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ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

2 0 2 0

auditor ium Coeur de v i l le
98,  rue de Fontenay

Reservez vos places / Abonnez-vous des maintenant

Samedi 29 février  20h30

SMOKING JOSÉPHINE, Quintette à cordes
Geneviève LAURENCEAU et Olivia HUGUES,  violon
Violaine DESPEYROUX,  alto ; Hermine HORIOT, violoncelle
Laurène DURANTEL HOLSTROFFER,  contrebasse

Amour toujours
CHOPIN, PROKOFIEV , LISZT, SAINT-SAENS 
BERNSTEIN... et d’autres.

6B

5B Vendredi 7 février 20h30
Orchestre-atelier OSTINATO
direction : José Luis CASTILLO
soliste : Bella SCHÜTZ, piano (18 ans)

La valeur n’attend point le nombre des années
VAUGHAN-WILLIAMS : 
Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis
PROKOFIEV : Concerto pour piano et orchestre n°3
en do majeur Op.26 et Sinfonietta en la majeur Op.5

Samedi 14 mars 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Nicolas SIMON
soliste : Lussine HAROUTOUNIAN,  violon

Mozart + Beethoven : un must !
MOZART : Ouverture de Don Giovanni et 
Symphonie n°41 en do majeur K551 'Jupiter
BEETHOVEN : Cto pour violon et orch. Op.61

7B

Les concerts classiques
de Vincennes

Samedi 27 juin

Soirée de Clôture de Saison 
3 concerts “Schubertiade”

Trio ÉLÉGIAQUE, trio avec piano

solistes : Helen KEARNS, soprano
 Patrick MESSINA, clarinette

#10A   -   18h : « Amitiés viennoises » 
SCHUBERT : Le Pâtre sur le rocher. Voix, piano, clarinette
HAYDN : Trio n°39 ‘Tzigane’ . Trio avec piano
BEETHOVEN : Trio n°5 Les Esprits. Trio avec piano

Chansons populaires. Voix + trio avec piano

#11A  -   20h : « Romantisme »
DVORAK : Trio n°4 Dumky .  Trio avec piano
BRUCH : Mélodies. Violoncelle+piano+clarinette
SCHUBERT : Andante con moto. Trio avec piano
RACHMANINOV : Trio n°1 Élégiaque. Trio avec piano

Vocalise. Voix et piano

#12A   -   22h : « After classique »
CONNESSON : Disco Toccata. Violoncelle et clarinette
et Adams variations. Trio + clarinette
KURT WEILL : Mélodies. Voix + piano
KREISLER : Marche miniature. Trio avec piano
SCOTT JOPLIN : Cakewalk et Ragtime. Trio + clarinette

10A/11A/12A

Samedi 25 avril  20h30

Pierre GÉNISSON, clarinette

Bruno FONTAINE,  piano

Classique et Jazz
Hommage à Benny Goodman
GERSHWIN : 3 Préludes
POULENC : Sonate pour clarinette et piano 
BERNSTEIN : Sonate pour clarinette et piano
BENNY GOODMAN : Sing sing sing, Chicago, 
Stomping at the Savoy, Sweet Georgia Brown...

8A

Vendredi 15 mai 20h30

Orchestre OCCITANIA
direction et trompette : Bernard SOUSTROT
soliste : Philippe MOURATOGLOU,  guitare

L’art de la finesse en musique

TORELLI : Sinfonia en ré maj. pour trompette et cordes

RESPIGHI : Suite n° 3 Airs et Dances antiques pour cordes

GIULIANI : Concerto en la maj. pour guitare et cordes

ALBENIZ : Suite pour trompette et cordes

DVORAK : Sérénade pour cordes

9B
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En raison de l’organisation des élections municipales
les 15 et 22 mars prochains, Madame le maire,

dans le cadre des dispositions du Code électoral,
n’a pas souhaité faire paraître d’éditorial.

ÉDITO
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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

VINCENNES Domaine du Bois
Pour investissement. Studio 21m² dans 
résidence étudiante de 2008. Gestion 
Groupe réside Etudes. Loyer annuel : 5175€. 
Régime fi scal LMNP. Classe énergie : D  

Prix : 117 000 € 
(honoraires inclus 7 % 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) 

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) 

L ' I N S T I T U T  D E  B E A U T É  &  B I E N  Ê T R E

 06 61 19 63 62 • 09 87 56 52 91 
Du Mardi au Samedi 10h30 - 19h*

 34 rue Victor BASCH • 94300 VINCENNES
 Proche métro Bérault et rue des Laitières

*Possibilité RDV en dehors de ces horaires
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Notre institut vous propose 
des soins et des cosmétiques

naturels et certifiés  BIO
Esthéticienne diplomée 
d'état et de l'école Carita
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LES ACTRICES AU CŒUR DU FESTIVAL
AU-DELÀ DE L’ÉCRAN
L

es actrices étaient à l’honneur de cette 
3e  édition du festival Au-delà de l’écran, 
avec notamment l’hommage rendu à Romy  

Schneider. Projection de films, rencontres, Cinémo-
bile, expositions photos, Master Class... : les cinéphiles 
vincennois ont pu, du 22 au 25 novembre, profiter 
d’une programmation riche et variée ! Pour couron-
ner le tout, des invités de qualité s’étaient donnés ren-

dez-vous à Vincennes à cette occasion : Nathalie Baye, 
Macha Méril, Benjamin Castaldi – venu évoquer sa 
grand-mère Simone Signoret –, Jean-François Stéve-
nin, Dominique Besnéhard, Bernard Ménez, Alexan-
dra Stewart, Emmanuelle Guilcher, Patrick Jeudy, Loïc 
Bouchet... Sans compter Jean-Loup Dabadie et Alice 
Schwarzer qui ont reçu durant l’événement la médaille 
d’honneur de la Ville ! 
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DES ANIMATIONS 

PLEIN LES RUES !
V

endredi 6 décembre, Vincennes était en fête ! 
De l’inauguration du Village de Noël au lan-
cement du son et lumière « Florentis » qui a 

magnifié la façade de l’Hôtel de ville, en passant par 
le marché de Noël des commerçants, toute la ville 
s’est illuminée. Le mois de décembre a également été 
marqué par de nombreuses animations : manèges, 
parade lumineuse et parade polaire, balades en 
calèche, animations sur les marchés, concours de 

vitrines des commerçants… Merci notamment à l’as-
sociation de commerçants de Lacomidi, qui chaque 
année assure le choix et la location des motifs qui 
ornent le centre-ville (la pose et l’électricité reve-
nant à la Ville).
Pour prolonger les festivités, la patinoire vous attend 
encore pendant quelques jours jusqu’au 5 janvier !
Résultat du concours de vitrines dans le prochain 
Vincennes Info. 
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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 confidentielles.

JOURNÉES MILLON 
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

Les lundis : 13 et 27 janvier ; 
24 février pour une journée spécialisée en bijoux ; 2, 16 et 30 mars ; 

20 et 27 avril ; 18 et 25 mai ; 8 et 22 juin 2020

N° 1 à Drouot

337 850  
objets d’art mis en 
vente depuis 5 ans

                    ● 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

À cette occasion pensez à partager la galette des rois 
pour célébrer l’épiphanie 2020

avec des fèves « spécial anniversaire »
recette maison traditionnelle à la frangipane et feuilletage pur beurre

Papa Gâteau 
fête 

ses 20 ans !

Retrouvez nos actualités sur Facebook

Découvrez nos photos sur Instagram

Suivez nos tweets sur Twitter

LIKEZ @vincennes ma ville
Likez

Découvrez nos photos sur

Suivez nos tweets sur
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Retrouvez nos actualités sur

@Vincennes ma ville
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 E-RECENSEMENT… 
 E-FFICACE À 100 % !
Si vous êtes de ceux pour qui l’idée de rem-
plir un formulaire papier est synonyme de 
perte de temps, sachez que depuis 2015, 
le recensement peut s’eff ectuer en ligne. Il 
vous suffi  t simplement de vous connecter 
sur www.le-recensement-et-moi.fr puis de 
saisir les identifi ants et codes remis par 
l’agent recenseur. L’an dernier, le taux de 
réponse par internet a été de 67,8 % à 
Vincennes contre 48,6 % pour l’ensemble 
du Val-de-Marne. Preuve en est que les 
Vincennois sont coutumiers des procédures 
dématérialisées.

 10 AGENTS RECENSEURS 
 SUR LE TERRAIN
Cette année, 10 agents vont passer au 
domicile des Vincennois recensés. Pour 
certains, il s’agira d’une première, pour 
d’autres, un rendez-vous choisi depuis de 
nombreuses années ! Merci de leur réserver 
votre meilleur accueil. Du 7 au 13 janvier, 
lors de leur tournée de reconnaissance, ils 

vont déposer la lettre de Madame le Maire 
ainsi que l’affi  che de l’INSEE dans les loge-
ments concernés. Un premier rendez-vous à 
domicile leur permet ensuite d’expliquer les 
modalités et de donner les identifi ants né-
cessaires au recensement en ligne. Si vous 
choisissez l’option du recensement papier, 
l’agent recenseur passe chez vous récupérer 
le questionnaire. Vous pouvez aussi le dépo-
ser dans l’urne prévue à cet eff et à l’accueil 
de l’Hôtel de ville ou l’envoyer par courrier. 
Les personnes rencontrant des diffi  cultés 
peuvent s’adresser au bureau du recense-
ment (n° vert gratuit 0805.11.2004).  MH

NOUVELLE CAMPAGNE 
DE RECENSEMENT : 
 SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
Du 16 janvier au 22 février 2020 aura lieu la nouvelle campagne de recensement. 
À Vincennes, cette année, 196 adresses, soit 2 215 logements, sont concernés.

UN CHIFFRE 
À RETENIR : 

Population municipale de Vincennes 
au 1er janvier 2020 : 
49 891 habitants (résultats 
disponibles sur le site de l’INSEE). 
Avec la « population comptée à part », 
la population totale de Vincennes 
s’élève à 50 267 personnes.

“ Après mon Bac, j’ai souhaité faire une année de pause et je 
cherchais un petit job pour me faire de l’argent. C’est mon père, 
agent recenseur depuis longtemps à Vincennes, qui m’a parlé 

de ce� e opportunité et qui, comme j’étais intére� é, s’est désisté 
en ma faveur ! Le challenge va être de couvrir tous les logements 
dans le temps imparti. En même temps, ce� e expérience va être 
valorisante pour la suite de mon parcours. En allant au contact de 
di� érentes personnalités, on forge sa capacité d’écoute, de persuasion 
et de communication, ce qui est utile une fois en entreprise. „ 

Corentin Dupaigne, 18 ans. 
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 Voici les portraits des 10 agents recenseurs qui pourront venir à votre rencontre. 

DÉCRYPTAGE



LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

01 85 00 08 08 / www.studioforme.frRETROUVEZ-NOUS :

16 rue Raymond du Temple 
94300 Vincennes

Château 
de Vincennes

Vincennes Parking Hôtel de Ville à proximité 
2 heures gratuites

Sur place : tenue, serviette, douche, bouteille d’eau. Pas besoin de sac de sport !

Coaching sportif avec électrostimulation, 
Sauna japonais, cryothérapie
Remise en forme, perte de poids, travail musculaire, 
détente, silhouette…
• Un coaching personnalisé pour des résultats rapides
• Un espace convivial d’exception
• Des exercices adaptés à vos objectifs

Nous sommes là pour vous du lun au ven de 8h à 21h sur rdv, samedi de 9h à 17h.

OFFRE

N
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N
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N N

1 MOIS 

OFFERT*

*Offre valable jusqu’au 31 janvier 2020 pour tout nouvel abonnement d’un an. Voir conditions en boutique.

