet, organiste, vous présentera 
Nativité et renouveau.

 À 20 h 30, 22, rue Faÿs  
Libre participation aux frais

 LES TOILES DES ENFANTS

CINÉ-GOÛTER SPÉCIAL NOËL

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, les 
héros de ces sept courts-métrages trans-
portent les plus petits dans leurs aventures 
joyeuses et poétiques. L’entraide et la créati-
vité sont au rendez-vous dans ce programme 
empreint d’une magie hivernale.
-  Le Réveilleur, de Filip Diviak (2017) – 9’ 30
- Drôle de poisson, de Krishna 
Chandran A. Nair (2017) – 6’ 06

-  La Luge et le dragon, de Eugenia 
Zhirkova (2017) – 2’ 37

-  Pêcheurs d’étoiles, de Han 
Zhang (2016) – 5’ 05

-  Biquettes, de Ekaterina 
Filippova (2016) – 1’ 33

-  La Famille Tramway, de Svetlana 
Andrianova (2016) – 10’ 

-  Le Sceptre du Père Noël, de Alexey 
Alekseev (2016) – 3’ 30
 À 15 h, Espace Sorano  
À partir de 3 ans - Durée 40’  
VF  Séance suivie d’un goûter - Tarif : 5€  
Renseignements : 01 43 98 67 71 
vincennes.fr 

 SPECTACLE JEUNESSE

NOËL DANS TOUS SES ÉTATS

Par Nathalie Leone 
Les enfants de 3 à 6 ans ont rendez-vous 
pour un spectacle musical accompagné à 
la guitare ! 

 À 10 h et 11 h, salle des Académiciens  
Durée de 40 min – pour les 3 à 6 ans 
Réservation à l’Espace jeunesse ou au  
01 43 98 67 51 

 LITTÉRATURE

LE CAFÉ CULTUREL

L’équipe des Médiathèques vous présente ses 
coups de cœur. Venez échanger avec nous au-
tour des livres, disques et films que nous avons 
aimés, et apportez vos sélections préférées.

 À 15 h, espace Musique – Durée 1 h - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

 CONCERT

NICOLAS PARENT TRIO

Guitariste à la vaste palette stylistique, Nico-
las Parent dévoile toute la magie de son art 
au sein de son trio. Porté par les percussions 
délicates de Guillaume Arbonville et la contre-
basse profonde de Kentaro Suzuki, il navigue 
du jazz aux musiques improvisées, emprun-
tant au folk et aux musiques du monde.
À travers des compositions originales, les 
trois musiciens vous transporteront dans 
leur univers : un monde subtil et sincère.

 À 16 h, salle des Académiciens – Durée 
1 h 30 - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 CONFÉRENCE

JULES VÉDRINES : UN 
TITI PARISIEN CHEZ LES 
PIONNIERS DE L’AVIATION

La Société des amis de Vincennes vous invite 
à la conférence sur Jules Védrines, animée par 
Didier Mireur, auditeur à l’institut des hautes 
études de la défense nationale et écrivain. 

 À 15 h, salle Paul Rumeau de la Maison des 
Associations – Participation aux frais 5€, 
3€ (Le Club), gratuit pour les membres de 
l’association.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 14 AU 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

 EXPOSITION

SURFACES RETOUCHÉES

Tania de la Jonquière présente une sélection 
de dessins et de peintures où le réalisme se 
mêle à l’étrange avec malice. L’artiste déve-
loppe une esthétique du fragment à travers 
des mini-séries (2 à 4 dessins) sur des assiettes 
en carton. Elle s’amuse autant du paradoxe 
entre les objets représentés (des visages de 
statues grecques au smiley), que du décalage 
entre le support utilisé et la finesse du trait. 
Une exposition où les dessins en nuances de 
gris font face aux toiles colorées.

 Vernissage le 19 décembre à 19 h  
Hall d’exposition de l’Espace Sorano 
Entrée libre – Tout public 
Plus d’infos : www.espacesorano.com – 
01 43 74 73 74

LUNDI 16 DÉCEMBRE 

 ATELIER SENIORS

BOULES CHINOISES  
DE SANTÉ

Organisé avec le soutien de la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’au-
tonomie d’Île-de-France.
Destiné à un public senior, cet atelier vous 
permet de découvrir l’automassage et l’éveil 
sensitif des mains et des doigts.

 À 15 h, espace Pierre-Souweine  
Inscriptions sur place à l’espace 
P. Souweine01 43 98 66 90 ou 
animationseniors@vincennes.fr

MARDI 17 DÉCEMBRE 

 ÉVÉNEMENT

LES NOCES DE FIGARO

Projet porté par l’association Les chants égarés.
Une compagnie composée d’étudiants se-
mi-professionnels propose sa vision col-
lective d’un des opéras les plus célèbres au 
monde, un hymne à l’espièglerie et à l’in-
telligence, un rempart à toute forme d’op-
pression, une célébration de l’amour en en 
explorant tous les subterfuges. Lyrisme et 
satire, frivolité et poncifs, politique et reven-
dications, désir des hommes et pouvoir des 
femmes, tendresse et frénésie, menaces im-
pétueuses et aveux sublimes, pétillement et 
humanité, tout se retrouve dans cette œuvre 
phare. Comme ils le sont par la partition de 
Mozart et le livret de Da Ponte, chanteurs 
et musiciens sont unis par la mise en scène 
et le public est partie prenante de l’histoire. 
Chef d’orchestre, Laure Deval ; metteur en 
scène, Marceau Deschamps-Segura ; chant, 
Camille Chopin et Max Latarjet (qui est issu 
du Conservatoire de Vincennes).

 À 19 h, auditorium Jean-Pierre-Miquel  
98 rue de Fontenay – Sur réservation : 
leschantsegares@gmail.com  
Durée : environ 3h avec entracte  
Libre participation en fin de concert

 CONFÉRENCE

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Dans le cadre des conférences Au Cœur des 
Savoirs, Lionel Cariou de Kerys, conférencier 
et dirigeant d’un cabinet de conseil en gestion 
patrimoine artistique, anime la conférence 
sur le thème : « Léonard de Vinci et Sandro 
Boticelli, la peinture de l’idéal ».
Les deux artistes mythiques de la renais-
sance qui ont su traduire dans leurs œuvres 
le concept d’Idéal. La conférence propose une 
étude iconographique des plus grands chefs-
d’œuvre de Léonard de Vinci (la Vierge à l’En-
fant avec Sainte-Anne, la Joconde, la Cène…) et 
de Sandro Boticcelli (la Naissance de Vénus, le 
Printemps, ses plus belles Madones…).

 À 14 h 30, auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Cœur de Ville – Plein tarif 5€ – Plus d’infos 
01 43 98 67 50 ou vincennes.fr.

 LES TOILES DU MARDI

MY LADY

Film anglais de Richard Eyre (2018), avec Emma 
Thompson, Fionn Whitehead, Stanley Tucci.
Alors que son mariage devient difficile à 
cause des nombreuses affaires dont elle s’oc-
cupe au détriment de son couple, Fiona Maye 
(Emma Thompson), juge de la Haute Cour, 
croise le chemin d’Adam Henry, un jeune té-
moin de Jéhovah atteint d’une leucémie qui 
refuse catégoriquement de recevoir le sang 
d’autrui. Alors qu’elle va le voir à l’hôpital, elle 
a une vraie révélation qui la pousse à passer 
outre ses valeurs. Cette femme de Loi est dé-
cidée à sauver ce jeune homme prêt à mourir 
pour ses convictions religieuses.

 À 19 h 30, Espace Sorano Durée : 1h46  
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 4€  
Plus d’infos : 01 43 98 67 71– vincennes.fr 

 ANIMATION SENIORS

LOTO

Venez profiter de cette activité proposée dans 
le cadre des animations seniors organisées 
tout au long de l’année.

 À 14 h 30, salle Robert-Louis  
Réservation : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

 GUITARE

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe 
d’Amèlia Mazarico présentent le travail ef-
fectué depuis le début de l’année.

 À 18 h 45, auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Durée : environ 1 h

RENDEZ-VOUS
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

 DÉCOUVERTE

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Le Carré organise pour la première année son 
concours d’éloquence en partenariat avec l’as-
sociation Éloquence Saint-Denis. L’objectif est 
d’apprendre à construire sa pensée, défendre 
son point de vue, mais aussi poser sa voix et 
capter la bienveillance de son auditoire. 
Le concours est accessible au grand public. 
Venez vivre un moment exceptionnel au 
Carré en compagnie des jeunes candidats 
talentueux !

 À 18 h 30, tout public – Entrée libre 
et gratuite – lecarre@vincennes.fr – 
01 71 33 64 40.

 VISITE

SORTIE ORNITHOLOGIQUE 
DANS LE BOIS DE 
VINCENNES

En compagnie d’un animateur de la ligue de 
protection des oiseaux (LPO), vous apprenez 
à observer les différents oiseaux du bois de 
Vincennes, vous découvrez leur mode de vie 
et les diverses façons de les identifier.

 À 9 h, (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription) – Durée 2 h 30 – Plein tarif 6€, 
tarif réduit 3€ – Inscription à l’Office de 
tourisme au 01 48 08 13 00 /  
tourisme@vincennes.fr

 ATELIER ANTI-STRESS 
SENIORS 

COLORIAGE / MOSAÏQUE

Dans le cadre des animations seniors propo-
sées tout au long de l’année, venez déstres-
ser autour d’activités coloriage et mosaïque.

 À 14 h 30, espace Pierre-Souweine –  
Réservation : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 19 DÉCEMBRE 

 FLÛTE TRAVERSIÈRE

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Jana Konopaskova présentent le travail ef-
fectué depuis le début de l’année.

 À 19 h, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h

 AUDITION DE CLASSE

AUDITION D’ART 
DRAMATIQUE 

Le spectacle donné par les élèves de Laurent 
Rey commence par des extraits des Lettres 
aux acteurs de Novarina suivi par un montage 
de textes de Calaferte extraits de Paraphe, 
Clap et d’Un riche, trois pauvres.

 À 20 h, auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Durée 1 h 45 environ

 LES HEURES MUSICALES

AUDITION D’ÉLÈVES

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens offrent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public, le professeur les 
inscrit sur le programme de l’audition. Celui-ci 
peut se compléter jusqu’au matin du concert.

 À 19 h, salle Messiaen (2e étage du 
conservatoire) – Entrée libre dans la limite des 
places disponibles – Durée : environ 1 h 
Les heures étant soumises à la bonne 
préparation des élèves, il se peut que certaines 
soient annulées au dernier moment. Il est 
donc préférable de vérifier, la veille, sur 
vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu.

 ANIMATION SENIORS

CAFÉ-PHILO

Ces rencontres permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs thèmes tout 
au long de l’année. Celle-ci est consacrée à 
« Comment bien vieillir avec la philosophie ». 
Un goûter clôturera les échanges.

 À 14 h 30, espace Pierre-Souweine 
– Réservation : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

 VIOLON

AUDITION DE CLASSE

Les élèves du Conservatoire de la classe de 
Tsvétélina Aladiem-Tomova présentent le 
travail effectué depuis le début de l’année.

 À 19 h, salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : environ 1 h 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 PROJECTION

CINÉ-VACANCES

Projection de courts-métrages animés et d’ex-
traits de films.

 À 16 h, salle des Académiciens - Public 
familial dès 4 ans – Durée 1 h - Sur 
réservation à l’espace jeunesse ou au 

     01 43 98 67 51 à partir du 6 décembre

JEUDI 26 DÉCEMBRE 

 LOISIRS SENIORS

JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez partager un moment convivial autour 
de jeux de société. 

 À 14h30 – Espace Pierre-Souweine

À NOTER DÈS 
MAINTENANT
DIMANCHE 12 JANVIER 

VŒUX AUX VINCENNOIS

Vous êtes invités à l’Hôtel de ville à 
11 h 30 pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire aux Vincennois. 

RENDEZ-VOUS
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ESCALADE

L’IVRESSE À LA VERTICALE

Chaque semaine près de 300 grimpeurs se confrontent aux murs de l’Association vincennoise d’escalade (AEV). Une pratique 
pour tous qui mêle adrénaline et bonne humeur !

Moment suspendu. Ce n’est pas Tokyo où l’esca-
lade sera représentée pour la première fois aux 
JO 2020, mais l’ascension du mur du gymnase 
du Parc du château. Pour près des 300 grimpeurs 
de l’AVE, c’est un sommet en soi. Celui du défi  
personnel. « Ici chacun pratique à son rythme selon 
son niveau. L’esprit, c’est d’abord de prendre du plai-
sir » explique Jean-Baptiste Creach, le président. 
L’adrénaline et les sensations sont immédiates. 
Dès la première prise, on est ailleurs. Le vide se 
fait autour de soi. Pourtant l’escalade se pratique 
à deux. « C’est un sport individuel, mais qu’on ne 
peut pas pratiquer sans un partenaire, qui est char-
gé avant tout d’assurer celui qui grimpe, autrement 
dit de la sécurité quand le grimpeur lâche sa prise, 
éclaire le président. Les interactions sont nom-
breuses : celui qui assure peut encourager, contrô-
ler et orienter le grimpeur dans ses choix. L’échange 
dans cette relation est très important. »

 PARITÉ ET CONVIVIALITÉ
Escalade tonique ou ascension stratégique, 
chaque grimpeur évolue avec son style et son 

profi l : les uns en puissance et à l’énergie, les 
autres en placements et en technique. « Quel 
que soit son niveau, le point commun, c’est l’en-
gagement mental que l’on développe dans sa 
pratique pour à chaque fois se dépasser », pour-
suit le président, ravi de compter dans son 
club une parité d’hommes et de femmes. 
« C’est une discipline qui s’adresse à tous les 
profi ls hommes et femmes. Il y a ici d’une part 
l’école d’escalade, où nous donnons des cours 
pour les jeunes à partir de 10 ans dont certains 
pratiquent également en compétitions de niveau 
départemental ou régional. Il y a d’autre part 
une pratique qui s’adresse aux adultes avec un 
accompagnement pour certains et une pratique 
autonome, où chacun évolue comme il le souhaite 
pour les autres. »
Parmi eux, Mathilde, 29 ans, pratique de-
puis 5 ans : « j’adore ce sport, pour l’adrénaline 
qu’il me procure. Je me fi xe à chaque fois de nou-
veaux challenges, je joue toujours un peu à me 
faire peur, ça me permet d’apprendre à garder 
mon sang froid. » Valentin 30 ans, son com-

pagnon et partenaire sur la voie n°5 pour-
suit : « C’est super de pouvoir pratiquer un sport 
ensemble ! C’est un moment privilégié pour dé-
compresser. Quand on est confronté au mur, on 
oublie tout. On est à fond dans chaque geste, sur 
chaque prise. Sinon, on lâche et il faut recom-
mencer… » De son côté, Anne 34 ans, qui a 
emménagé à Vincennes il y a quelques mois 
n’a pas mis longtemps avant d’ouvrir la porte 
du club : « Je pratique l’escalade depuis une di-
zaine d’années. Alors quand je me suis instal-
lée à Vincennes, j’ai été ravie de découvrir qu’il 
y avait à côté de chez moi une association pour 
grimper, c’est vraiment super d’autant que l’am-
biance est très sympa ! » Un esprit que le club 
veille à entretenir avec de nombreuses sor-
ties en extérieur et de moments conviviaux. 
« Ici tout le monde se mélange, c’est le charme de 
notre club. Que ceux qui le souhaitent n’hésitent 
pas à nous rejoindre ! » H.L

 Plus d’infos : 
https ://www.escaladevincennes.net
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 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Lundi 2  décembre, le divan littéraire de 
Vincennes commentera le roman « Sur les 
chemins noirs » de Sylvain Tesson (Gallimard).

 À 19 h 30, Maison des associations 
41, rue Raymond-du-Temple, 
salle Henri-Bonnemain, interphone 13 ou 14.

 CONTES ET CHANTS 
DE NOËL

NOËL AU COIN DU FEU

L’association pour la mise en valeur du Patri-
moine historique, littéraire et artistique, La 
Guirlande vous propose un après-midi spé-
cial fi n d’année. Dans un chaleureux décor 
se rencontrent l’humour, le merveilleux, le 
charme, le mystère, l’émotion, dans les plus 
beaux contes et chants de Noël. Avec trois 
conteurs, une chanteuse et… un goûter.

 Samedi 14 décembre, À 15 h – 47, avenue du 
Château, salle André-Costes – Adhérents 
10€, non adhérents 13€ – Réservation 
conseillée – Plus d’infos : 07 86 60 57 24.

 BIEN-ÊTRE

STAGE FELDENKRAIS

L’association Notre corps cet inconnu reprend 
les cours de Feldenkrais. Ouvert à tous, quels 
que soient votre âge et votre forme physique, 
cette méthode permet de devenir plus 
conscient de vos habitudes de mouvements 
et d’en découvrir d’autres. Tout en douceur et 
par de petits mouvements, vous retrouverez 
souplesse, détente et délierez vos tensions. 
On oublie souvent que notre principal allié 
est notre corps, en prendre soin et l’écouter 
c’est préserver sa santé. Venez réapprendre à 
l’écouter et à vous reconnecter à lui.

 Cours hebdomadaire le jeudi de 10 h à 11 h / 
Stages les samedis 7 et 14 décembre de 15 h 
à 17 h – Espace Sorano – Nombre de places 
limité – Inscriptions au 07 82 72 21 73 ou 
par email : odilencci@gmail.com

 ATELIERS

LA BROC’ANTINE

En cette fi n d’année, faites le plein, faites le 
vide, c’est vous qui voyez… Un cadeau pour 
un proche ou pour vous-même ? 
•  Sophrologie : séance découverte, pendant 

un atelier collectif, retrouvez la détente de la 
tête aux pieds, grâce à des exercices de respi-
ration, de relaxation musculaire et d’images 
mentales positives. 
Dimanche 8  décembre de 15  h 30  à 
16 h 30 – Tarif : 20€ – Alexandra Dobbs : 
07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

•  Méditation : stage « De la légèreté dans 
l’Être » 
Dimanche 15 décembre et 19 janvier de 10 h 
à 12 h – Tarif : 15 € adhérent Broc’antine, 
20 € non adhérent (matériel fourni) – Ghis-
laine Vivante : 06 87 41 65 49 – ghislainevi-
vante@gmail.com 

•  Baguettes coudées : Venez découvrir une 
approche de libération énergétique émo-
tionnelle. Grâce aux baguettes coudées, li-
bérez-vous des énergies qui vous polluent. 
Conférence interactive avec démonstrations.
Mardi 3/ décembre de 19 h 30 à 21 h – 
Tarif : 10€ – Caroline Kahn-Saussereau : 
06 81 67 30 98 – carolineks@lempreintelu-
mineuse.com

•  Ateliers Diy Creacraft : Les lundis de 19 h 
à 21 h. 2 décembre : carterie pop-up ; 9 dé-
cembre : étiquettes et décorations de ca-
deaux ; 16 décembre : furoshikis ; 6 janvier : 
apéro dînatoire green, développement per-
sonnel et débat autour de l’écologie. Tarifs 
de 20 à 30€ (5€ de remise pour les adhé-
rents de la Broc’antine) – Julie Dupuis : 
06 74 82 93 82 ou www.creazily.com