STUDIO FORME - ANNONCE PRESSE_220x147.indd   1 16/12/2019   18:33

Lycée privé reconnu et sous contrat d’association avec l’État, 
labellisé Lycée des Métiers

Externat • Demi-pension • Internat
Formation initiale ou par apprentissage

Enseignement Général et Technologique

• BAC enseignement général - portails : Maths & Sciences, Sciences Eco

• & Géopolitique, Arts, Sciences du numérique  

• BAC PRO Bâtiment & BAC PRO Communication Visuelle

• Préparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil & en Arts Appliqués

•  BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil 

BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil 

• Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

• mentions Évènement 
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

mentions Évènement 
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

& Espace

• Bachelor Technologique Management & Gestion de Travaux dans le BTP

Général et Technologique

Journée Portes Ouvertes le samedi 29 février de 9h00 à 17h00

30-32 rue de la Paix • 18 bis rue de Belfort
94307 Vincennes Cedex

Tél. : 01 48 08 11 21 • www.ledoux-ebtp.com
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SAINT VALENTIN, 
ENVOYEZ 
VOS MESSAGES !
Cette année encore, les 
amoureux sont invités à 
envoyer leurs messages 
d’amour à l’adresse mail : 
saintvalentin@vincennes.fr
 avant le 31 janvier.. Les 
plus beaux messages seront 
affi  chés dans la ville. Les 
heureux sélectionnés pourront 
repartir avec leur affi  che à 
l’issue de l’opération !

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter lors 
des prochaines élections 
municipales des 15 et 
22 mars 2020, il faut 
procéder à son inscription 
sur les listes au plus tard le 
vendredi 7 février !
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, 

ainsi que pour les 
personnes ayant obtenu la 
nationalité française à partir 
de 2019. Pour interroger 
votre situation électorale, ou 
réaliser votre inscription en 
ligne, rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr 
onglet citoyenneté.

LE BAFA EN POCHE POUR L’ÉTÉ
La Ville propose une session de stage BAFA théorique au Carré durant les vacances de printemps, du 4 au 
11 avril. Destiné aux Vincennois ayant entre 17 et 25 ans, il 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. À remplir puis à déposer avant le 15 mars. Attention nombre de 
places limité ! 

VITE DIT

interprÈtes, 
musiciens, 
danseurs,  

humoristes...
16 / 25 

ANS

Tremplin 

jeunes 

TalenTs

Vous aVez un TalenT eT souhaiTez l’exprimer ?

INSCRIPTION DU 10 DeC 2019 AU 3 MARS 2020 

BULLeTIN D’INSCRIPTION : LeCARRe@VINCeNNeS.FR / VINCeNNeS.FR 

1, RUe De L’ÉGALITÉ 94300 VINCeNNeS / 01 71 33 64 40

lecarre.vincennes

PRENEZ VOTRE ÉLAN 
POUR LE TREMPLIN

Pour rappel, le 28 mars, 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 et à remettre avant le 3 mars. 
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’info : lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

LA DICTÉE DES VINCENNOIS

Encore un grand succès 
pour la dictée vincennoise 
édition 2019 qui a 
rassemblé 87 participants. 
C’est Nicolas Vaude, 
comédien aux deux 
Molières et également 

Vincennois qui a fait une belle et excellente lecture du texte, 
écrit par Michel Galisson en hommage à Jean Leblanc son ami 
vincennois. Bravo à Gérard Glotin qui a obtenu le 1er prix adulte 
et à Elsa Levy pour le 1er prix jeune ! (Voir aussi p.19)
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LOGEMENT 

PROJETS CONCRÉTISÉS POUR L’HABITAT SOCIAL
Durant le mois de décembre, deux immeubles de logements sociaux ont été inaugurés à Vincennes, 
tandis que la première pierre d’un ensemble faisant l’objet d’une opération mixte a été posée. 

A
lors que la loi solidarité 
et renouvellement urbain 
(SRU) impose aux com-

munes d’atteindre d’ici 2025 un 
minimum de 25 % de logements 
sociaux, la Ville de Vincennes – 
contrainte par la cherté du prix 
de l’immobilier et l’absence de 
foncier non bâti – déploie les 
moyens en sa possession pour 
tendre vers cet objectif. Ainsi, 
au mois de décembre, un en-
semble de 19  logements so-
ciaux a été inauguré au 100 rue 
Diderot. Une opération menée 
conjointement entre la muni-
cipalité et le bailleur social I3F, 
qui vient clôturer plusieurs an-
nées de démarches. Dès 2012, 
une ordonnance d’expropria-
tion avait été prononcée pour 
ce bâtiment datant des années 
1920 : une situation rare, liée 
à l’état de délabrement de l’im-
meuble. Soumis à un arrêté 
d’insalubrité par la Préfecture, 

il présentait de nombreuses la-
cunes, et était squatté. Début 
2016, la Ville a missionné I3F 
pour faire l’acquisition de cet 
ensemble immobilier, assurer 
le relogement des locataires et 
gérer sa rénovation. S’en est sui-
vi une réhabilitation lourde qui 
a concerné la quasi-totalité de 
l’immeuble, depuis la toiture 
jusqu’aux parois périphériques, 
en passant par les parties com-
munes, les logements, l’isola-
tion thermique, les cloisonne-
ments, les sols, la plomberie, 
l’électricité… Au total cette opé-
ration s’est élevée à 5,4 millions 
d’euros, dont 3,7 millions pour 
l’acquisition de l’immeuble et 
1,7 million pour la réhabilita-
tion, avec une subvention com-
munale s’élevant à 475 000 eu-
ros. 19 logements, du studio 
au 3 pièces, conditionnés en 
PLAI (logement avec accom-
pagnement social), PLUS (lo-

gement social classique) et PLS 
(logement social intermédiaire) 
ont été créés, ainsi qu’un com-
merce en pied d‘immeuble. 
Cet ensemble a été inauguré le 
11 décembre, en présence du 
Maire de Vincennes et de la  
directrice générale d’I3F.
 
 PARCOURS DE VIE

Une autre inauguration a éga-
lement eu lieu le 17 décembre, 
au 56 rue Joseph-Gaillard. Elle 
concernait un immeuble de 7 lo-
gements de type PLAI. Une opé-
ration confiée à Habitat et Hu-
manisme, dans le cadre de la 
convention passée entre cette 
association et la Ville. Ce dispo-
sitif permet à une diversité de 
ménages ayant en commun une 
difficulté d’accès au logement de 
bénéficier d’une insertion sociale 
par le logement adapté, avec un 
suivi assuré par les bénévoles de 

l’association. L’immeuble répond 
aux dernières normes énergé-
tiques et environnementales et 
s’intègre parfaitement dans le 
paysage urbain, avec un respect 
du style architectural vincen-
nois. À noter enfin, le 18 dé-
cembre, la pose de la première 
pierre d’un ensemble immobi-
lier compris entre le 172 rue Di-
derot et le 179 rue de la Jarry, 
à la place d’une partie d’îlot in-
salubre. Une opération menée 
par la VINCEM et débutée dès 
2007, avec les acquisitions de 
lots de copropriété qui auront 
duré jusqu’en 2017. S’en est sui-
vi la démolition des bâtiments 
insalubres, puis le dépôt d’un 
permis de construire permet-
tant la réalisation d’une opéra-
tion mixte de 10 logements dont 
3 sociaux. Les travaux ont été 
initiés en avril 2019, avec une 
fin prévisionnelle fixée au 3e tri-
mestre 2020.   MD
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SPORTS
VINCENNES REJOINT OFFICIELLEMENT LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 »

En 2024, la France organisera les Jeux olympiques ; dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label 
« Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs habitants de participer 
aux temps forts des Jeux, et va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour changer le 
quotidien des Français grâce au sport ; et l’engagement, pour que le projet profi te au plus grand 
nombre. Mi-décembre, Vincennes a offi  ciellement reçu ce label. La Ville a également déposé sa 
candidature pour faire partie de la liste offi  cielle des Centres de préparation aux Jeux et espére 
accueillir des délégations étrangères pour leur entraînement avant les Jeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le secteur résidentiel 
représente le 1er poste de er poste de er

consommation énergétique du 
Territoire (hors transports) et 
génère 49 % des émissions de 
gaz à eff et de serre.

INTERCOMMUNALITÉ

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE : LE TERRITOIRE EN ACTION(S) !
Démarche engagée au service de la transition énergétique du Territoire, le Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET) poursuit 
avec pragmatisme des objectifs clairement défi nis. Explications. 

Réduire de 52 % les consomma-
tions énergétiques et de 78 % 
les émissions de gaz à eff et de 
serre par rapport à 2005 : deux 
objectifs ambitieux que le Ter-
ritoire compte bien atteindre 
d’ici 2050 ! Comment ? Grâce 
aux actions défi nies dans le Plan 
Climat Air Énergie Territorial 
piloté par Paris-Est Marne & 
Bois, en étroite collaboration 
avec les Communes. « Il s’agit 
d’une démarche réglementaire de 
planifi cation stratégique et opé-
rationnelle qui fait suite à la loi 
relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte et 
qui a pour but de coordonner cette 
transition dans les 13 communes 
du Territoire », explique Eugé-
nie El Charaffi  , chargée de mis-
sion agenda 21 à Vincennes et 
référente technique de la Ville 
au Territoire dans le cadre de 
l’élaboration du plan. Lancé en 
septembre 2017, ce Plan climat 
s’articule autour de six grands 
axes : l’adaptation au change-
ment climatique, la mobilité, 
l’énergie et l’économie circu-
laire, la mobilisation des acteurs 
et l’innovation, la sensibilisa-
tion des populations, et enfi n, 
l’écoexemplarité du Territoire 
et des communes. « La parti-
cularité du territoire Paris-Est 
Marne & Bois est qu’il a fait le 
choix d’intégrer les nuisances so-

nores à ses thématiques de travail, 
ce qui n’est pas nécessairement le 
cas ailleurs », souligne Eugénie 
El Charaffi  . Après une première 
phase de diagnostic, puis la dé-
fi nition d’objectifs prioritaires, 
un certain nombre d’actions 
ont été identifi ées, parmi les-
quelles : favoriser les déplace-
ments à pied et à vélo, accom-
pagner les acteurs économiques 
vers une logistique urbaine plus 
durable, soutenir les initiatives 
d’économie circulaire ou encore 
développer l’innovation et l’ex-
périmentation au service de la 
transition écologique. Approu-

vé par le Conseil de territoire 
en décembre, le document a 
été envoyé pour avis à l’Autori-
té environnementale ainsi qu’à 
la Métropole du Grand Paris, 
dans un souci de cohérence des 
politiques environnementales 
et des actions mises en œuvre. 
Notez qu’au deuxième trimestre 
2020, vous pourrez le consulter 
en ligne et faire remonter vos 
remarques pendant un mois, 
avant que sa version finale 
amendée ne soit adoptée au 
Conseil de territoire. Voilà qui 
devrait donner une belle éner-
gie à l’écologie ! CB/LM
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FINANCES
NOUVELLE 
CARTE DES 
SERVICES DES 
IMPÔTS
Une concertation a été 
lancée cette année par l’État 
pour la réorganisation de la 
Direction départementale 
des fi nances publiques du 
Val-de-Marne à l’horizon 
2022. Ce projet consiste à 
repenser la carte des services 
des Impôts, fusionnant 
certains services entre eux. 
Pour Vincennes, le projet 
prévoit un rattachement 
au service des Impôts des 
entreprises de Nogent-
sur-Marne et le maintien 
du service des Impôts des 
particuliers de Vincennes, 
renforcé par la fusion des 
actuels services des Impôts 
des particuliers des deux 
villes. Par ailleurs, l’activité 
de la Trésorerie municipale 
sera également pérennisée à 
Vincennes dans le cadre d’un 
nouveau « service de Gestion 
comptable ».

Depuis le mois de juin 2019, l’ave-
nue de Paris fait l’objet des tra-
vaux du Projet de ville, avec la ré-
novation du trottoir nord entre le 
Cours Marigny et la rue de Mon-
treuil. Un chantier d’ores et déjà 
terminé sur la section comprise 
entre le cours Marigny et la rue 
Robert-Giraudineau. Les travaux 
ont consisté en un élargissement 
du trottoir de 2 mètres, avec la 
pose d’un dallage en pierre cal-
caire de Comblanchien et de La 
Tieule, permettant une harmoni-
sation avec les rues du centre-ville 
rénovées précédemment. L’éclai-
rage public a également été rem-
placé, avec l’installation de lam-
padaires à LED, tandis que des 
arbres ont été plantés. À noter 
également la mise en place d’ar-
ceaux de stationnement pour vé-
los et des potelets anti-stationne-
ment. Enfi n, deux nouvelles aires 
de livraison ont été créées ce qui 
participera à fl uidifi er la circula-
tion sur cet axe particulièrement 
passant. Les grilles d’arbres, réa-
lisées sur mesure, seront posées 
d’ici début février.