•  Ateliers Creafood : Les vendredis 6 et 
20 décembre : atelier de cuisine végane et 
sans gluten + dîner dégustation spécial fêtes 
de fi n d’année. Tarif : 50€/personne (5€ de 
remise pour les adhérents de la Broc’antine) 
– Julie Dupuis : 06 74 82 93 82 ou www.
creazily.com

•  Prendre soin de sa maison – Ateliers Do 
It Yourself : comment tout nettoyer avec 
uniquement des produits bio ? Ce mois-ci : 
« ma salle de bain bio du sol ou plafond ! ». 
Les 12 et 17 décembre. Tarifs : 25 à 30€ (ta-
rifs réduits avec la carte de fi délité) – Marie 
Guillermin : 06 75 51 97 89 – marie@tipiu.fr

La Broc’antine c’est bien plus encore !
Découvrez aussi tous les incontournables, 
proposés toutes les semaines : couture, tricot, 
histoires & comptines, réfl exologie plantaire, 
running, Qi Gong, reiki…

 14 av. Georges-Clemenceau, 
Vincennes Contact : Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 
labrocantinevincennes@gmail.com 
https://labrocantine.community/ 
Adhésion à l’association : 30€

IDÉE CADEAUX
La culture en cadeau, c’est ce que vous propose l’Espace Sorano qui vient vous souffl  er quelques 
idées pour faire des heureux le jour J. Parmi celles-ci : 25 % de remise pour la pratique d’une activité 
entre janvier et juin, un concert de jazz parmi les 6 restants de la saison, des spectacles comme An 
Irish Story le 26 janvier à 17 h, Jeanne ou l’être étrange élevé parmi nous, le 29 février à 20 h 30 et 
le 1er mars à 17 h ou pour les plus jeunes, Cendrillon avec ma sœur le 22 mars à 17 h et Rag’n Boogie 
le 17 mai à 17 h. Pour plus de renseignements : www.espacesorano.com ou 01 43 74 73 74. 

ASSOCIATIONS



4949

 BIEN-ÊTRE

AUTO-MASSAGE SHIATSU 

Besoin de s’occuper enfi n de soi ? L’association 
vincennoise Shiatsu & Énergie vous propose 
un stage mensuel, qui permet à tous – quels 
que soient l’âge et la souplesse – d’apprendre 
à se faire du bien. L’automassage shiatsu 
s’adresse à tous ceux qui veulent se rendre 
autonomes dans la gestion de leur stress. Il 
apporte harmonie du corps et du mental. 
C’est un outil précieux pour à la fois ressentir 
son corps, ses tensions, et aussi connaître les 
gestes simples pour se détendre, apprendre les 
mouvements libérateurs, préserver sa santé. 
Deux heures pour apprendre à écouter son 
corps... et lui répondre !

 Dimanche 15 décembre de 12 h à 14 h 
ou de 14 h à 16 h, à l’Espace Sorano. 
Nombre de places limité. Inscriptions au 
06 98 52 44 18 – http://shiatsuenergie.com 
Prochains stages : 12/01, 02/02, 08/03, 
26/04, 17/05, 14/06.

QI GONG THÉRAPEUTIQUE 

Marie Suy, professeur de Qi Gong thérapeu-
tique enseigne la discipline comme un entre-
tien de santé et un développement personnel, 
toute l’année à l’Espace Sorano. Travail éner-
gétique facile, doux et effi  cace pour l’équilibre 
physico-émotionnel dans toutes les étapes de 
la vie, l’atelier Qi Gong de santé de la femme, 
renforce le système digestif et l’immunité, al-
lège les charges mentales, libère les tensions, 
douleurs et les émotions profondes.

 Samedi 7 décembre, de 15 h 30 à 18 h 30 – 
Ateliers ouverts à tous, débutants bienvenus.
Programme & infos sur : 
www.qigong-harmonie.com 
06 62 60 57 75

 ÉVÉNEMENT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU VOYAGE À VÉLO

Le Festival international du voyage à vélo re-
vient pour sa 35e édition les 18 et 19 janVier 
Prochain !
Ce rendez-vous des voyageurs et futurs voya-
geurs à vélo est organisé par l’association Cy-
clo-camping International avec le soutien de 
la Ville de Vincennes, de l’Espace Sorano et de 
Vincennes à Vélo. Plusieurs animations sont 
organisées au Centre culturel Georges-Pom-
pidou, à l’Espace Sorano et à la salle An-
dré-Costes. Au programme 11 séances de 
projections suivies d’échange avec les voya-
geurs afi n de partager des aventures de toutes 
dimensions, marquées d’itinérance et d’auto-
nomie, mais également des conférences, des 
ateliers et des rencontres. Vous découvrirez 
également place Pierre-Semard une exposition 
photo consacrée à deux aventurières confi r-
mées : Florence Archimbaud et Sylvie Mas-
sart. Elles appartiennent au cercle restreint de 
celles et ceux qui ont fait le tour du monde à 
vélo, et qui ont défi é l’hiver sur leur monture.
Des stands seront également accessibles pour 
répondre à toutes les questions et se docu-
menter sur les tentes, matelas, vélos de voyage 
et leurs équipements, et autres matériels ex-
posés permettent de concrétiser un projet.

 Ouverture des réservations le dimanche 
1er décembre sur www.cyclo-camping.
international – Tarifs projections : 
1 séance 5,50 €, tarif réduit 4,50 € 
Stands, rencontres, débats et ateliers : 
gratuit – Pour plus d’infos : 
contact@cyclo-camping.international 

 CONFÉRENCE

ACTION POUR L’AUTISME 

L’association Actions pour l’autisme Asperger 
organise une conférence sur le thème « Au-
tisme, pour une meilleure connaissance de 
l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) 
telle qu’elle est utilisée au Canada ». Confé-
rence animée par Mme Francine Stourdzé, 
co-présidente de l’association et Mme Fran-
cyne Jutras, program manager, gérante de 
programme d’intervention comportemen-
tale de l’autisme.

 vendredi 6 décembre, à 14h30 
Cœur de ville, salle Aimé-Mireur 
Plus d’infos : isabelle.mourrieras@yahoo.fr 
ou 06 29 88 47 14

 ATELIERS

LE REPAIRE

L’association Le Repaire vous propose des 
ateliers de réparations, tous les jeudis soir de 
19 h à 21 h (sauf congés scolaires) : apportez 
vos objets pour les réparer avec des bricoleurs 
bénévoles !

 Renseignements concernant les activités
de l’association sur le site : 
https ://repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes

 LUTTE ET JUDO (SVLJ)

COUPE 94 : ÉQUIPE EN OR

Emmenée par Philippe Joli, l’équipe minime de 
la Société vincennoise de lutte et de judo parti-
cipait, dimanche 17 novembre, à la Coupe du 
Val-de-Marne par équipe à Villeneuve Le Roi.
Après une entrée en matière compliquée face 
au club de Saint Maur, les victoires se sont 
enchaînées jusqu’à la fi nale où les minimes 
vincennois ont rencontré l’équipe du Judo 
Club de Maisons-Alfort. Le score a été très 
serré et tout s’est joué sur le dernier combat. 
Encouragé par ses camarades, Alexandre a 
marqué Wasa-ari et tenu bon jusqu’à la fi n du 
combat. Victoire et 1ère place pour la SVLJ !
Bravo à Max, Adrien, Kevin, Pierre-François, 
Romain, Alexandre et… aux parents supporters !

ASSOCIATIONS
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SANTÉ

CLUB CŒUR ET SANTÉ

Vous souhaitez rester en forme ou prévenir 
des problèmes de santé par des exercices 
physiques adaptés ? Le Club cœur et santé 
de Vincennes vous donne rendez-vous pour 
des séances dans une atmosphère conviviale.
Échauff ements, étirements, mouvements 
au sol, entretien musculaire, jeux de ballon, 
badminton sont autant d’activités que vous 
aurez l’opportunité de pratiquer, sous la di-
rection d’un animateur sportif agréé par la 
fédération de cardiologie. 

 Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
27, rue des Laitières, gymnase Paul-de-
Benedetti et  30, rue Mirabeau, gymnase de 
l’école Simone-Veil.  Pour plus d’infos : 
CCSVincennes@gmail.com ou 
07 83 63 57 30

 EXPOSITION-VENTE

LA PALETTE DES AMIS 

Rendez-vous le samedi 7  de 13  h 30  à 
18 h 30 et dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h 
30 à la Maison Notre-Dame, 16 rue de Stras-
bourg pour les portes ouvertes. Entrée libre.

 Plus d’info : Régina Masson 
 06 81 97 58 76  - jrmasson@noos.fr

 ÉVÉNEMENT

TRAVERSÉE DE PARIS 
HIVERNALE

Le 12 janvier 2020 aura lieu la 20e Traver-
sée de Paris hivernale. Depuis le château 
de Vincennes, il s’agit d’un périple dans les 
20 arrondissements de la capitale qui se 
termine au niveau de l’hippodrome de 
Vincennes, où les voitures seront exposées. 
Si vous possédez un véhicule d’époque 
(+30 ans) et souhaitez participer à cette 
traversée, rendez-vous sur le site 
www.vincennesenanciennes.com. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez également dé-
jeuner au restaurant panoramique (en op-
tion), avec une vue imprenable sur la piste 
et sur vos véhicules. Pour l’ensemble des 
participants, l’entrée, le parking et l’accès 
à tous les espaces de l’hippodrome (sauf 
les écuries) sont gratuits. Vous aurez éga-
lement la possibilité de parier sur les 
courses. Rendez-vous au public passionné, 
pour assister au départ, sur le parvis sud 
du château de Vincennes à 7 h 30..

 Inscription obligatoire. Cet événement 
fait l’objet d’une déclaration auprès 
des services de Police et des autorités 
administratives.

 STAGES

LE SOUFFLE DU VENT

L’association Le souffl  e du vent vous propose 
un stage destiné aux enfants de 7 à 11 ans 
sur le thème « Voyage au pays des émo-
tions », du lundi 10 au mercredi 12 février 
2020. Les enfants pourront durant 3 jours 
explorer l’univers riche des émotions. Alter-
nance d’expression corporelle, artistique, à 
travers le travail autour du clown, et aussi de 
temps de pleine conscience autour de jeux, de 
yoga pour enfants. Une idée originale, pro-
posée et co-animée par Guillaume Moreau, 
comédien, prof de théâtre et pédagogue, et 
Virginie Olive, prof de yoga et de méditation. 
Infos et réservation : 07 81 30 63 67
Pour les adultes, stage de yoga et de médita-
tion sur le thème « L’énergie du cœur » (une 
énergie essentielle pour vivre en harmonie 
avec soi-même et les autres) et week-end de 
ressourcement en Normandie. 
Au programme : hatha yoga, méditation de 
pleine conscience, ateliers au coin de la che-
minée, marche en conscience en pleine na-
ture. Repas végétariens et sans alcool. 

 Du 10 au 12 janvier – Info et inscription ici : 
http://www.le-souffl  e-du vent.fr/events/
stage_hiver_coeur_du_herisson/

LA 35E CAMPAGNE DES RESTAURANTS DU CŒUR A DÉBUTÉ LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019.

Les bénévoles du centre de Fonte-
nay-sous-Bois accueilleront les personnes 
en diffi  culté, domiciliées dans les communes 
de Fontenay, Nogent, Le Perreux, St Mandé 
et Vincennes, jusqu’à la mi-mars 2020, afi n 
de leur apporter leur soutien et leur aide, no-
tamment sous la forme d’aide alimentaire.

Les inscriptions ont lieu durant toute la 
campagne le lundi, le mardi, le jeudi et le 
Vendredi, de 8h30 à 11h30, sur rendez-vous.

Les personnes souhaitant s’inscrire doivent 
se munir des documents justifi catifs de leur 
identité et de leur situation de famille, ainsi 
que des pièces originales justifi ant de leurs 
ressources et de leurs charges. Ces documents 
sont rendus immédiatement.
Afi n de compléter l’équipe des bénévoles, le 
centre recherche des bénévoles motivés et dis-
ponibles prêts à s’investir dans ses diverses 
activités.
Les dons, permettant d’obtenir une réduc-

tion d’impôts dans le cadre de la loi Coluche, 
sont les bienvenus. Ils peuvent être envoyés 
à l’adresse ci-dessous par chèque à l’ordre de 
l'Association Départementale des RESTOS 
du CŒUR du VAL DE MARNE.
Le centre est ouvert les lundi-mardi-jeudi 
et Vendredi de 8h30 à 11h30.

 Adresse : 2, rue Alfred de MUSSET à 
Fontenay-sous-Bois (angle rue Alfred de 
Musset-rue Michelet ) – tél : 01 48 76 73 02. 

ASSOCIATIONS



 BLOC-NOTES PETITE ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (crèche Fernande-Sar-
razin, 70 rue de Fontenay) ac-
cueille un samedi matin par 
mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une éduca-
trice de jeunes enfants sont pré-
sentes pour soutenir les parents 
dans leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver des 
réponses aux questions de la vie 
de tous les jours, pendant que les 
enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 14 dé-
cembre de 10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. La prochaine 
commission aura lieu le mercre-
di 4 décembre à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de ville. 
L’attribution des places est réser-
vée exclusivement aux Vincen-
nois, elle est fixée en fonction de 
plusieurs critères : l’âge de l’en-
fant, la date d’inscription dans 
sa tranche d’âge ; la capacité d’ac-
cueil des établissements et le 
temps de travail des parents.

CONTRAT D’ACCUEIL 
EN CRÈCHE : 
PENSEZ AU 
RENOUVELLEMENT !

Les contrats d’accueil en crèche, 
au titre de l’année 2020, doivent 
être renouvelés avant le 15 dé-
cembre (date impérative). Cette 
démarche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen  : www.
vincennes.fr/ démarches en ligne 
rubrique petite-enfance / renou-
vellement de contrat. Attention, 
conformément au règlement in-
térieur, en cas d’absence totale 
ou partielle des justificatifs de-
mandés, le contrat pourra être 
soit renouvelé pour le seul mois 
de janvier – puis l’accueil de l’en-
fant sera rompu – soit renouve-
lé sur la base des précédents ho-
raires ou au tarif maximum pour 
toute la durée du contrat.

 Les rendez-vous sont à prendre 
au 01 43 98 65 00

 CITOYENNETÉ

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Les habitants non encore inscrit 
sur les listes électorales peuvent 
procéder à leur inscription 
 avant le 7 février 2020. L’ins-
cription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans, ainsi que pour 
les Français(es) ayant obtenu la 
nationalité à partir de 2019.
Afin de vous éviter une attente 
trop longue, il vous est conseillé 
de vous présenter à l’accueil de 
l’hôtel de ville un autre jour que 
le samedi. La démarche est éga-
lement réalisable en ligne.

 Plus d’infos : vincennes.fr

 ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL 
ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les mois 
de septembre et décembre pour 
une application à compter du 
1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maxi-
mum est appliqué sans rétroac-
tivité. Il est obtenu en divisant 
la somme des revenus moyens 
mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. De 
même, en matière de petite en-
fance, pour les enfants fréquen-
tant les haltes-jeux, le calcul du 
taux horaire 2020 doit être effec-
tué entre septembre et décembre 
pour une application le 1er jan-
vier. Ces démarches peuvent 
être effectuées en ligne via votre 
compte citoyen sur vincennes.fr, 
directement à l’accueil de l’Hôtel 
de ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94304 Vincennes Cedex).
Les documents à fournir sont 
les suivants : avis d’imposition 
2019 sur les revenus de 2018, 
notification des droits de paie-
ments de la CAF, et en cas de 
changement de situation au 
cours de l’année 2019, le livret 
de famille ou l’acte de naissance 
du dernier-né, le jugement pré-
cisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations 
de perte d’emploi. Le quotient 
familial est également appliqué 
aux études scolaires.

 Consultez régulièrement les 
guides Enfance-Jeunesse et le 
guide Modes d’accueil,  
Mode d’emploi 2019-2020, 
ainsi que le site vincennes.fr, 
rubrique Famille

*Revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éven-
tuellement allocations familiales et déduction faite des 
pensions alimentaires versées.

FORUM MODE  
DE GARDE 

La ville propose aux familles 
qui sont à la recherche d’un 
mode de garde pour leurs 
tout-petits, un forum de la 
petite-enfance consacré à ce 
sujet le samedi 7 décembre. 
Ce rendez-vous destiné à les 
aider à trouver une alterna-
tive à la crèche est program-
mé de 9 h 30 à 12 h, à l’Hôtel 
de ville, pour un temps 
d’échange et de mise en rela-
tion, entre parents et profes-
sionnels du secteur. Seront 
présentes à la mairie les 
structures collectives privées, 
les sociétés de garde à domi-
cile, assistantes maternelles…
Un speed-dating sera égale-
ment proposé aux parents, ils 
pourront discuter, échanger 
idées et coordonnées pour en-
visager un partage de nounou 
pour leurs enfants. 

 
©

Vi
lle

 d
e V

in
ce

nn
es

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

51PRATIQUE



 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

PERMANENCES

–  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’association 
Solidarité prévention expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en si-
tuation d’impayé de loyers. Le 
lundi de 14 h à 16 h 30, sur ren-
dez-vous au 07 82 10 47 96. 

–  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France : les 
travailleurs sociaux accom-
pagnent les personnes en si-
tuation d’invalidité liée es-
sentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers les dis-
positifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage...). Perma-
nence le mardi de 9 h à 12 h et 
le jeudi de 13 h 30 à 16 h sur ren-
dez-vous pris au 01 58 73 09 28. 

–  Assurance maladie : perma-
nence le vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 
45 sur rendez-vous au 3646. 

–  Crésus : le CCAS, en partena-
riat avec l’association Crésus 
Île-de-France, propose une per-
manence d’information et de 
conseil sur la gestion budgétaire 
à destination des Vincennois. 
Permanence les 1er et 4e mardis 
du mois de 9 h 30 à 12 h 30, elle 
est accessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement 
au 70, rue de Fontenay. 

–  SOLIHA : permanence le lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h sans 
rendez-vous.

–  CLCV (Consommation, loge-
ment et cadre de vie) : perma-
nence le jeudi de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 07 85 34 43 47 

   – vincennes@clcv.org 
 Accueil du lundi au jeudi de  
8 h 30 à 18 h le vendredi à 17 h.

GROUPES DE 
PAROLES

En partenariat avec la Ville, l’as-
sociation Espoir et vie avec le can-
cer du sein propose des groupes 
de parole aux femmes atteintes 
par le cancer du sein et à leurs 
proches : prochains rendez-vous 
les mardis 3 et 17 décembre de 
14 h 30 à 17 h 30.

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

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé-handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans et après 
dépistage, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation cognitive. 

 Plus d’informations sur place 
et au 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87. Ouvert du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30, le vendredi à 17 h. 

VACCINATIONS 
GRATUITES

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de 
vaccinations gratuit et ouvert à 
tous. Les vaccins concernés sont 
ceux qui font partie de la préven-
tion primaire : DTCP (diphtérie 
tétanos coqueluche poliomyélite), 
ROR (rougeole oreillons rubéole) 
et Hépatites (A et B). Prochain 
rendez-vous :
De 13 h 30 à 16 h 30 le mercredi 
11 décembre.

 Renseignements (informations 
pratiques, vaccins concernés...) 
au 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87. 

APF FRANCE  
HANDICAP

Une permanence a lieu un 
mercredi par mois de 16  h 
à 18  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil sur 
place. Prochaine permanence le 
mercredi 11 décembre.