La découverte de divers réseaux 
non répertoriés a occasionné un 
léger décalage dans le planning 
sur la section comprise entre la 
rue Robert-Giraudineau et la 
rue de Montreuil, poursuivi ce 
mois-ci. 

 AMÉNAGEMENTS 
 PROVISOIRES POUR 
 LA RATP
Cette première phase n’ayant pas 
concerné la chaussée, qui doit 
être reprise ultérieurement, la 

RATP va par ailleurs procéder à 
des aménagements provisoires, 
afi n d’assurer l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite 
de ses arrêts de bus : des rehaus-
sements à caractère provisoire 
vont être réalisés. Bien évidem-
ment, ceux-ci auront vocation 
à disparaître lorsque le niveau 
défi nitif de la chaussée aura été 
repris lors de la phase suivante 
de travaux, et permettront aux 
bus de longer leurs quais au ni-
veau adéquat. MD

PROJET DE VILLE

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR 
LES TROTTOIRS AVENUE DE PARIS
Les travaux sur le trottoir nord de l’avenue de Paris menés dans le cadre de la 4e phase du Projet 
de ville se poursuivent, avec une fi n prévisionnelle dans les premières semaines de 2020.

SÉCURITÉ

FIN D’EXPÉRIMENTATION POUR LA MUTUALISATION 
DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
À l’été 2018 (cf. Vincennes info 
n° 757), le projet de réorganisation 
des Commissariats de police dans 
le Val-de-Marne prévoyait, pour 
les commissariats de Vincennes 
et Fontenay, la mutualisation des 
postes d’offi  ciers de police judi-
ciaire le week-end. Ce projet avait 
suscité l’opposition des Maires 
des trois communes qui l’avaient 
écrit au Préfet du Val-de-Marne. 
Concrètement, cette expérimenta-
tion impliquait pour la police mu-
nicipale en cas d’interpellation de 

conduire les mis en cause au Com-
missariat de permanence, avec un 
temps de déplacement plus long 
et une présence moins importante 
sur le terrain ; de la même ma-
nière, des transferts de garde à 
vue pouvaient mobiliser des poli-
ciers nationaux au lieu des tâches 
de secours sur la voie publique. 
Bonne nouvelle pour notre sécu-
rité quotidienne, après plusieurs 
mois d’expérimentation, les ser-
vices de l’État viennent de faire 
savoir qu’il était mis fi n à cette 

mesure et que chaque Commis-
sariat serait bien doté d’un Offi  -
cier de police judiciaire. La mobi-
lisation des élus et des habitants 
aura donc été entendue. 
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TRANSPORTS
RENFORCEMENT 
DU BUS 
NOCTILIEN 33
Dans le cadre du plan de 
développement du réseau 
Noctilien voté par le Conseil 
régional, la ligne 33 du 
Noctilien (Paris-Gare-
de-Lyon > Villiers-sur-
Marne-Le-Plessis-Trévise) 
qui dessert Vincennes la 
nuit avait vocation à être 
renforcée. C’est chose faite 
depuis le 9 décembre : 
désormais, la fréquence 
des passages dans les deux 
sens est de 20 minutes le 
week-end et 30 minutes 
en semaine, contre 
60 minutes auparavant.
Retrouvez les nouveaux 
horaires de la ligne 
N33 sur www.ratp.fr/
horaires-noctilien.
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Après 12 années de procédures, 
le Syndicat intercommunal à vo-
cation unique (SIVU) créé par les 
villes de Vincennes et de Fon-
tenay-sous-Bois a pu mettre le 
terrain de l’ancienne cité indus-
trielle à la disposition de la Ré-
gion Île-de-France. Celle-ci pren-
dra en charge la construction du 
futur lycée d’enseignement gé-
néral de secteur et à sections in-
ternationales. Un établissement 
attendu de manière unanime par 
l’Éducation nationale, les Collec-
tivités concernées et les parents.
Après le désencombrement du 

site, une phase de diagnostic a 
été menée ces derniers mois pré-
alablement à la déconstruction 
du bâtiment. Auparavant, une 
opération préparatoire doit être  
menée : les deux transforma-
teurs électriques présents au 
sein de la Cité industrielle vont 
être supprimés par les services 
d’Enedis, au profit de l’installa-
tion d’un seul. Les interventions 
nécessaires à cette modification 
débutent le 6 janvier et l’installa-
tion du nouveau transformateur 
électrique est programmée pour 
la fin du mois de mars.   

FUTUR LYCÉE

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES À LA CITÉ INDUSTRIELLE

GÉNÉRATIONS

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE SENIORS
Après la rénovation du 70 rue de 
Fontenay qui a ainsi pu accueillir 
début 2017 les activités de l’ex-
centre de santé, la réalisation d’un 
programme de construction d’une 
résidence Seniors mixte privée /
sociale avec services avait pu être 
lancée au 6, avenue Pierre-Bros-
solette. 14 mois après la pose de 
la première pierre, la nouvelle ré-
sidence pour seniors Les Essen-
tielles accueille ses premiers lo-
cataires début janvier.
Intégralement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, elle est 
composée de 64 appartements du 
T1 au T3 pour la partie résidence 
services seniors et de 22 appar-
tements pour la partie sociale en 
résidence autonomie. Les loge-
ments sont proposés meublés 
avec des salles de douche à l’ita-
lienne, cuisines équipées, lignes 
téléphoniques et connexions in-
ternet. La résidence bénéficie éga-
lement d’un jardin accessible aux 
locataires et d’espaces communs. 
Outre une conciergerie avec la 
présence physique d’un concierge 
24/24 et 7/7, joignable en cas 
d’urgence, les locataires ont ac-
cès à des espaces salon équipés 
d’un coin télé, d’une bibliothèque, 

de tables de jeu, de fauteuils, d’un 
ordinateur connecté en libre-ser-
vice, ainsi qu’à un espace home 
cinéma, une salle de fitness, un 
espace bien-être avec salon de 
coiffure et un spa avec hammam. 

 DES PRESTATIONS  
 COMPLÈTES

De multiples activités seront 
proposées quotidiennement aux 
résidents, à l’image de séances 
de gymnastique douce, d’ate-
liers créatifs, ou encore de pe-
tits concours (scrabble, belote, 

loto…). Ils auront également ac-
cès, avec supplément, à une salle 
de restaurant où ils pourront dé-
guster des produits « maison » 
préparés par un chef de cuisine et 
son second. D’autres services se-
ront proposés avec supplément, 
tels que le ménage dans les ap-
partements, l’aide aux courses, 
les promenades accompagnées… 
Bien que la résidence soit non 
médicalisée, la conciergerie gé-
rera la venue des prestataires 
libéraux (médecins, kinésithé-
rapeutes, pédicures…) en fonc-
tion des besoins des résidents 

et des prestations médicales 
éventuelles, ainsi que la gestion 
du courrier et des livraisons. 
Les loyers, d’environ 1500  € 
pour les T1 à 3000 € pour les  
T 3, comprennent l’intégralité des 
charges de service non individuali-
sables (eau, chauffage, téléphone, 
services…). Quelques places de-
meurent disponibles.  MD

 Renseignements  
Tél. : 36 20 dites :  
« Les Essentielles »  
accueil-lesessentielles@ 
gdp-vendome.fr  
www.lesessentielles.eu
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À NOTER SUR VOS AGENDAS

VŒUX AUX VINCENNOIS
dimanche 12 janvier à 11 h 30, 
l’ensemble des habitants sont 
conviés dans les salons de l’Hô-
tel de ville pour la réception tra-
ditionnellement donnée à l’oc-
casion des vœux du Maire et de 
la municipalité aux Vincennois. 
Comme les années précédentes, 
l’intervention du Maire sera tra-
duite en langue des signes, et la 
cérémonie sera également diff u-
sée en direct sur la page Facebook 
Vincennes ma ville.
Vous pourrez par ailleurs dé-
couvrir comme à l’accoutumée 
le fi lm consacré à Vincennes qui 
accompagne cette cérémonie sur 
vincennes.fr, dans la lettre élec-
tronique hebdomadaire et sur les 
réseaux sociaux. 

MEILLEURS
VŒUX

1900485-Vincennes-Voeux20-320x240.indd   1 29/11/2019   10:49

CIRCULATION
VOIES LIMITROPHES DE MONTREUIL
Depuis de nombreuses an-
nées, les riverains des voies li-
mitrophes entre Vincennes et 
Montreuil – rue de l’Union, rue 
de la Solidarité, rue des Meu-
niers – expriment des attentes 
légitimes quant à l’apaisement 
de la circulation et la confi gura-
tion de la voirie dans ce secteur. 
Ces souhaits sont corroborés 
par la présence de nombreuses 
familles sur les trottoirs, de-
puis l’ouverture l’an dernier de 
l’école Simone-Veil, rue Mira-
beau à Vincennes.
Pour aménager ces rues et mo-
difi er les sens de circulation, 
une collaboration entre les 

deux villes est indispensable. 
Des contacts ont eu lieu cou-
rant 2018 entre services tech-
niques et adjoints concernés 
pour évoquer ce sujet, en lien 
avec les projets de Montreuil sur 
le secteur de la Croix-de-Cha-
vaux et le changement de plan 
de circulation envisagé par cette 
commune dans le quartier, tou-
jours attendu à ce jour.
Après un courrier resté sans ré-
ponse en mars dernier, le Maire
de Vincennes a de nouveau sai-
si son homologue de Montreuil 
début décembre afi n qu’un ca-
lendrier d’action cohérent puisse 
être déterminé. 

STATIONNEMENT
UN NOUVEAU TARIF AU MOIS 
POUR LES RÉSIDENTS
Mis en place en 2003, le stationnement résidentiel est réservé 
aux Vincennois, dans les rues dont les horodateurs sont marqués 
d’une pastille verte. Il représente 70 % de l’ensemble des 
emplacements de stationnement en surface et peut être payé à 
l’horodateur ou par application mobile, PayByPhone ou ParkNow, 
à la journée (2 € pour les voitures, 70 centimes pour les deux-
roues motorisés) ou à la semaine (8 € pour les voitures, 2,70 € 
pour les deux-roues motorisés).

Répondant à la demande exprimée par de nombreux Vincennois, 
le Conseil municipal a voté en décembre un nouveau tarif 
résidentiel au mois, entré en viGueur au 1er janvier : 30 € pour 
les voitures, 10 € pour les deux-roues motorisés sur les parcs 
dédiés. Attention, cette durée de paiement ne vous autorise pas à 
stationner continûment sur la même place, la durée consécutive 
de stationnement restant limitée à 24 h. Comme pour le tarif 
hebdomadaire, ce paiement s’eff ectue par mois « glissant ». 