ACTION 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. Prochaine perma-
nence mercredi 4 décembre de 
14 h à 16 h.

 Plus d’informations au 
    06 29 88 41 14

ASSOCIATION  
DE FAMILLES  
DES TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBROLÉSÉS

Une permanence a lieu le 1er 
et le 3e lundi de chaque mois 
de 14 h 30 à 17 h 30 sans ren-
dez-vous. Prochaines perma-
nences les lundis 2 et 16 dé-
cembre.

ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER 

Une permanence a lieu les 2e et 
4e mercredis de chaque mois de 
15 h à 17 h sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47. Prochaines per-
manences le 11 décembre. 
En attente de validation pour la 
permanence du 25 décembre 
et/ou date de remplacement

  MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE

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 géné-
raliste de permanence quand le 
cabinet médical de votre méde-
cin est fermé. Attention, le SAMI 
n’est en aucun cas un service d’ur-
gence 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 minuit les dimanches et 
jours fériés. En cas d’urgence, 
appelez le 15.

Médecin de garde – 15
- URGENCES – 01 43 98 50 01

Hôpital Bégin – 69, avenue de 
Paris – Saint-Mandé

-  Urgences pédiatriques – 
01 44 73 62 05
Hôpital Trousseau
26, avenue du docteur Arnold-
Netter – Paris

-  Urgences bucco-dentaires – 
01 48 52 31 17
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PHARMACIES  
DE GARDE

En semaine, après 20  h, les 
pharmaciens de Vincennes et 
Saint-Mandé assurent un service 
de garde. Le porteur de l’ordon-
nance doit se rendre au commis-
sariat de Vincennes (23, rue Ray-
mond-du-Temple) où la pharmacie 
de garde du secteur lui sera indi-
quée. Aucun renseignement ne 
sera donné par téléphone.

1ER DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU MARCHÉ
11, avenue du Général-de-Gaulle 
– Saint-Mandé

8 DÉCEMBRE 
PHARMACIE BARGUES 
8, avenue du Maréchal Joffre – 
Saint-Mandé 

15 DÉCEMBRE
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire-Lemaître – 
Vincennes

22 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
57, rue de Fontenay – 
Vincennes

25 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE L’OLIVIER 
170, rue de Fontenay – 
Vincennes

29 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
21, avenue du Général De-
Gaulle – Saint-Mandé

1ER JANVIER
PHARMACIE CHARRIER 
39, rue de Montreuil – 
Vincennes

5 JANVIER
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château – 
Vincennes

 HÔTEL DE VILLE

PERMANENCES 
SOCIALES ET 
JURIDIQUES

53 bis rue de Fontenay – Rensei-
gnements : 01 43 98 65 00
–   Avocats : chaque mardi de 18 h 

à 20 h (sauf vacances scolaires), 
sur rendez-vous.

–  Experts comptables : le 3e jeu-
di du mois, de 17 h à 19 h (sauf 
pendant les vacances scolaires), 
sur rendez-vous. 

–  Notaire : les 1er et 3e jeudis du 
mois de 18 h à 19 h (sauf pen-
dant les vacances scolaires) sur 
rendez-vous. 

–  Écrivain public : le mardi de 
13 h 30 à 16 h et le samedi de 
9 h 30 à 12 h, sur rendez-vous.

–  Conciliateur : il s’efforce, en 
dehors de toute procédure ju-
diciaire, de vous accompagner 
dans la recherche du règlement 
amiable d’un désaccord avec un 
tiers. Permanence les 1er et 3e 
vendredis du mois de 14 h à 
15 h 30, sur rendez-vous.

–  Centre d’information sur les 
droits des femmes et des fa-
milles (CIDFF) : le lundi de 9 h 
à 12 h, sans rendez-vous.

 PERMANCENCES

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Des professionnels du Conseil 
d’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement du Val-de-
Marne (CAUE94) vous apportent 
gratuitement leurs conseils sur 
les travaux à réaliser et vous in-
forment sur les aides financières 
accordées. Une permanence 
sera assurée de 14 h à 18 h les  
jeudis 5  et 19  décembre sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 70  
ou 69.

 ENFANCE

SÉJOUR D’HIVER 
POUR LES 6-17ANS

Les parents dont le choix du sé-
jour a été retenu sont invités à 
finaliser l’inscription de leurs en-
fants aVant le 18 décembre. Sauf 
annulation avant cette date, ils 
devront s’acquitter de leur fac-
ture (envoyé à leur domicile 
mi-janvier) avant le 27 janvier. 

 Renseignements :  
01 43 98 65 00

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : 
PENSEZ  À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impéra-
tif d’y réserver la place de votre 
enfant et son repas pour les va-
cances scolaires, en précisant 
les dates auxquelles il sera pré-
sent. Concernant les vacances de 
Noël, qui auront lieu du 23 dé-
cembre au 3 janvier, vous pou-
vez procéder à ces réservations 
(journée et repas jusqu’au 9 dé-
cembre au soir par Internet 
dans l’espace famille.

 AU CARRÉ

PERMANENCE ÉCOUTE JEUNES

Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec une 
psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. 

Prochaines permanences les 
mercredis 4 et 18 décembre 
au carré.

 Le carré – 1, rue de l’Égalité

53PRATIQUE



COLLECTE DES DÉCHETS 

SAPINS 

FORT NEUF

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

SAINT-MANDÉ

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

FONTENAY-SOUS-BOIS

MONTREUIL-SOUS-BOIS FONTENAY-SOUS-BOIS

PARC FLORAL

83

84

place
Bérault

r Fa
llu

èr
e

mmiers

av.des Murs-du-Parc

all. 
A.-d

e-
 

Lu
zy

al
l. P

au
l-

Ba
ril

lo
n

al
l. L

.-M
.-

-L
em

ay
re

al
l. L

ou
is-

N
.-

M
ab

ill
e

r. 
G.

-L
am

ou
re

t

avenue Paul-Déroulède

rue de la Jarry

rue Diderot

de
 la

 B
ie

nf
ai

sa
nc

e

r. 
J.-

M
as

se
ne

t

rue Pasteur

av.des Murs-du-Parc

ru
e 

Ju
le

s-
M

as
se

ne
t

rue Clém
ent-Viénot

rue de l'Indust

r

ru
e 

de
s 

Sa
bo

tie
rs

Fa
yo

lle

avenue de la Dame-Blanche

avenue Foch

rue Diderot

rue de la Jarry

boulevard de la Libération

m
ile

-D
eq

ue
n

É
eur

. d
e 

la
Re

na
rd

iè
re

. d
e 

la
 B

ie
nf

ai
sa

nc
e

ru
e 

G
. -

G
uy

ne
m

er

rue des Trois-Territoires

ru
e 

du
 C

om
m

an
da

nt
-M

ow
at

bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 L

ib
ér

at
io

n

v. Faie-
Félix

r. 
du

 L
t-

Q
ue

nn
eh

en

rue de la  Liberté

ru
e 

 
   

Jo
se

ph

ru
e

Ch
ar

le
s-

Si
lv

es
tr

i

ru
e 

de
 la

 Ja
rr

y

ru
e 

Ch
ar

le
s-

Si
lv

es
tr

i

rue Diderot

ru
e

Le
ro

ye
r

rue de la Marseillaise

ru
e J

ose
ph-G

ail
lar

d

ru
e 

Fa
ie

-F
él

ix

rue de Verdun

G
ai

lla
rd

avenue Foch

co
ur

s M
ar

ig
ny

avenue Gabriel-Péri

avenue Pierre-Brosselette

rue d'Idalie

v.
 d

'Id
al

ie

co
ur

s 
M

ar
ig

ny

ru
e 

Ra
ym

on
d-

du
-T

em
pl

erue du Midi

rue de l'Église

rue de l'Église

rue du Midi

av
en

ue
 d

u 
Ch

ât
ea

u

r. 
de

-C
on

dé
-

su
r-

N
oi

re
au

r.
E.

-R
en

au
d

M
ira

be
au

ru
e 

M
ira

be
au

ru
e 

Cr
éb

ill
on

ru
e 

de
 S

tr
as

bo
ur

g

ru
e 

de
 M

on
tr

eu
il

villa David

ru
e 

de
 M

on
tr

eu
il

rue de la Liberté

ru
e 

de
 S

tr
as

bo
ur

g

ru
e 

M
ira

be
au

rue Daumesnil

rue Charles-Pathé

av
en

ue
 d

e
Vo

rg
es

av
en

ue
 d

u 
Ch

ât
ea

u

av
en

ue
 d

u 
Ch

ât
ea

u

rue Lejemptel

rue Saulpic

ru
e 

Ro
be

rt
-G

ira
ud

in
ea

u

rue Villebois-Mareuil

ru
e

de
 M

on
tr

eu
il

rue Jean-Moulin

av. Lamartine

rue E.-Gérard

rue du Donjon

ru
e 

de
s V

ig
ne

ro
ns

av
en

ue
 d

u 
G

én
ér

al
-D

e-
G

au
lle

  R
D

 2
80

 A

ru
e 

Lo
ui

s-
Be

sq
ue

l

ru
e 

A
na

to
le

-F
ra

nc
e

avenue Franklin-Roosevelt

pass. des Vignerons

rue des Meuniers

ru
e 

M
on

m
or

y
rue de la Paix

ru
e 

de
 B

el
fo

rt

rue des Meuniers

avenue Aubert

ru
e 

de
 la

 F
ra

te
rn

ité

ru
e 

du
 D

oc
te

ur
-L

eb
el

mail du 8-mai-1945
rue Eugène-Loeuil

ru
e 

d'
Es

tie
nn

e-
d'

O
rv

es

ru
e

 d
e 

Co
lm

ar

vi
lla

 B
ea

us
éj

ou
r

av
en

ue
 d

u 
Pe

tit
-P

ar
c

rue du Maréchal-Maunoury

all. Nicéphore-Niepce

al
l.