ADMINISTRATION
VISITE DE BACHIR BAKHTI, NOUVEAU SOUS-PRÉFET 
DE NOGENT-SUR-MARNE
Bachir Bakhti a été nommé en 
novembre dernier par décret 
sous-préfet de Nogent-sur-Marne, 
où il succède à Jean-Philippe Le-
gueult. Diplômé de l’ENA, il a déjà 

été sous-préfet dans l’Aisne et en 
Saône-et-Loire, et a également 
été directeur général de la Fon-
dation pour l’Islam de France. 
Il a été accueilli mi-décembre à 

Vincennes par le Maire afi n de 
faire un premier point sur les dos-
siers vincennois pour lesquels la 
Ville est amenée à travailler avec 
les services de l’État. ©
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ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE : NOUVELLE 
AIDE RÉGIONALE 

Depuis le 1er décembre 2019, Île-de-
France Mobilités accorde aux Franciliens 
jusqu’à 500 euros d’aide à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE). L’aide 
porte sur des VAE neufs qu’ils soient clas-
siques ou de type cargo dans la limite 
de 50 % du prix du vélo. En cas de cu-
mul avec une autre aide, le montant glo-
bal d’aide à l’achat ne pourra pas dépas-
ser 500 euros pour un VAE classique et 
600 euros pour un VAE Cargo.
Sachez également qu’une fois proprié-
taire de votre vélo électrique, votre em-
ployeur a la possibilité de vous aider à fi -
nancer vos déplacements pour rejoindre 
votre lieu de travail et que cela est cumu-
lable avec la prise en charge des frais de 
transport en commun. La base de calcul 
du remboursement est fi xée à 0,25€ par 
kilomètre parcouru. Attention toutefois, 
les entreprises ne sont pas dans l’obliga-
tion d’eff ectuer ce remboursement. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
C’EST AUSSI LUDIQUE

Vous avez peut-être 
déjà chez vous l’édition 
de Vincennes du Mo-
nopoly ou encore le 
jeu de l’oie élaboré par 
le Conseil des seniors. 
Cette année, dans le 
cadre de l’acte  II de 
l’agenda 21  élaboré 
il y a 5 ans, c’est un 
Quiz Développement 
Durable qui rejoin-
dra courant janvier la 
liste des jeux proposés 
par la Ville ! Chaque 
joueur va vivre une 
journée type de son 
quotidien et décou-

vrir pourquoi il est urgent de protéger son en-
vironnement, et comment s’y prendre.
Destiné à toute la famille et notamment aux 
plus jeunes, ce jeu est une manière ludique de 
découvrir les principes du développement du-
rable et de ses enjeux. 
En vente au prix de 6 € à l’accueil de l’Hôtel 
de ville et à l’Offi  ce du Tourisme. 

LA NAVETTE AUTONOME POURSUIT SA ROUTE

Vous l’avez peut-être aperçue début décembre 
cours Marigny, où elle apprenait sagement 
son nouveau parcours ; l’expérimentation de 
la navette autonome électrique de la RATP se 
poursuit en eff et et, tout au long du mois de 
janvier, elle poursuivra ses essais en « marche 
à blanc » afi n de vérifi er son comportement 
sans passager. L’originalité de cette extension 
est que, contrairement au cours des Maré-
chaux où le véhicule pouvait se référer à un 

parcours délimité qui lui était réservé, cette 
navette sur son parcours vincennois sera in-
tégrée à la circulation générale. Courant fé-
vrier, à son passage en exploitation, un ar-
rêt sera matérialisé sur la voie transversale 
bordant l’esplanade de l’Hôtel de ville. Un 
double gain pour les Vincennois qui pour-
ront rejoindre confortablement le Parc fl oral 
tout en contribuant aux essais de ce mode de 
déplacement.   

Quizz
Développement 

Durable

Jeu DD Vincennes V4.indd   1
11/12/2019   23:34

STATIONNEMENT VÉLO : 
REPÉREZ VOS ARCEAUX
Circuler à vélo, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire au quotidien ; l’idéal 
à bicyclette étant de pouvoir garer son véhicule à proximité immédiate de l’objec-
tif de votre déplacement, les arceaux sont installés au fur et à mesure que des be-
soins sont décelés en ville, un peu partout sur le territoire vincennois. À proximité 
des pôles de transports, une attention particulière est portée à l’off re disponible ; 
c’est ainsi qu’à proximité du RER, ces dernières semaines, outre la réinstallation 
du parking à vélo existant avant les travaux, des arceaux supplémentaires ont 
été posés avenue Aubert mais aussi rue d’Estienne d’Orves, à l’angle de l’avenue 
Lamartine. De son côté, la Ville de Paris a posé des séries d’arceaux supplémen-
taires sur son territoire aux abords de la station de métro Château de Vincennes, 
sur la section de la route des pelouses Marigny rejoignant la rue d’Idalie. 

 Pour savoir où trouver des arceaux en fonction de vos habitudes de déplacement, 
n’oubliez pas de consulter le plan interactif constamment mis à jour sur la base du 
système d’information géographique de la ville : https://geo.vincennes.fr
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LE PIÉTON
DE VINCENNES

NOUVEAUX À VINCENNES
JONAK

Une nouvelle boutique 
de chaussures, qui vous 
propose des modèles 
basiques, des indémo-

dables avec toujours des 
détails trendy. Ouvert du 

lundi au samedi de 10 h à 20 h.
 32, avenue du Château – www.jonak.fr 

AU VERGER DU PARC
Un nouveau primeur et 

crémerie vous ouvre ses 
portes dans le quartier 
du Domaine du Bois, du 

mardi au dimanche
  8 h 30 à 20 h.

 3, avenue des Murs du Parc
01 45 97 13 64 

LA VIE CLAIRE
Alimentation générale 
bio, indépendante. Ou-
vert du lundi au same-
di de 9 h à 20 h et le di-

manche de 9 h 30 à 
13 h 30.

 99, rue de Fontenay – 01 46 81 11 35
www.magasins.lavieclaire.com

UN JOUR AILLEURS
Boutique de mode et ac-
cessoires tendances, 
pour femmes. Ouvert le 
lundi de 13 h 30 à 19 h, 

du mardi au vendredi de 
10 h à 19 h et le samedi de 

10 h à 19 h 30.
 27, rue du Midi – 01 43 98 92 63
www.unjourailleurs.com

JIMMY FAIRLY
Une jeune marque fran-
çaise indépendante 
vous propose des lu-
nettes de qualité et sty-

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

 29, rue du Midi – www.jimmyfairly.com
wecare@jimmyfairly.com

FAUTES AVOUÉES…
Se remettant doucement des agapes de fi n 

d’année, votre piéton a marché ce mois-ci 
beaucoup plus lentement ; un peu comme 
s’il avait à digérer, en revenant de Sainte-
Adresse, les cuisseaux de veau et les cuissots 
de chevreuil que Prosper Mérimée aurait vou-
lu lui faire avaler avec des vins de très bons 
crus. Rien de tel, pour bien commencer l’an-
née, que de remettre en cause ses certitudes. 
Votre piéton qui pourtant d’habitude se 
targue d’être à cheval sur ses principes 
comme ceux de la langue s’est livré il y a 

quelques semaines à un exercice qu’il croyait 
à sa portée : mais que nenni, il a largement 
fauté sur la dictée de Vincennes. Le thème 
pourtant eût pu l’inspirer, puisque le texte 
est consacré à des aventures de piétons. 
Concocté par le Vincennois Michel Galis-
son, il rend hommage à son ami Jean Le-
blanc avec qui il partageait de longues ba-
lades dans le Bois.
L’orthographe, comme la marche, demande 
un peu d’entraînement. À vos plumes, donc, 
en attendant le défi  de l’an prochain !

UNE JOURNÉE AGRÉABLE
Un hobereau cacochyme semblait plei-
nement heureux, ce jour de printemps : 
c’étaient les ides de mai, il faisait beau, 
sous un ciel céruléen ; il s’était levé dès 
potron-minet et avait décidé de se bala-
der dans le bois de Vincennes.
Dès son lever, il avala goulûment un reste 
de brocard et de sot-l’y-laisse, tout en 
écoutant de gaies toccatas de Bach. Après 
avoir mis ses beaux atours, qui, en fait, ne 
comportaient aucuns aff ûtiaux, hormis 
une écharpe jaune foncé, faite en brocart 
doré et en chintz fl euri, qu’il avait passée 
sur l’épaule. 
Ainsi accoutré, il se rendit, comme à l’ac-
coutumée, vers son appentis, construit 
en bois de merrain et qui était de plain-
pied avec le jardin. Là, dans cette es-
pèce de cagibi plein, il regarda d’abord 
vers le mur crépi, susurrant de sa voix 
de rogomme, comme s’il s’adressait à 
quelqu’un : « L’eusses-tu cru que mon père 
était là, peint » ; puis se tournant vers ses 
plantations, il admira les fuchsias, les 
perce-neige, les impatiens magenta et écar-
lates, les orchidées bleu ciel épiphytes. 
Les effl  uves embaumés lui donnèrent un 
surcroît de courage ; aussi, partit-il sur-
le-champ.

Sitôt passé le portail de guingois, il en-
tra dans le bois. Il emprunta des laies, 
des sentes, des chemins ombrageux ; il 
contourna les quatre lacs bordés de mar-
saults, de peupliers blancs ; il observa les 
colverts, les bernaches, les hérons cendrés, 
les foulques macroules et les poules d’eau 
sortant des roseaux et des laîches. Ensuite 
il longea des rus dont celui qui menait au 
lac des Minimes où une yole à moitié cou-
lée restait amarrée : le manque de pois-
sons ne poussant pas à des distractions 
halieutiques. Passant près de la réserve 
ornithologique il entendit les merles, les 
pics épeiches, les sittelles et moult autres 
espèces sauvagines.
Sur le chemin du retour, il croisa trois 
gardes montés sur leurs chevaux alezan 
clair ; il vit près du parc fl oral, sortant des 
baliveaux, un renard roux écaudé et mo-
naut.
Sa journée fut longue ; il attendit que le 
soleil fût redescendu derrière de grands 
chênes pédonculés et sessiles, les sapins 
pectinés, les hêtres pourpre pour rentrer 
en son petit manoir. C’est ainsi que notre 
noblaillon passa une journée sylvestre 
et agréable, bien fourbu et éreinté mais 
content ! 
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JUMELAGE VINCENNES/BLACKROCK AUTOUR DU FOOT GAÉLIQUE 
Le 30  novembre dernier la 
Vincennes a accueilli au Parc 
municipal des sports, une 
compétition de football gaé-
lique féminin  : la Coupe de 
Vincennes (Blackrock & 
Vincennes Twinning Event).
Des joueuses de Paris Gaels 
GAA, Rennes GAA, Bordeaux 
Gaelic Football, les Fingallians 
GAA et les Kilmacud Crokes 
GAA Club se sont aff rontées. 
Ce sport dont les buts mêlent 
poteaux de rugby et filet de 
foot, avec des règles qui font 
penser à ces deux disciplines, 

se joue avec un ballon rond.
Le Maire Charlotte Libert-
Albanel aux côtés d’Annick 
Voisin, Adjointe chargée des 
sports et des relations inter-
nationales, a remis la Coupe 
de Vincennes hors catégorie 
aux joueuses de notre jumelle 
irlandaise, Blackrock. Cette 
compétition a été l’occasion 
de mettre à l’honneur l’ami-
tié entre nos deux villes, en 
présence du Councillor Barry 
Ward, conseiller pour Blackrock 
au Dún Laoghaire-Rathdown 
County Council. 
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LE CHIFFRE DU MOIS
 2 217 POMPONS ONT ÉTÉ CONFECTIONNÉS !
L’association Pauses et le Conseil des 
seniors ont «pomponé» nos rues en 
décembre. Ils adressent leurs remer-
ciements à la « Reine du pompon » 
Françoise Deguilly qui en a réalisé 
600 et à ses acolytes, Dominique 
Siess, 285 et Claudine Huver, 235. 
Bravo et merci aux enfants, aux 
parents et aux grands-parents 

qui ont fait et fait faire des pom-
pons autour d’eux. Merci à Adé-
laïde, Anne, Antoinette, Barba-
ra et ses petits-enfants, Brigitte, 
Chantal, Charlène, Christiane et 
sa petite fi lle, Christine, Clau-
dine, Danielle, Denise, Domi-
nique, Élliot, France, Françoise, 
Jacqueline, Jocelyne, Lucrecia 

et ses enfants, Ludmila, Marie, 
Martine, Michèle, Nelly, Rachel, 
Séverine, Suzelle, Timéo et tous 
ceux et celles qui n’ont pas laissé 
leur nom. Merci à la Ronde des 
savoirs, à la résidence Renon, à 
la maison de retraite du Verger 
de Vincennes et aux personnes 
de l’accueil de la mairie. 