J.-
D

ag
ue

rr
e

al
l. 

F.-
N

ad
ar

Louis-Lumière

al
lé

e 
G

.
-M

él
iè

s

avenue Antoine  -

rue Jean-Moulin

rue du Lieutenant-Heitz

ru
e 

Se
go

nd

rue Victor-Basch

rue de l'Egalité

ru
e 

de
s 

D
eu

x-
Co

m
m

un
es

ru
e 

Re
no

n

avenue Antoine-Quinson

rue des Laitiè
res

rue Massue

avenue Aubert

ru
e 

D
oh

is

rue Massue

rue des Laitiè
res

ru
e 

G
eo

rg
es

-H
uc

ho
n

av
en

ue
 G

eo
rg

es
-C

le
m

en
ce

au

r. 
E.

 -B
lo

t

rue
 C.-Marinier

ru
e 

Fa
ÿs

ru
e 

Cé
lin

e-
Ro

be
rt

ru
e 

de
 la

Pr
év

oy
an

ce

rue D

rue Defra
nce   RD 143A

boulevard de la
Libération   RD 143B

rue de Fontenay  RD 143

rue de Fontenay  RD 143

rue de Fontenay  RD 143

rue Félix-Faure  

RD 143B

ru
e F.-

F

av. de Nogent  

avenue de Paris  RD 120

avenue de Paris  RD 120

avenue de Paris  RD 120

rue de Lagny  RD 143A

rue de Lagny  RD 143A

avenue des Minimes  RD 237

av
en

ue
 C

ar
no

t  
RD

 2
80

B

av
en

ue
 d

u 
G

al
-D

e-
G

au
lle

  R
D

 2
80

avenue de la
 Républiq

ue

avenue de la
Républiq

ue 

rue de l’Union RD 290 rue de la Solidarité  RD 290

RD
 2

20

ru
e 

Re
no

n

ru
e 

de
s V

ig
ne

ro
ns

rue de la Paix

imp. des Vignerons

all. Aubert

all. Charles-V

r. 
 R

ay
m

on
d-

du
-T

em
pl

e

al
l. 

G
.-P

om
pi

do

v. St-Joseph

pass. J.-Bastide

vi
lla

 L
am

ar
re

imp. Lenain

pass. des
Varennes

al
l.

H
. -

D
un

an
t

all. C. -Deloncle

al
l. 

J.
-B

ai
nv

ill
e

passerelle

St-M
éry

pa
ss

er
el

le
de

s 
S

sreitoba

ac
cè

s a
u

Ce
nt

re
H

ec
to

r-
Be

rli
oz

av
en

ue

cours

avenue  des Charmes

avenue  des Charmes

ru
e 

 É
.

-B
ou

tr
ai

s

r. Gounod

bd de Stalingrad

av
en

ue
 d

e 
la

 P
ép

in
iè

re

co
ur

s 
 d

es
 M

ar
éc

ha
ux

co
ur

s 
 d

es
 M

ar
éc

ha
ux

esplanade Saint-Louis

carrefour des Rigollots

Résidence A.-Quinson

Résidence
Parc du Château

avenue de Nogent  RD 120

avenue des Minimes  RD 237

rue Diderot

rue Gilbert-Clerfayt

pass.

St-M
éry

Quinson

v.
 d

u 
D

r-
L.

-G
.

-S
er

re

all. du Dr-Schweitzer

--

place de la
Prévoyance

place
Renon

place Pierre-
Sémard

place 
Carnot

place du 
Gal-Leclerc

place de
l’église

place du 
Mal-Lyautey

RD 143 B

Spire-Lemaître

place Diderot

14

Massue

ge
s-

H
uc

ho
n

ru
e 

placeplaceplace
RenonRenon

rue du rue du D

enue Frank

aunouryy

au
ll

au
ll

au
lleBe

sq
ue

l
es

qu
el

rue de l'

ail du 8-mail du 8-m

place Pplace P

ru
e 

d'
Es

tie
n

e 
d'

Es
tie

n

’Union RD 290

as
bo

u
as

bo
ur

g

u
place de

ar
ryy

vi
lla

 L
a

boulev

rue d

at
io

n

ration   RD 143B

. d
e 

la
. d

e 
la

Re
na

. d
e 

la
 B

ie
nf

ai
sa

n
. d

e 
la

 B
ie

nf
ai

sa
n

place Diderotplace Diderot

GG
ai

lla
rd

ai
lla

rd

POİNTS DE COLLECTE 

POINTS DE 
COLLECTE DE 
SAPINS

RD 143B all

Donnez une seconde vie à vos sa-
pins de Noël en permettant leur 
recyclage. Cette année encore, la 
collecte des sapins après les fêtes 
vous est proposée dans une qua-
rantaine de points de collecte ré-

partis sur la ville du samedi 5 au 
mardi 14 janvier. Merci de ne pas 
dépasser la taille de 2,50 m et de 
veiller à enlever les décorations, 
sacs à sapin et à ôter les socles. Vos 
arbres de Noël seront ensuite valo-

risés sous forme de broyat.
Attention, si vous jetez votre sapin 
avec vos ordures ménagères, ce-
lui-ci ne pourra pas être recyclé, par 
ailleurs il ne doit en aucun cas être 
déposé dans les bacs de collecte.

DÉCHETS À RISQUE 

Le Val-de-Marne s’engage pour assurer la sécurité de ses agents 
de collecte et de tri des déchets ménagers : patients en auto-trai-
tement, ne jetez pas vos aiguilles à la poubelle, utilisez une boîte 
DASTRI gratuite et sécurisée ! 
Vous utilisez un dispositif médical perforant (stylo à insuline, se-
ringue, lancettes…) dans le cadre de votre traitement ? N’oubliez 
pas d’aller chercher votre boîte DASTRI gratuitement dans votre 
pharmacie. Une fois remplie, vous pouvez la rapporter dans l’un 
des 298 points de collecte volontaire du réseau DASTRI dans le 
Val-de-Marne. Ce simple geste permet de protéger les personnes 
en charge de la collecte et du tri de vos déchets !
Trouver le point de collecte le plus proche de chez vous : 
https://www.dastri.fr/nous-collectons/

VOIRIE

EN CAS DE NEIGE OU 
VERGLAS 

En cas de verglas, les proprié-
taires ou locataires doivent ré-
pandre du sel ou du sable sur le 
trottoir situé devant leur domi-
cile - sauf dans les rues pavées du 
centre-ville, où le sel n’est pas ap-
proprié et où les services muni-
cipaux interviendront avec des 
produits adaptés. Attention: il ne 
faut évidemment pas jeter d’eau, 
afi n d’éviter la formation de glace.
En cas de neige, les habitants sont 
tenus de déneiger le trottoir en fa-
çade de leur domicile et de mettre 
la neige en tas le long du caniveau 
pour faciliter son enlèvement.

OPÉRATION COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour eff ectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opéra-
tions le jeudi 12 décembre, rue 
Diderot (section Renardière/Ri-
gollots) entre 6 h et 12 h. Sta-
tionnement interdit à partir de 
6 h : les véhicules qui n’auront 
pas été déplacés seront enlevés 
et mis en fourrière par les ser-
vices de police.
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GLYPHOSATE : UN ARRÊTÉ POUR QUE LES ESPACES PRIVÉS 
BÉNÉFICIENT DES MÊMES PROTECTIONS QUE LES ESPACES PUBLICS

La justice vient de rendre son verdict et il ne 
nous a pas surpris. Les arrêtés pris symboli-
quement par certaines communes du Val-de-
Marne pour interdire tout usage du glyphosate, 
arrêtés qui avaient été déférés par le préfet, ont 
été suspendus par le tribunal de Melun. Nous 
l’avions dit et répété, cette décision était qua-
si-certaine ; à Vincennes, nous sommes dans 
les faits passés au zéro phyto dans les espaces 
publics depuis 10 ans, et prendre un arrêté qui 
serait retoqué n’avait pas de sens. C’est pour 
cette raison que nous avions demandé, lors du 
Conseil municipal du 25 septembre, à l’État de 
prendre ses responsabilités en créant la régle-
mentation nécessaire pour combler les lacunes. 
Le sujet des usages agricoles, sur lequel s’était 
concentré le débat public, est un enjeu ma-
jeur au plan national, mais beaucoup moins à 
Vincennes, faute de terres concernées. Mais il 
est en tout état de cause irrationnel qu’un débat 
s’instaure sur une distance à respecter au plus 
vite dans ce cas, mais ignore totalement la ques-
tion en zone dense des riverains d’espaces verts 
où ces produits continueraient d’être utilisés.
Comment en effet comprendre que l’usage de 
produits pesticides soit interdit aux particuliers 
et aux collectivités locales pour protéger les ha-
bitants, mais que les professionnels puissent les 
utiliser pour traiter les espaces et jardins privés 
des copropriétés ? 

C’est tout à fait inexplicable : un produit est po-
tentiellement dangereux pour tout le monde 
ou bien ne l’est pas... L’État cependant ne 
semble pas décidé à mettre rapidement en 
cohérence la réglementation.
Dans leur sagesse, les juges de Melun ont rap-
pelé qu’à défaut de prendre des arrêtés d’inter-
diction générale, les maires pouvaient « à titre 
exceptionnel, faire usage de leurs pouvoirs de police 
générale que pour adopter des mesures ponctuelles 
destinées à prévenir un danger ou à y mettre fin, et 
à la double condition de l’existence d’un péril immi-
nent et d’une carence de la police spéciale exercée 
par les ministres et les préfets. » C’est dans cet 

esprit que le maire Charlotte Libert-Albanel 
vient de prendre un arrêté destiné à interdire 
l’usage du glyphosate et des autres substances 
chimiques notamment celles contenant des 
perturbateurs endocriniens pour le traitement 
des espaces et jardins privés entretenus par des 
professionnels qui pourraient avoir recours à 
ces produits. C’est, tout simplement, une me-
sure de bon sens : ni les abeilles ni les enfants 
ne s’interrogent en effet sur la catégorie juri-
dique des jardins où ils évoluent...  