SOIRÉE EN L’HONNEUR DES 
NATURALISÉS
Le 28 novembre, les Vincennois qui ont fait le choix d’être 
naturalisés Français, ont été reçus à la mairie de Vincennes. 
L’occasion d’échanger, de les renseigner si besoin et de 
découvrir leurs parcours de vie toujours riches d’enseignements. 

INAUGURATION DE 
COWORKIN VINCENNES !

Le nouvel espace dédié à l’entre-
preneuriat collaboratif a ouvert ses 
portes le 10 décembre en présence 
de Charlotte Libert-Albanel, Maire 
de Vincennes et du Président de 
Paris-Est Marne & Bois, Jacques 
JP Martin. Cet espace off re la pos-
sibilité de disposer de locaux pro-
fessionnels à proximité de son do-
micile. Que vous soyez travailleur 

indépendant, auto-entrepreneur, 
ou salarié en télétravail, Cowor-
kin Vincennes (6, allée Charles 
V) vous accueille au sein de ses 
180 m 2 répartis en deux open-
spaces, deux salles de réunions et 
un espace cuisine.  

Plus d’infos : www.coworkin-
vincennes.com ou contact@
coworkinvincennes.com
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DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR 
Chaque année la Ville de 
Vincennes tient à remercier les 
bénévoles qui œuvrent tout au 
long de l’année à la vitalité et au 
dynamisme de la commune. C’est 
pourquoi le 13 décembre dernier, 
un certain nombre d’entre eux ont 
été mis à l’honneur, sur la propo-
sition des associations auprès des-
quelles ils donnent de leur temps.

 ONT ÉTÉ HONORÉS 

Arnaud Monin (Souvenir Fran-
çais, 38 ans d’ancienneté), Brigitte 
Connan (Club Cœur et santé de 
Vincennes, 5 ans d’ancienneté), 
Christian Boudinet (1re compa-
gnie d’Arc de Vincennes, 15 ans 

d’ancienneté), Catherine Héraud 
(L’Afrique en Marche, 8 ans d’an-
cienneté), Karine Holle (Métro aux 
Rigollots, 6 ans d’ancienneté), Ma-
rie-Aude Forgue-Le-Moullac (Le 
Trèfle vincennois, 6 ans d’ancien-
neté), Franck Nemni (Vincennes 
Images, 8 ans d’ancienneté), Co-
lette Dumaine (Amivale, 16 ans 
d’ancienneté), Maryse Couchariere 
(Société des Amis de Vincennes, 
18 ans d’ancienneté), Jean-Chri-
tophe Laleu (Rotary Club Pa-
ris-Est, 4 ans d’ancienneté), Jacky 
Lefèvre (Association Générale des 
Familles, 25 ans d’ancienneté), Éli-
sabeth Bensoussan (Maison Notre 
Dame, 28 ans d’ancienneté), Gisèle 
Allaime (Valentin Haüy).  
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LE LYCÉE HECTOR-BERLIOZ, AU DIAPASON DE LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE
Cette année, le lycée Hector-Ber-
lioz participe une nouvelle fois 
au Grand prix lycéen des com-
positeurs (GPLC), organisé de-
puis 20 ans dans une centaine 
d’établissements, par l’associa-
tion Musique nouvelle en liber-
té. Objectifs  : diffuser la mu-
sique contemporaine en milieu 
scolaire, faire découvrir et ren-
contrer des compositeurs d’au-
jourd’hui aux jeunes et surtout, 
développer leur esprit critique. 

 UNE RENCONTRE  
 BIEN ORCHESTRÉE 

Le lundi 9 décembre, ils sont 
donc 19  élèves de Terminale 
et Première, option Musique, 
accompagnés de leur profes-
seur, Jean-Philippe Baldassari, 
à se réjouir de la venue de Ré-
gis Campo, un des six composi-
teurs sélectionnés pour l’édition 
2019-2020 du GPLC. « J’aime re-
cueillir la perception des jeunes sur 
la création musicale. Ils ont l’habi-
tude de zapper d’un média à l’autre. 
Leur esprit mobile fait écho à ma 
musique. Elle est le fruit de plu-

sieurs courants, d’ailleurs contra-
dictoires. Je souhaite donner envie 
à tous d’écouter d’autres compo-
siteurs, de leur montrer le lien 
entre la musique et les images et 
de leur faire vivre la musique-plai-
sir ! » Pari réussi puisque celui 
qui fut pensionnaire à la Villa 
Médicis de 1999 à 2001 et élu 
à l’Académie des Beaux-Arts en 
2017, dans la section Compo-
sition musicale, a su capter l’at-
tention de son auditoire pendant 

deux heures ! De son parcours 
au cheminement créatif, en pas-
sant par la composition de mu-
siques de films, Régis Campo 
a répondu avec brio aux ques-
tions de la salle. Il a aussi décor-
tiqué sa pièce, Une solitude de 
l’espace, avec laquelle il concourt 
au GPLC et que lui a inspiré un 
poème d’Émilie Dickinson. Philo-
sophie, littérature, cinéma, astro-
physique, en ce 9 décembre, au 
lycée Hector-Berlioz, on a parlé 

musique mais pas que. Preuve en 
est qu’elle est un langage à par-
tager, tant elle ouvre à d’autres 
champs de réflexion.  MH

 Rendez-vous le 2 avril à 
l’Auditorium national de Lyon, 
pour connaître le lauréat du 
GPLC. Et le 7 mai, n’oubliez pas 
de venir retrouver les élèves de 
Jean-Philippe Baldassari pour 
leur gala annuel au centre culturel 
Georges-Pompidou ! 



ISAAC DE 
BENSERADE, UN 
POÈTE TALENTUEUX 
À DÉCOUVRIR SANS 
ATTENDRE

 http://www.benserade.fr/ 
Connaissez-vous Isaac de Bense-
rade ? Un grand ami de Louis XIV, 
poète et dramaturge, qui a même 
concouru à l’éducation du Grand 
Dauphin. Le poète, dramaturge et 
académicien a ainsi contribué au 
contenu des fables, sous forme de 
quatrains, proposé pour agrémen-
ter les fontaines du Labyrinthe de 
Versailles. Protégé de Richelieu, du 
duc de Brezé, puis de Mazarin, il a 
même participé à une bataille na-
vale en 1646 avant que la poésie 
ne le rappelle à l’ordre. Autant de 
souvenirs que Bernard Combe a 
souhaité réhabiliter. Ce Vincen-
nois, historien des Scouts et Guides 
de France du Val-de-Marne a fait 
connaissance avec le personnage 
au détour d’une photo, celle des 
25 ans du patronnage de Gentil-
ly. Un événement marqué par un 
spectacle dans lequel un jeune en-
dosse le rôle d’Isaac de Benserade ! 
« Depuis, j’ai créé un site internet où 
chacun peut trouver des références sur 
cet auteur injustement peu connu, des 
anecdotes sur son parcours ou des ex-
traits de ses écrits », raconte Bernard 
Combe. Intarissable sur le sujet, il 
vous promet d’alimenter le site ben-
serade.fr encore longtemps !  MH

SORCIÈRE !

DE MATTHIEU 
DHENNIN

 Éd. Michel de Maule – 20€ 
De 1459 à 1461, la ville d’Ar-
ras connut une violente persé-
cution contre des hommes et 
femmes accusés de se rendre à 
la « vauderie », le sabbat des sor-
ciers. Matthieu Dhennin nous 
plonge dans l’ambiance de cette 
terrible chasse aux sorcières à tra-
vers l‘histoire de deux frères, Eu-
doxie et Perrin, dont les parents 
furent condamnés par l’Inquisi-
tion et brûlés vifs en place pu-
blique. De Bruges à Paris en pas-
sant par Arras, ils chercheront à 
comprendre qui les a dénoncés et 
pourquoi…recueillant à leur tour 
de nombreux témoignages. Les 
pistes qu’ils suivront implique-
ront de démêler les fantasmes 
des sociétés secrètes médiévales, 
mais les amèneront surtout à ré-
activer le procès en appel au Par-
lement de Paris. Comme pour 
ses précédents romans, Saltarello
(Actes Sud, 2009) et Migne Mys-
tique (Imperiali Tartaro, 2013), 
l’auteur vincennois, Matthieu 
Dhennin s’est assuré de l’appui 
et de la relecture d’historiens de 
premier plan pour nous livrer ce 
nouveau récit passionnant.  A.N

LA CHASSE AUX 
SNARKS

DE LEWIS CARROLL, 
TRADUCTION DE 
JEAN-LUC FRADET

 Éd. Globophile – 10€ 
Chef-d’œuvre du nonsense, pu-
blié pour la première fois en 
1876, La Chasse au Snark em-
barque le lecteur dans les aven-
tures merveilleusement inven-
tives d’un curieux équipage en 
quête d’une créature insaisis-
sable, le snark. Questionné sur 
le sens de ce curieux poème, 
l’auteur Lewis Carroll décla-
rait : « J’ai bien peur de n’avoir eu 
en tête que des inepties ! Mais, la 
meilleure signifi cation que j’ai vue 
est… que tout le livre est l’allégo-
rie de la recherche du bonheur. Je 
trouve que cela convient magnifi -
quement de bien des façons. » Dans 
cette nouvelle version proposée 
par l’éditeur vincennois Globo-
phile, le traducteur Jean-Luc Fra-
det, s’est attaché à retraduire le 
Snark, d’une façon très person-
nelle : « J’ai totalement renoncé 
aux rimes et je n’ai pas cherché à 
tout prix à recréer des alexandrins 
ni des octosyllabes, sauf quand cela 
était incompatible avec le sens lit-
téral du texte ». Le livre est ac-
compagné d’une version audio 
lecture et musicale de l’artiste Cy-
rille Marche, bassiste et contre-
bassiste.  A.N

BILLETS D’HUMEUR

D’OLGUI

 Éd. Olivier Le Guisquet – 12€ 
Olgui apprécie les cocasseries de 
Raymond Devos, les saynètes de 
Sempé… Un jour pour distraire 
une amie longuement hospitali-
sée, il décide de lui envoyer quo-
tidiennement des petits billets 
d’humeur qu’il écrit ou dessine. 
Ce recueil rassemble ainsi une 
centaine de ces billets où l’auteur 
nous embarque dans son uni-
vers personnel. Magritte, Pierre 
Bonnard et Montaigne y côtoient 
dans un agréable pêle-mêle les 
histoires de Roger et ses « amies » 
du bois de Vincennes, celle de Jo-
seph Pujol, pétomane profession-
nel du Moulin Rouge, à des his-
toires et réfl exions personnelles 
légères ou plus graves. Une éton-
nante odyssée dans l’imagination 
de cet auteur vincennois à décou-
vrir à la librairie Millepages à par-
tir de janvier.  A.N
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 LE FROID EST LÀ, 
 PENSEZ À VOTRE PEAU ! 

Martine vous propose une 
gamme de soins adaptés à 
toutes et à tous. Parce que 
prendre soin de soi n’a pas 
de saison, venez découvrir le 
soin  cocooning  régénérant 
idéal en hiver ou encore 
le masque auto-chauffant 
modelant pour un hiver tout 
confort !

ÉQUILIBRE 
18, rue de Montreuil – 
01 48 08 34 03 

 Ouvert du mardi au samedi, 10 h à 
19 h non-stop.

 INSTANT DÉTENTE 

Votre institut vous propose 
une large gamme de soins 
et de prestations pour vous 
sentir bien dans votre peau : 
épilation, soins du visage et 
du corps, onglerie, maquil-
lage, soins des cils et des 
sourcils, des produits pour 
le corps, le visage, du ma-
quillage… Profitez d’une 
pause douceur pour vous 
faire chouchouter de la tête 
aux pieds avec un soin vi-
sage, un gommage, un mo-
delage ou bien tout à la fois 
peut-être ?

INSTITUT AMARINE 
48, avenue du Château – 
01 43 74 94 63

 Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 20 h et le jeudi jusqu’à 
20 h 30.

 DOUCE PARENTHÈSE 

Parce qu’il est important 
de prendre soin de soi, 
l’équipe Marie Grey vous 
accueille dans un cadre 
chaleureux et propose 
un large choix de soin 
du visage et du corps 
un moment de bien-
être et de détente. Op-
tez pour le rituel beauté 
pour avoir une peau de 
velours tout au long de 
l’année, adoptez un gom-
mage et un lait pour le 
corps. Avec ou sans ren-
dez-vous. 

MARIE GREY 
114, rue de Fontenay – 
01 43 28 26 55

 Ouvert du mardi au 
vendredi de 10 h à 19 h et le 
samedi 10 h 18 h. 

PRENEZ
SOIN DE   
VOUS !

ÉQUILIBRE 
18, rue de Montreuil – 
01 48 08 34 03 

 Ouvert du mardi au samedi, 10 h à  Ouvert du mardi au samedi, 10 h à 

 Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 20 h et le jeudi jusqu’à 
20 h 30.

 DOUCE PARENTHÈSE  DOUCE PARENTHÈSE  DOUCE PARENTHÈSE 

Parce qu’il est important 
de prendre soin de soi, 
l’équipe Marie Grey vous 
accueille dans un cadre 
chaleureux et propose 
un large choix de soin 
du visage et du corps 
un moment de bien-
être et de détente. Op-
tez pour le rituel beauté 
pour avoir une peau de 
velours tout au long de 
l’année, adoptez un gom-
mage et un lait pour le 
corps. Avec ou sans ren-
dez-vous. 

 LE FROID EST LÀ,  LE FROID EST LÀ, 
 PENSEZ À VOTRE PEAU !  PENSEZ À VOTRE PEAU !  PENSEZ À VOTRE PEAU !  PENSEZ À VOTRE PEAU ! 

Martine vous propose une 
gamme de soins adaptés à 
toutes et à tous. Parce que 
prendre soin de soi n’a pas 
de saison, venez découvrir le 
soin  cocooning  régénérant 
idéal en hiver ou encore 
le masque auto-chauffant 
modelant pour un hiver tout 
confort !

 LE FROID EST LÀ,  LE FROID EST LÀ,  LE FROID EST LÀ, 
 PENSEZ À VOTRE PEAU !  PENSEZ À VOTRE PEAU !  PENSEZ À VOTRE PEAU ! 

Martine vous propose une 
gamme de soins adaptés à 
toutes et à tous. Parce que 
prendre soin de soi n’a pas 
de saison, venez découvrir le 
soin  cocooning  régénérant 
idéal en hiver ou encore 
le masque auto-chauffant 
modelant pour un hiver tout 
confort !
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 UN UNIVERS DE SOINS 
 DÉDIÉ À VOTRE BEAUTÉ 

Le soin anti-âge Global Rose 
vous propose des formules af-
futées dont la performance 
s’exerce à tous les niveaux de 
la peau et qui répondent pro-
fondément aux probléma-
tiques des peaux exigeantes 
et matures.
En clair  : réduire les rides, 
lutter contre la perte de vo-
lume et de densité, redessiner 
l’ovale du visage et retrouver 
un teint radieux…Idéal par ce 
temps d’hiver. Accordez-vous 
un moment de détente, dé-
couvrez l’institut, les presta-
tions et les produits. 

ESTHÉTIQUE 
DES SENS 
31, rue Robert Giraudineau – 
01 43 28 14 54
 www.lesthetiquedessens.fr

 Ouvert du lundi 
au samedi de 9 h à 20 h.

 RAYONNANTE 

Now Esthétique, c’est une 
équipe professionnelle de 
l’esthétique, qui répondra 
à tous vos besoins en ma-
tière de beauté et de bien-
être dans un cadre apaisant 
et chaleureux. Sans ren-
dez-vous, votre institut de 
beauté vous accueille tous 
les jours pour vous faire 
découvrir un savoir-faire 
unique : épilations, soins 
de beauté, soins des mains, 
soins du corps, soins du vi-
sage, soins minceur…

NOW ESTHÉTIQUE 
119, rue de Fontenay – 
01 87 22 23 76

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

 POUR UNE PEAU DOUCE ET 
LISSE À TOUT INSTANT 

Se débarrasser défi nitive-
ment de la corvée de l’épi-
lation grâce à Dépil Tech ! 
Dites adieu aux poils disgra-
cieux ou incarnés, aux rou-
geurs de l’épilation à la cire, 
aux lames de rasoir… Le 
centre Dépil Tech propose 
des forfaits d’élimination 
défi nitive du poil : forfait de 
6 séances + 2 sur 24 mois 
(voir conditions en Centre) 
pour hommes et femmes. 
Associez vos séances à une 
gamme de produits et de 
soins pour une sensation 
de liberté absolue. 

DEPIL TECH 
105, rue de Fontenay – 
01 49 57 37 08 – vin-
cennes@depiltech.com

 Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 19 h.

 UN PARFUM DE 
PROVENCE 

L’Occitane vous off re des 
produits de soin et des 
parfums de haute qualité, 
développés selon les prin-
cipes de la phytothérapie 
et l’aromathérapie. Ins-
pirées par le style de vie 
méditerranéen, ces collec-
tions vous off rent une pa-
renthèse de bien-être sen-
sorielle, et font de votre 
routine beauté un réel mo-
ment de plaisir. À chaque 
collection son univers : dé-
couvrez dès maintenant 
laquelle deviendra votre 
nouveau coup de cœur. 

L’OCCITANE 
24, rue du Midi – 
01 43 28 63 17

 Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 19 h 30 et le 
samedi de 10 h à 19 h.

PRENEZ
SOIN DE   
VOUS !

au samedi de 9 h à 20 h. DEPIL TECH 
105, rue de Fontenay – 
01 49 57 37 08 – vin-
cennes@depiltech.com

 Ouvert du mardi au samedi de  Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 19 h.

L’OCCITANE 
24, rue du Midi – 
01 43 28 63 17

 Ouvert du lundi au vendredi  Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 19 h 30 et le 
samedi de 10 h à 19 h.samedi de 10 h à 19 h.

 UN UNIVERS DE SOINS  UN UNIVERS DE SOINS 
 DÉDIÉ À VOTRE BEAUTÉ  DÉDIÉ À VOTRE BEAUTÉ  DÉDIÉ À VOTRE BEAUTÉ  DÉDIÉ À VOTRE BEAUTÉ 

Le soin anti-âge Global Rose 
vous propose des formules af-
futées dont la performance 
s’exerce à tous les niveaux de 
la peau et qui répondent pro-
fondément aux probléma-
tiques des peaux exigeantes 
et matures.
En clair  : réduire les rides, 
lutter contre la perte de vo-
lume et de densité, redessiner 
l’ovale du visage et retrouver 
un teint radieux…Idéal par ce 
temps d’hiver. Accordez-vous 
un moment de détente, dé-
couvrez l’institut, les presta-
tions et les produits. 

Le soin anti-âge Global Rose 
vous propose des formules af-

NOW ESTHÉTIQUE 
119, rue de Fontenay – 
01 87 22 23 7601 87 22 23 76

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

 POUR UNE PEAU DOUCE ET  POUR UNE PEAU DOUCE ET 
LISSE À TOUT INSTANT LISSE À TOUT INSTANT LISSE À TOUT INSTANT 

Se débarrasser défi nitive-
ment de la corvée de l’épi-
lation grâce à Dépil Tech ! 
Dites adieu aux poils disgra-
cieux ou incarnés, aux rou-
geurs de l’épilation à la cire, 
aux lames de rasoir… Le 
centre Dépil Tech propose 
des forfaits d’élimination 
défi nitive du poil : forfait de 
6 séances + 2 sur 24 mois 
(voir conditions en Centre) 
pour hommes et femmes. 
Associez vos séances à une 
gamme de produits et de 
soins pour une sensation 
de liberté absolue. 
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“ N
ous avons longtemps attendu que la 
prochaine génération agisse. Désormais 
nous devons trouver des solutions pour 

un monde plus durable, pour nos enfants, mais aussi 
pour nous-mêmes, car les changements vont surve-
nir durant notre temps de vie”, affirme Santiago 
Lefebvre. Les yeux pétillants de malice et d’intel-
ligence, ce jeune papa a décidé voilà quatre ans 
de passer à l’action. Vraiment. “J’ai un parcours 
dans le commerce, la finance et la banque. Mais à un 
moment donné, cela ne faisait plus sens pour moi.” 
Son MBA en poche, il assiste à la COP 21, voit 
le film Demain… et décide de trouver un moyen 
de changer la donne. Rose-May, sa compagne, 
vient d’intégrer la filière santé d’un géant de 
l’agroalimentaire : “Je ne me sentais pas du tout 
en phase avec mon travail, cette multinationale, ses 
enjeux…” Enceinte, elle décide de profiter de son 
congé pour prendre du recul. Les jeunes parents 
partent en road-trip et en reviennent transfor-
més : “Nous avons croisé de nombreuses personnes 
qui avaient fait un pas de côté et cela nous a aidés à 
ouvrir le champ des possibles. C’est là que Change-
NOW est né, dans nos têtes en tout cas !” L’idée 
de cet événement ? Rassembler entrepreneurs 
et financeurs pour donner vie à des solutions 
innovantes en matière environnementale, que 
ce soit dans le domaine du réchauffement de la 
planète, de la pollution de l’air, la sécurité ali-
mentaire ou encore les réfugiés climatiques… 

 UN SAUT DANS LE VIDE

À leur retour de voyage, tout reste à faire. Mettre 
noir sur blanc les idées, convaincre, trouver du 
renfort, de l’argent... Le duo se montre redou-
tablement efficace : en quelques mois, le projet 

est bouclé, les intervenants prestigieux invités, 
les entrepreneurs motivés… Reste à dénicher un 
lieu. “Xavier Niel était en train de créer le campus 
de startups Station F et disait chercher des événe-
ments innovants, disruptifs, inédits… pour le lance-
ment. C’était nous !” ChangeNOW est programmé 
pour l’ouverture de Station F. L’événement prend 
forme. Demeure cependant l’épineux problème 
des sponsors, le nerf de la guerre... Comment 
convaincre des financiers lorsque l’événement 
n’existe pas encore et que le développement 
durable est souvent loin dans la liste de leurs 
préoccupations ? “Juste à ce moment-là, Donald 
Trump a annoncé que les États-Unis allaient sortir 
de l’Accord de Paris. Le président de la République  
prononce alors son fameux “Make our planet great 
again !” Cette immense caisse de résonance pousse 
la French Tech à prendre conscience des enjeux. Et 
à trois mois de ChangeNOW, nous trouvons des fi-
nancements !” 

 PARI RÉUSSI !

Résultat : une première édition très réussie, avec 
une centaine d’intervenants, près de 2 000 visi-
teurs, de très nombreux bénévoles ultra motivés 
et une énergie folle. “Nous préparons en ce moment 
même la troisième édition et nous avons vu encore 
plus grand”, sourit le couple, infatigable. En effet, 
ChangeNOW 2020 investira le Grand Palais pour 
trois jours intenses les 30, 31 janvier et 1er fé-
vrier prochains. Engagés, Rose-May et Santiago 
ne se définissent pourtant pas comme militants : 
“Nous ne jugeons pas ceux qui n’ont pas conscience 
de leur empreinte carbone. Il y a peu encore, nous 
prenions l’avion ou mangions du bœuf sans com-
plexes,” explique Rose-May. Avec ChangeNOW, 

ces entrepreneurs néo-écolo espèrent trouver 
des solutions, mais aussi faire évoluer les men-
talités : “Il faut montrer qu’il y a un attrait à vivre 
autrement, donner envie aux gens de rejoindre un 
mode de vie beaucoup plus inspirant. Qui demande 
peut-être au début un petit effort, mais qui apporte 
tellement !” Aligné avec ses projets, le couple l’est 
aussi avec sa ville. “Le choix de Vincennes s’est fait 
parce qu’il y a ce lien très fort avec la nature. On 
avait besoin de retrouver ce contact. Et c’est une 
commune impliquée dans le développement durable 
avec laquelle on sent une vraie affinité.”   CB/LM 

 ChangeNOW, 30-31 janvier et 1er fevrier 2020 
Inscriptions sur www.changenow-summit.com 
-20% sur les billets adultes avec le code 
VINCENNES. Tarifs réduits pour les étudiants 
et mineurs. Gratuit pour les moins de 8 ans.