Les élus du groupe de la Majorité municipale
Avec vous pour Vincennes 

PAS TOUT À FAIT COMME UNE LETTRE À LA POSTE
Nous évoquions le mois dernier la situation 
de la distribution du courrier à Vincennes et 
les mesures prises par le maire et les élus de 
Vincennes pour relayer les difficultés rencon-
trées par les Vincennois. Un mois plus tard, 
où en sommes-nous ? De nombreux Vincen-
nois l’ont constaté, le retard est en cours de 
rattrapage, et des courriers datant de plu-

sieurs semaines commencent à retrouver le 
chemin de leurs destinataires. D’autres mal-
heureusement restent perdus et qu’il s’agisse 
de chéquiers, factures, codes de cartes bleues, 
amendes…, ces retards créent parfois des si-
tuations inextricables. Vos élus relaient régu-
lièrement à la Direction de La Poste les dif-
ficultés que vous leur rapportez, et à l’heure 

où nous écrivons ces lignes, un nouveau ren-
dez-vous doit avoir lieu entre Madame le 
Maire et La Poste afin de faire le point sur la 
situation. Au-delà, chacun d’entre-vous peut 
faire part de ses difficultés auprès de l’AR-
CEP (Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des Postes), à l’adresse : 
jalerte.arcep.fr.    

LE KIOSQUE DE LA PLACE PIERRE-SEMARD EST OUVERT !
Vous l’avez sans doute constaté le 18 no-
vembre dernier : après quelques semaines 
d’attente, le kiosque nous avons voulu pour 
la place Pierre-Semard a ouvert ses portes. 
Dès le premier jour, cette ouverture a suscité 
l’enthousiasme, répondant aux attentes des 
Vincennois. C’est essentiel car c’est mainte-
nant de ses ventes et du comportement des 

consommateurs que dépend sa pérennité ! 
Le kiosque de la place Jean-Spire-Lemaître 
n’a pour l’instant pas eu la même chance. 
Après trois semaines d’exploitation, le kios-
quier a en effet cessé son activité fin octobre. 
L’entreprise Mediakiosk a relancé une an-
nonce afin de trouver un nouveau kios-
quier, que nous avons choisi de relayer sur 

vincennes.fr. Pour mémoire sur les compé-
tences de chacun, les élus municipaux ne 
peuvent que faciliter l’accès à la presse en 
rendant possible l’installation de kiosques, 
qui sont ensuite mis en œuvre, sur appel 
d’offres, par la société Mediakiosk, chargée 
à son tour de trouver les kiosquiers pour les 
exploiter.  
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 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

RÉFORME DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE : LA GUERRE AUX CHÔMEURS !
Pourquoi le Gouvernement Philippe a-t-il fait 
adopter la réforme de l’assurance-chômage, entrée 
en vigueur le vendredi 1er novembre, en sachant 
qu’elle allait frapper de plein fouet les plus fragiles 
de nos concitoyens ?
Est-ce parce qu’il constate que la politique de 
l’offre, poursuivie au prix d’un « pognon de 
dingue » investi dans la transformation du CICE 
en allègement de cotisations sociales, ne produit 
pas le choc espéré sur l’emploi ? Est-ce parce que, 
malgré la suppression de l’ISF et la mise en place 
d’une « fl at-tax » sur le capital, le ruissellement 
promis n’opère pas ? Que l’« argent magique » 
déversé dans les poches des plus riches n’a pas 
produit de sursaut en termes d’investissement 
et d’emploi ?
Toujours est-il qu’à la lumière de l’entrée en vi-
gueur de cette réforme, l’Acte 2 du quinquennat 
Macron ressemble furieusement à l’Acte 1. Car 
c’est bien un matraquage en règle des demandeurs 
d’emploi qui a commencé depuis le 1er novembre, 
« une tuerie », pour reprendre les mots du Secré-
taire général de la CFDT, Laurent Berger.
Rappelons en eff et que, selon la récente note d’im-
pact de l’Unedic, un chômeur sur deux verra, avec 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul 
des droits puis du nouveau barème d’indemni-

sation, son inscription refusée, ses droits rognés 
ou son indemnisation fortement diminuée. Une 
baisse de 27 % en moyenne qui pourra aller jusqu’à 
50 % dans certains cas. Ce nouveau calcul des 
droits n’entrera toutefois en vigueur que le 1er

avril 2020, soit 10 jours après le second tour des 
élections municipales, ce qui tient probablement 
du plus parfait hasard ! 
Vos élus socialistes condamnent la violence que 
cette réforme représente pour les travailleurs les 
plus fragiles et les plus précaires, et parmi eux des 
Vincennois-es qui peinent à se maintenir dura-
blement dans l’emploi. Ce sont eux qui paieront 
le plus lourd tribut à cette réforme, alors que de 
nombreuses études montrent, qu’au contraire, une 
bonne indemnisation permet de maintenir l’inté-
gration dans la société des personnes concernées 
et donc de retrouver plus facilement un emploi.
Dans le même temps le Gouvernement a choisi de 
supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ! 
Ne voulant pas traiter la fi èvre, il a préféré casser le 
thermomètre ; alors que cette réforme aura pour 
eff et la diminution mécanique du nombre de chô-
meurs indemnisés, les analyses nous montrent 
que – dans le même temps – la précarité augmente 
dans notre Pays et touche en particulier les jeunes, 
les personnes isolées et les foyers monoparentaux.

En conséquence, et dans ce contexte inquiétant, 
nous réaffi  rmons le rôle déterminant des actions 
de solidarité et de proximité qui doivent être ren-
forcées sur notre Ville.
L’action du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de Vincennes ne peut pas être juste « un 
supplément d’âme » ajouté aux politiques pu-
bliques menées par la majorité municipale, mais 
doit porter des actions fortes et volontaristes pour 
permettre qu’aucun-e Vincennois-se ne reste sur 
le bord du chemin. À l’approche de l’hiver, il nous 
faut être attentifs aux plus fragiles de nos conci-
toyens qui n’arrivent plus à payer leur loyer, leur 
transport et leurs factures d’eau et d’électricité et 
nous resteront vigilants et à votre écoute sur ces 
questions de solidarité. 
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#16H47… RENCONTRE DU FÉMINISME ET DE L’ÉCOLOGIE !
A l’heure où vous lisez ces lignes, il fl otte probable-
ment autour de vous un doux parfum de fêtes de 
fi n d’année, effl  uves de chocolat teintées d’excita-
tion enfantine. 
Que fêtons-nous au juste ? Au-delà de la fête reli-
gieuse, certainement le bonheur d’être toujours en-
semble un an plus tard… 
Au fi l des ans, la matérialisation de l’opulence est 
passée de cette orange off erte à la saint Nicolas, 
fruit rare et précieux, au casque sans fi l... Nous avons 
souhaité retirer le maximum des ressources dispo-
nibles, et y sommes parvenus, grâce à un système 
productiviste déployé à l’échelle mondiale, au prix 
que nous connaissons, et au bénéfi ce de quelques 
uns… dont nous avons collectivement la chance de 
faire partie. 
Ce système d’exploitation des ressources ne concerne 
pas que les ressources naturelles, il concerne égale-
ment l’exploitation des uns par les autres. Il conduit 
donc naturellement à vouloir retirer le maximum des 
êtres humains, et a mené à l’oppression des femmes 
comme des populations des pays « en développe-
ment ». Une même violence se développe partout, 
du fort vers le faible. 
Ce qui était accessible pour maximiser son pou-
voir, notre société patriarcale l’a accompli, refusant 
les limites qui pourtant s’imposent à tous : refus 
des règles physiques dans la promotion d’une 
croissance infi nie dans un monde fi ni, refus des 

règles humanistes dans les discriminations au 
sens large, et par exemple aux femmes. 
En France, les femmes se voient proposer une ré-
munération inférieure de 10 % en moyenne à 
celle d’un homme, à compétences et temps de 
travail égaux. L’actualité de mouvements féministes 
l’a rappelé le mois dernier : à partir du 6 novembre 
à 16h47, les femmes travaillent « gratuitement ».
Ces discriminations trouvent en partie leur source 
dans l’absence de reconnaissance fi nancière de ce que 
les femmes apportent traditionnellement à la socié-
té, de façon gratuite (maternité, aide aux personnes 
dépendantes ou âgées, tâches domestiques assumées 
en majorité par les femmes) ou peu payée (emplois 
précaires, emplois du ‘care’ : soignantes, ménage etc).
En miroir, les externalités environnementales sont 
loin d’être prises en compte à leur juste valeur, par 
exemple lorsque des décisions concernant l’huile 
de palme ou les néo-nicotinoïdes sont prise sous la 
pression d’un chantage à l’emploi, ou dans l’oppres-
sion et l’exploitation du vivant. 
Lier conceptuellement ces violences et les re-
grouper sous une même logique, les comprendre 
par le spectre du patriarcat, c’est ce que font les 
éco-féministes… nous vous engageons à les lire 
si cela vous intéresse ! 
Heureusement, la société progresse dans ces deux 
thèmes. Signe des temps, si EELV n’a pas su par le 
passé se mettre à l’abri de prédateurs sexuels, le parti 

apprend de ses erreurs et a mis en place une pro-
cédure ad-hoc de signalement des situations de 
harcèlement. Nous regrettons qu’il n’existe rien de 
tel à ce jour a la mairie de Vincennes, qui a pourtant 
connu elle aussi des heures sombres quand en juillet 
2018 l’ancien chef de la police municipale avait été 
condamné en appel pour agression sexuelle.
A quand au sein de la Municipalité de Vincennes 
une réelle politique volontariste d’égalité 
femmes-hommes avec des procédures RH adap-
tées ?
Le fl op du mois ;-((( L’indigence de la Semaine eu-
ropéenne de réduction des déchets à Vincennes : 
encore moins de choses que d’habitude, un seul évè-
nement dans le Vincennes Info concernant le com-
postage. Heureusement que des associations avec 
des bénévoles enthousiastes existent pour pallier 
les lacunes de la Municipalité.
Le top du mois ;-)))
Le Territoire Marne-et-Bois va restaurer la deu-
xième collecte hebdomadaire des bacs jaunes 
supprimée par l’ancien maire Laurent Lafon, 
cela réduira le nombre de déchets qui s’envolent dès 
qu’il y a du vent...
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#16H47… RENCONTRE DU FÉMINISME ET DE L’ÉCOLOGIE !