BIO EXPRESS 
1er mai 1985 : naissance de Rose-
May à Moûtiers (Savoie)
26 août 1983 : naissance de 
Santiago à Étampes (Essonne)
2006 : Rose-May et Santiago 
se rencontrent à l’EM Lyon 
2014 :  Santiago fait un 
MBA à l’INSEAD, et lance le 
premier TEDxINSEAD
2016 : emménagement à 
Vincennes et roadtrip 
29 septembre 2017 :  1re édition 
de ChangeNOW à la Station F
30 janvier 2020 : ChangeNOW au 
Grand Palais, pour la 3e édition

OBJECTIF :  
CHANGER LE MONDE ! 

ROSE-MAY ET SANTIAGO, COUPLE DE 
VINCENNOIS ET DUO D’ENTREPRENEURS 
À L’INITIATIVE DE L’ÉVÉNEMENT 
CHANGENOW, VOIENT LA VIE EN VERT. 
HEUREUX PARENTS D’UN PETIT ESTEBAN 
DE 3 ANS, ILS ONT TOUT SIMPLEMENT 
DÉCIDÉ DE… CHANGER LE MONDE ! 

PORTRAIT



LA CRYOLIPOLYSE
81 RUE DIDEROT VINCENNES

DÉCOUVREZ VOTRE 
3ÈME

SÉANCE
OFFERTE

MINCISSEZ OÙ VOUS VOULEZ

EFFICACE DÈS
LA 3ÈME SÉANCE

SANS CHIRURGIE !

info.cryo.vincennes@gmail.com
+33 6 13 75 03 44
DOCTOLIB : vincennes cryo bien-être

RÉSERVEZ  DÈS MAINTENANT !

encart-Vincennes-122x184-nov-2017.indd   4 14/09/2017   09:17



TOUS EN SELLE POUR 
LE 35E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU VOYAGE À VÉLO ! 

Ça roule pour le Festival international du voyage à vélo qui 
fêtera sa 35e édition les 18 et 19 janvier. Pour rêver son départ 
prochain, le préparer, s’équiper, ou s’émerveiller devant les 
aventuriers du vélo, en Sibérie ou dans l’Himalaya !

D
e 200 visiteurs à ses débuts à plus de 
2 000 aujourd’hui, le festival qui fête 
cette année sa 35e édition passionne 

toujours plus d’adeptes de la petite reine 
rêvant de rouler aux quatre coins de la pla-
nète ! « Ce type de vacances séduit de plus en 
plus, nous le sentons », se réjouit Sylvie Dar-
gnies, coordinatrice du festival au sein de 
l’association organisatrice, Cyclo-camping 
international. « Et le monde du vélo s’est di-
versifi é avec une multiplication des pratiques : 
vélo en ville, vélotafeurs, familles à vélo… ». 
À Vincennes le temps d’un week-end, les 
passionnés comme les novices pourront se 
mettre en selle avec des projections, des 
débats, des rencontres, des conseils et des 
stands de matériel spécialisé. Bref, de quoi 
préparer son futur voyage de A à Z ! Et nul 
besoin de partir loin pour pédaler en va-
cances : « Il y a maintenant de grands itiné-
raires en France, comme le long de la Loire, sur 
la ViaRhôna très fréquentée aussi, ou encore le 
tour de Bourgogne. Et d’autres se construisent 
en ce moment même ! » Le plus : des aven-
tures hors du commun à découvrir, telle 
celle d’Armel Vrac qui a traversé la Sibérie à 
vélo… en hiver ! Ou bien le périple des deux 
aventurières de l’expo photo Heureuses vaga-
bondes qui ont bouclé un tour du monde à 
deux roues. « Les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à se lancer dans des expéditions 
exigeantes », note d’ailleurs Sylvie Dargnies. 
Tenté par un tour de vélo cet été ? Pédalez 
donc pour rencontrer les passionnés pré-
sents lors du festival. Question vélo, ils en 
connaissent un rayon !  CB/LM

1 CONFÉRENCE 
POUR BIEN 
S’ÉQUIPER 
Comment bien choisir son vélo pour 
voyager loin, en toute sécurité et avec 
un maximum de confort ? Toutes 
les réponses grâce à une conférence 
dédiée à ce sujet d’importance. 

samedi 18 janvier, 
Espace Sorano, 19 h.

1 GOÛTER POUR 
RACONTER 
Une vingtaine d’enfants voyageurs 
vont pouvoir se retrouver entre eux 
pour partager leurs souvenirs, fous 
rires et petites mésaventures de 
cyclotouristes en herbe le temps d’un 
atelier. Le tout à l’heure du goûter ! 

samedi 18 janvier, 16 h, Espace 
Sorano, 6-14 ans. Places limitées. 
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2 ATELIERS POUR APPRENDRE
Savoir régler son vélo, le réparer, l’équiper 
au mieux… L’association Vincennes à vélo 
proposera avec la Fédération française de 
cyclotourisme (FFCT) et Cyclo-Camping in-
ternational de judicieux conseils pour par-
tir serein. 

samedi 18 janvier, 10 h 30 – 18 h, 
dimanche 19 janvier, 10 h 30-13 h, Salle 
André-Costes. 

Vous avez envie de partager votre aventure 
ou d’en conserver un souvenir ? Participez 
donc à l’atelier Carnet de voyage, où l’on vous 
délivrera des astuces pour réussir un journal 
de bord vraiment unique. 

dimanche 19 janvier, 11 h, Espace 
Sorano. Nombre limité. 

STANDS
De nombreux stands complètent 
cette riche programmation. Vous 
pourrez trouver nombre d’informations 
auprès d’associations telles que 
l’AF3V, qui négocie notamment 
avec les autorités locales la création 
de vélo-routes, CyclotransEurope, 
ou encore rencontrer des voyageurs 
avec leurs récits, des éditeurs 
de revues, cartes, guides vélo, 
magazines et matériel spécialisé. 
Tout pour concrétiser votre projet ! 

Vélos et matériel au Centre 
G.-Pompidou. Voyageurs, livres, 
associations... Espace Sorano. 

29 PROJECTIONS POUR RÊVER ! 

Ils bravent le froid des terres australes, la 
chaleur africaine en Namibie ou les reliefs 
exigeants du Pamir au Tadjikistan… le tout 
à vélo bien sûr ! Lors de onze séances de pro-
jection (à réserver à l’avance de préférence 
sur cyclo-camping.international) de courts 

et longs-métrages confondus, des vélos-voya-
geurs français, hollandais, ou encore cana-
diens vous donneront sans nul doute une 
furieuse envie de partir voir du pays ! Ils ont 
vécu l’expérience en solo, en couple, entre 
amis ou en famille et ont rapporté de leur 

voyage des images fascinantes. Le vrai plus 
du festival : des rencontres suivront les pro-
jections pour échanger avec ces « touristes » 
qui privilégient la lenteur, les rencontres et 
osent parfois des défi s étonnants. 

 Centre Pompidou et Espace Sorano.
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7 RENCONTRES 
POUR SE PRÉPARER 
Vous souhaitez vous informer sur une desti-
nation en particulier ? Des voyageurs expé-
rimentés vous font profi ter de leurs conseils 
sur l’Arménie, le Rajasthan, la Mongolie, 
Cuba ou encore la Norvège lors de Cy-
clo-Pays. L’idée : tout le monde se met au-
tour d’une table, on déplie la carte et on dis-
cute ! Concret, convivial, passionnant !. 

samedi 18 janvier et dimanche 19 janvier, 
Espace Sorano, à heure fi xe entre 11 h et 19 h 
(dimanche 16 h) 

EXPOSITION PHOTOS 

Le tour du monde à vélo… Une aventure pas-
sionnante, mais exigeante que Florence Ar-
chimbaud et Sylvie Massart ont bouclée en 
cinq ans et trois mois. Mais l’engagement des 
deux amies va plus loin. Auteures et réalisa-
trices, elles ont fondé l’association Pieds Plume 
(http://piedsplumes.com) et interviennent 
auprès du public pour porter leur message : 
“Nous partageons et soutenons l’idée que la nature 
et l’environnement ne sont pas seulement des res-

sources à protéger, ils sont aussi une source de poé-
sie, de beauté, de sentiment esthétique dont nous 
avons besoin et qui nous aide à trouver notre juste 
place d’êtres humains…”. Passionnées, elles n’hé-
sitent devant aucun défi , tel parcourir à vélo le 
Grand-Nord japonais en hiver… avec des roues 
parsemées de 360 clous pour mordre la glace ! 
Mais pas question de se lancer dans de telles 
aventures simplement pour le défi  en tant que 
tel : « L’engagement physique intense nous aide 

à prendre conscience de la beauté du monde et de 
sa fragilité. De notre fragilité aussi. L’aventure est 
une source d’étonnement (...) devant ce qui nous 
est off ert parce que nous faisons cette démarche 
d’aller rencontrer ce qui nous est inconnu ». Une 
belle philosophie qui force le respect. Les ma-
gnifi ques photos de leurs périples sont à dé-
couvrir sur l’esplanade du RER. 

 Exposition Place Pierre-Semard du
 7 au 19 janvier. 

2 TABLES RONDES POUR S’INFORMER 
Des voyageurs écrivains de tous les continents partageront leurs expériences en 
public lors d’une table ronde tandis qu’une seconde 
rencontre interrogera l’évolution du vélo dans l’Hexagone.

samedi 18 janvier, Espace Sorano, 
10 h 30 – Voyageurs de tous les continents, 
15 h – Politique du vélo en France : 
que s’est-il passé depuis 1 an ?

EN PRATIQUE : 
Samedi 18 (10 h – 22 h 30) et dimanche 19 janvier (10 h-19 h), Centre Georges-Pompidou, Espace Sorano et salle André-Costes.
Tarif des projections : 1 séance : 5,50 € – TR : 4,50 € pour adhérents CCI, demandeurs d’emploi, – 25 ans, membres des associations : 
FFCT, MDB, AF3V, CyclotransEurope, Vélorution, Vincennes à Vélo. Gratuit pour les moins de 12 ans. Accès libre aux animations, ateliers, 
stands, débats, rencontres cyclo-pays... Plus d’info : cyclo-camping.international/fr

DOSSIER



 UNE DES PREMIÈRES COURSES
 DE L’ANNÉE

Dans l’agenda très rythmé des coureurs 
compétiteurs ou novices, les Foulées de 
Vincennes incarnent le premier rendez-vous 
de l’année. Un rendez-vous qui pour certains, 
après la période des fêtes, s’annonce comme 
la reprise mais qui pour d’autres, équivaut à 
une étape importante de qualification. « Le 
10 km compétition s’adresse entre autres à celles 
et ceux qui ont besoin d’un temps qualificatif 
pour les championnats de course à pied de juin 
prochain. La durée maximum de cette course est 
de 50 minutes avec 4 sas de départ par catégo-
rie (– 35 min, – 40 min, – 45 min, – 50 min). 
Tous les clubs de France peuvent y participer. 

Vincennes est représentée notamment par le 
Vincennes Athletic. L’intérêt pour des compé-
titeurs de participer aux Foulées de Vincennes 
plutôt qu’à une autre course qualificative, c’est 
aussi qu’il y a moins de monde et donc plus de 
chance, de remporter son chrono ! », rappelle 
Michel Orchilles, président de l’association 
Sport passion.

 TROIS COURSES, 
 TROIS AMBIANCES !

Au départ, un projet de « copains », les Fou-
lées de Vincennes réunissent aujourd’hui 
plus de 6 000 coureurs, répartis sur trois 
courses ! D’abord, un 10 km compétition 
(voir plus haut) puis une course dédiée aux 

CE MOIS-CI, ON SE DÉFOULE !