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

Muriel Hauchemaille 
Conseillère municipale
mhauchemaille@vincennes.fr

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

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

À VOTRE SANTÉ !
Ils ont des noms barbares qu’il n’est pas tou-
jours facile de retenir : phtalates, bisphénol, 
polychlorobiphényles… Les perturbateurs 
endocriniens sont des éléments qui agissent 
sur l’équilibre hormonal et de nombreuses 
études rattachent à ces produits présents 
dans notre environnement, des pathologies 
variées telles que notamment des troubles 
de la croissance, l’asthme ou encore l’hype-
ractivité. Leur impact touche chaque citoyen 
dans ses pratiques quotidiennes, mais aussi 
les collectivités. Le Conseil municipal a par 
conséquent voté à l’unanimité l’adhésion de 
Vincennes à la Charte « Villes et Territoires 
sans perturbateurs endocriniens » du Réseau 
Environnement Santé. Celle-ci a été signée 
par le maire mi-novembre.
Cette signature engage l’administration mu-
nicipale ainsi que les élus à réduire ou sup-
primer ces produits, à informer les citoyens 
sur le sujet, et à favoriser les pratiques ver-
tueuses en la matière. Le bio dans les can-
tines scolaires en fait partie, de même que 
l’abandon des produits phytosanitaires. Si 

hélas, nous ne pourrons pas voir nos enfants 
manger dans de la porcelaine dès la semaine 
prochaine à la restauration scolaire, la sup-
pression progressive des plastiques et autres 
matières traitées est un objectif important 
auquel chacun peut d’ores et déjà réfl échir 
à son niveau. 
Par ailleurs, la loi interdit à ce jour l’usage des 
produits phytosanitaires uniquement pour 
l’entretien des jardins publics, mais nous en-
courageons les copropriétés qui font appel à 
des professionnels pour entretenir leurs jar-
dins, à exiger d’eux qu’ils s’en passent éga-
lement. La municipalité vient d’ailleurs de 
faire savoir qu’elle allait prendre un arrêté 
en ce sens. Nous vous recommandons aussi 
d’ouvrir vos fenêtres matin et soir pour aérer 
et lutter contre la pollution de l’air intérieur 
par ces composés.
Heureuses fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous !

Quand l’État se met au service du privé, les 
complémentaires s’érigent au centre du ré-
gime des retraites, les banquiers empochent 
le jackpot en toutes circonstances, l’hôpital 
s’épuise, l’école s’eff rite, la police n’en peut 
plus et la ville métastase, à coups de ZAC 
et autres ZUP, qui anéantissent les derniers 
coins de verdure et jettent les pauvres tra-
vailleurs dans d’interminables transports.

On déplore, ponctuellement, que tel étudiant 
s’immole, que telle directrice de maternelle 
se suicide, que les burn-out explosent et que 
les vieux agonisent, mais l’air compassé des 
chiens de garde du système cache mal leur vo-
lonté farouche de le maintenir bien en place. 
Coûte que coûte, obéissons donc à la logique 
« du marché », cette hydre qui nous enjoint 
de respecter un budget et de mener une po-
litique à laquelle nous n’avons jamais adhéré.

La pensée elle-même est devenue une ga-
geure tant les mots nous ont été braqués, 
vidés de leur sens, telle « la gauche » dont se 
revendiquent aussi bien les partisans d’Em-

manuel Macron que ceux de « l’économie de 
marché écologiste », présentant invariable-
ment d’aimables gadgets en guise de pro-
gramme électoral. Vous n’en manquerez pas 
pour Noël. Mais rester inoff ensifs, c’est va-
lider le système qui nous conduit à notre 
perte. Le monde gronde, il est bien temps 
de penser à investir dans une société réelle-
ment durable, et cela demandera plus que de 
timides colifi chets. Levons-nous !

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

50 NUANCES DE LIBRE MARCHÉ
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Sylvie Combe
osons.vincennes@gmail.com    

Charlotte Pommier
Conseillère municipale
charlottepommier@vincennes.fr

TRIBUNES



La rédaction a appris avec émotion le 
décès de Madame Suzanne Serres le 
1er novembre quelques mois après ce-
lui de son époux, le philosophe Michel 
Serres. Engagée au sein du tissu asso-
ciatif de Vincennes, où le couple rési-
dait, Suzanne Serres s’est illustrée par 
son action dévouée au service de l’As-
sociation œcuménique d’entraide qui 
œuvre au service des plus démunis. 
Elle en a été par ailleurs la présidente 
pendant 23 ans. 
À sa famille et à ses proches, Vincennes 
Info adresse ses sincères condoléances.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019
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 DÉCÈS 
M. MOESSINGER Alain, 59 ans ;
Mme JIDE Colette, 69 ans ;
M. SMANIOTTO David, 44ans ;
Mme LAPORTE Simone, 99 ans ;

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme LEWI Hendel, 94 ans ;
Mme BOULEGON Jeannine, 90 ans ;
Mme DELAPORTE Chantal, 70 ans ;
M. FAISANT Th omas, 44 ans ;
Mme CASTEX Geneviève, 91 ans ;
Mme VUILLERMET Bernadette, 80 ans ;
Mme MEUNIER Françoise, 78 ans ;
Mme de ROALDES Marie-France, 95 ans ;
Mme MAROUAN Pastora, 79 ans ;
M. BAUER Philippe, 59 ans ;

 MARIAGES 
M. CHARUE Julien 
et Mme CURTUZAN Raluca ;
M. TOURÉ Mahamane 
et Mme DIABATE Rokia ;
M. TOURNEMINE Gérard 
et Mme BONNAFOUS Anick ;
M. SAGET Pascal
et Mme NIEPCE Airelle ;
M. CHEGRA Samy 
et Mme FUGGINI Célia ;
M. FOURNIER Jérémie 
et Mme NGUYEN Chantal ;
M. LEVY Yvan-Alexandre 
et Mme CHANÉAC Marion ;
M. BELLALOU Raphael 
et Mme CHELLI Alice ;
M. FUSARO Romain 
et Mme ALDANA SOSA Melissa ;
M. GRINBAUM Mathias et Mme LEVY 
Anne-Shifra ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. QUIEROS Pierre 
et Mme LAGUILLIEZ Marion ;
M. GRANGE Sébastien 
et Mme QUIBLIER Charlotte ;
M. SOUED Jérémy et Mme BENSAÏD 
Chloé à Paris 17e et résidante 
à Levallois-Perret (92) ;

 NAISSANCES 
MITIC Gavrilo ;(Juillet 2019)
DOREAU GENEYTON 
Chloé ; (Août 2019)
ALLAHOUM Joseph ;
ALVO Tali ;
ANEJJAR Kamila ;
ANGELIER Gabriel ;
BADRA Hiday ;
BENGUIRA Jospeh ;
BISSARDON Maël ;
BONTOUX Amaury ;
BOULENE Agatha ;
CAILLAUX Lucie ;
CHOUBRY Maxime ;
DE ALMEIDA MONTOUT Marley ;
de SAINT PASTOU de 
BONREPEAUX Camille ;
DELAGE Éléana ;
EL JAOUDI Nil ;
EL SHEWY Zyne ;
FACON NGUYEN Romane ;
FERHANI Soan ;
GASNIER Jeanne ;
GOUTARD Emilien ;
GRASSIN Joséphine ;
GRELIER Barnabé ;
GUILLARD Ariane ;
HEBERT Louis ;
LEBON Agathe ;
LEFAUCHEUX Gabriel ;
LESTIENNE Arnaud ;
LIZIARD Milos ;
MOUFAKKIR GONZALEZ-
MARTINEZ Louison ;
MOUFAKKIR GONZALEZ-
MARTINEZ Madeleine ;
MÜLLER Ezra ;
NABID Eden ;
PUYDUPIN AYATOLLAHI Adrian ;
RAULT César ;
RIGAL Augustin ;
ROCHE Maïwenn ;
SALAME Zacharie ;
TEBOUL Shirel ;
THIERRY Oscar ;
YOUNES Éliav ;
ZMOULI Liam ;
ZUBER Luka ;

ÉTAT CIVIL
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SPECTACLE SON & LUMIÈRE
SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE



www.cabinetbehar.com
B O N  P O U R  U N E  E ST I M AT I O N  G R AT U I T E

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................

Contactez-nous au : VINCENNES : 01 49 57 03 03 
cabinetbehar@gmail.com

PARIS :  01 40 01 12 12 
cabinetbeharparis@gmail.com

2 AGENCES À VOTRE SERVICE
58, rue des Laitières 

94300 Vincennes 
(M° Saint-Mandé)

Tél. : 01 49 57 03 03

14, cours de Vincennes 
75012 Paris 
(M° Nation) 
Tél. : 01 40 01 12 12
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LES VACANCES SONT FINIES !

profitez-en pour

repartir en

WEEK-END

UN 

WEEK-END OFFERT*

POUR TOUT MANDAT 

EXCLUSIF !
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