2020 démarre avec son 
lot de bonnes résolutions. 
Parmi celles-ci : retrouver 

ou garder la forme. Bref, 
les raisons ne manquent 

pas de se mettre au sport ! 
Ce n’est pas l’association 

Sport Passion qui vous dira 
le contraire, organisatrice 

de la 18e édition des Foulées 
de Vincennes le dimanche 

2 février prochain !

ÉVÉNEMENT32
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enfants. Au choix, 800 m (pour les enfants 
nés entre 2011 et 2014) ou 2 km (pour les 
enfants nés entre 2007 et 2010). Le par-
cours, encadré par les pompiers (histoire 
de motiver les petits coureurs !), consiste à 
faire le tour du Cours Marigny. 400 enfants 
au total répondent présents chaque année. 
On les espère encore nombreux avec au fi nal, 
l’envie de s’inscrire dans un club de running ! 
Dernière course : le 10 km et le 5 km loisirs. 
Tracé dans les rues de la ville et en bordure 
du bois de Vincennes, le parcours emprunte 
de larges avenues sur une boucle de 5 km. 
Une course ouverte à tous, où, parfois, vous 
pourrez avoir la chance de croiser une star… 
Certaines années, en eff et, les Foulées de 
Vincennes ont pu accueillir des athlètes de 

renommée comme Stéphane Diagana ou le 
marathonien Benoît Zwierzchiewski (dit Be-
noît Z). En moyenne, 4 500 personnes parti-
cipent à la course loisirs, alors pourquoi pas 
vous ? Et puis, une fois arrivé, après l’eff ort, 
le réconfort : un t-shirt et une médaille, sans 
oublier le quart d’heure de récupération et 
le ravitaillement proposé au village sportif, 
place de l’Hôtel de ville. D’ailleurs, n’oubliez 
pas de profi ter aussi, avant le départ, de la 
séance d’échauff ement musculaire.  MH

EN PRATIQUE

�  10 km compétition : départ 9 h 15
�  Courses enfants (800 m 

et 2 km) : départ 10 h 15
� 10 km et 5 km loisirs : 

départ commun 11 h
�  Tarifs et inscriptions sur 

sportpassionorganisation.com/
les-foulees-de-vincennes/

�  Retrait des dossards le samedi 
1er février de 10 h à 18 h et le 
dimanche 2 février à partir de 
8h, parvis de l’Hôtel de ville

�  Lieu du départ des 10km et 
5km : avenue Foch à 200 m 
du parvis de l’Hôtel de ville

�  Lieu du départ/arrivée des 
courses enfants : cours Marigny

� 30 personnes de La Croix Rouge

FOULÉES 100 % SÉCURISÉES ! 

Dans le cadre du Plan Vigipirate, un dispositif de sécurité renforcé avec un parcours 
balisé, la location de voitures anti-intrusion, le soutien de 8 motards bénévoles, l’emploi 
de 19 vigiles, 30 personnes de La Croix Rouge, la mobilisation des polices municipales 
de Vincennes, Nogent et Fontenay-sous-Bois ainsi que des agents de police de 
Paris 12 et des consignes bagages limitées (sac transparent fourni par l’organisation)

“ J ’ai 
participé 
aux 

Foulées de 
Vincennes il 
y a 10 ans. 

Après avoir 
rencontré Michel 

Orchilles, j’ai décidé de 
devenir bénévole pour l’a� ociation 
Sport Pa� ion. Aujourd’hui, 
j’encadre le parcours en moto. 
C’est une course où l’ambiance 
est vraiment bon enfant. Et puis 
le parcours, sur route, mais dans 
le bois de Vincennes, permet de 
s’évader. Ce� e année, les coureurs 
iront vers le lac de la Porte Jaune. 
Voir autant de gens franchir la 
ligne d’arrivée avec le sourire, il 
n’y a pas meilleur argument pour 
convaincre de participer! ”

Xavier Dujardin, 
bénévole Sport Passion. 
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JUSQU’AU 21 JANVIER
EXPOSITION
MULTIPLES 
Du lundi au samedi, sur rendez-vous

SAMEDI 4 JANVIER
COMPTINES
BÉBÉS LECTEURS 
À 10 h – Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque 
 
JUSQU’AU 5 JANVIER
ANIMATION
PATINOIRE
À 20 h 30 – Esplanade de l’Hôtel de ville

DIMANCHE 5 JANVIER
SPORT
TOURNOI D’ÉCHECS
À 10 h - Salle Robert-Louis, Coeur de 
ville

LUNDI 6 JANVIER
ACTIVITÉ SENIORS
BOULES CHINOISES DE 
SANTÉ
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

DU LUNDI 6 AU MERCREDI 
15 JANVIER
EXPOSITION
SURFACE RETOUCHÉES 
De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi et de 
12 h à 20 h le dimanche - Espace Sorano 
– Hall d’exposition

MERCREDI 8 JANVIER
COMPTINES
BÉBÉS LECTEURS
À 10 h – Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque 

 
DU 8 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
PEINTURES
TABLEAUX ET ESTAMPES 
DE BAPTISTE FOMPEYRINE
Rue intérieure de Cœur de ville  
 
JEUDI 9 JANVIER
ACTIVITÉ SÉNIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

SAMEDI 11 JANVIER
JEUNE PUBLIC
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
À 10 h 30 – Bibliothèque Sud et à  
16 h 30 Bibliothèque Est

PROJECTION
LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
À 16 h – Salle des Académiciens 

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
À 16 h – Espace Musique de la 
Médiathèque 

LECTURE
CROC’HISTOIRE  
(SÉANCE PARTICIPATIVE)
À 10 h – Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque 

JEUNE PUBLIC
ARTS DE LA PISTE
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre Miquel 

CONCERT
JAZZ : FABIEN MARY
À 20 h 30 – Espace Sorano

CONFÉRENCE

MISIA SERT
À 15 h – Salle André-Costes 
 
DU 11 JANVIER AU 29 FÉVRIER
EXPOSITION
ARTISTES DE 
L’ANTHOLOGIE D’ART 
CONTEMPORAIN 1995-2010
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, 
du mardi au samedi – Galerie Frémeaux 
& Associés – 20, rue Robert-Giraudineau

DIMANCHE 12 JANVIER
SORTIE À PARIS
20E TRAVERSÉE DE PARIS 
EN VÉHICULES D’ÉPOQUE
À 7 h 30 – Parvis du Château

VOEUX AUX VINCENNOIS
 À 11 h 30 - Hôtel de ville

MEILLEURS
VŒUX

1900485-Vincennes-Voeux20-320x240.indd   1 29/11/2019   10:49

LUNDI 13 JANVIER
ACTIVITÉ SENIORS
BOULES CHINOISES DE 
SANTÉ
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

DOCUMENTAIRE
AFRIQUE DU SUD, LE 
BERCEAU DE L’HUMANITÉ
À 14 h 30 – Espace Sorano 
 
MARDI 14 JANVIER
ANIMATION SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

LES TOILES DU MARDI
VOYAGE A YOSHINO
À 19 h – Espace Sorano 
 
CONSERVATOIRE

AUDITION DE L’ATELIER 
PASSERELLES
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 

MERCREDI 15 JANVIER
ANIMATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
LOTO
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

JEUDI 16 JANVIER
ACTIVITÉ SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

VENDREDI 17 JANVIER
BALADE À VÉLO
TOUR DU BOIS ET DES 
4 LACS
À 14 h – dès 12 ans

 
SAMEDI 18 JANVIER
CONFÉRENCE 
ALEXANDRE LE GRAND, 
DE L’HISTOIRE À LA 
LÉGENDE
À 15 h – Maison des Associations – Salle 
Paul-Rumeau 

MUSIQUE

FESTIVAL SONS D’HIVER
À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel 

MUSIQUE

SCÈNE OUVERTE
De 15 h à 18 h , au Carré 
 
SEMAINE PARTICIPATIVE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

ATELIER REVUE DE CV
De 11 h à 13 h – Médiathèque Cœur 
de Ville 

CAFÉ CULTUREL
De 15 h à 16 h – Médiathèque de Cœur 
de Ville 

ATELIER SHAKESPEARE
De 16 h à 17 h 30 – Médiathèque 
Cœur de Ville  

SOIRÉE NUIT  
DE LA LECTURE
De 20 h à 23 h – Médiathèque Cœur 
de Ville  
 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 JANVIER
ÉVÉNEMENT
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU VOYAGE À VÉLO
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LUNDI 20 JANVIER
ACTIVITÉ SENIORS
BOULES CHINOISES DE 
SANTÉ
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

MARDI 21 JANVIER
CONFÉRENCE-DÉBAT
PARCOURSUP 2019 :  
MODE D’EMPLOI
De 18 h 30 à 20 h 30  
Centre Georges-Pompidou

SEMAINE PARTICIPATIVE  
DE LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER SOPHROLOGIE
De 19 h à 20 h – Salle des Académiciens - 
Cœur de Ville 
 
MERCREDI 22 JANVIER
EXPOSITION
LA GLOIRE ET LE DEUIL – 
DU SOUVENIR DU SOLDAT 
À LA MÉMOIRE DU 
COMBATTANT 
À 14 h  
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JANVIER
À VINCENNES

PAPOTAGE AUTOUR D’UN THÉ

JEUX DE TABLE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

SEMAINE PARTICIPATIVE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER ORIGAMI
De 15 h à 17 h – Salle des Académiciens – 
Cœur de Ville

CLUB LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
À 14 h 30 – Résidence Renon

CONSERVATOIRE
AUDITION DE VIOLON
À 19 h – Salle Berlioz (3e étage du 
Conservatoire) 

DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER
ÉVÉNEMENT
CINÉ JUNIOR
Divers lieux

DU 22 JANVIER AU 9 FÉVRIER
EXPOSITION
PEINTURES URBAINES
De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi et de 
12 h à 20 h le dimanche  – Espace Sorano 

JEUDI 23 JANVIER
CAFÉ PHILO
JUSTICE-INJUSTICE : 
COMMENT DÉTERMINER 
CE QUI EST JUSTE ?
À 14 h 30 – Maison des associations

ACTIVITÉ SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

HEURES MUSICALES
AUDITION D’ÉLÈVES
À 19 h – Salle Berlioz 

VENDREDI 24 JANVIER
SEMAINE PARTICIPATIVE DE LA 
MÉDIATHÈQUE
NUIT DU JEU DE SOCIÉTÉ
De 20 h à 22 h – Cœur de Ville 

ATELIER DECOUVERTE 
DES MÉTIERS DE LA MODE
De 18 h à 20 h – Bibliothèque Est  

SAMEDI 25 JANVIER
SEMAINE PARTICIPATIVE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER MATHÉMAGIE
De 11 h à 13 h  – Médiathèque

ATELIER PHILO
De 14 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque 
Ouest 

ATELIER BEE WRAP
De 15 h à 17 h – Salle des Académiciens – 
Médiathèque

ATELIER RÉFLEXOLOGIE
De 15 h à 17 h – Bibliothèque Est

ATELIER DESSIN 
De 16 h 30 à 17 h 30 – Bibliothèque 
Ouest 

ATELIER THÉÂTRE
De 15 h à 16 h 30 – Bibliothèque Sud 

JEUNE PUBLIC
OBJETS ET VIDÉO 
CHORÉGRAPHIES
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre Miquel

DÉCOUVERTE
L’UNIVERS 
DE LA LUTHERIE
À 11 h - Offi  ce du tourisme

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 
26 JANVIER
THÉÂTRE
AN IRISH STORY
À 20 h 30 samedi 25 et à 
17 h 30 dimanche 26 – Espace Sorano 

MARDI 28 JANVIER
SORTIE CULTURELLE SENIORS
VISITE DE L’HIPPODROME 
DE VINCENNES AVEC 
DÉJEUNER
À 12 h  

MERCREDI 29 JANVIER
ATELIER ANTI-STRESS 
ET ART LUDIQUE
COLORIAGE ET MOSAÏQUE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

HEURES MUSICALES
AUDITION D’ÉLÈVES
À 19 h – Salle Berlioz (3e étage du 
Conservatoire) – Entrée libre

JEUDI 30 JANVIER
ACTIVITÉ SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 

VENDREDI 31 JANVIER
ÉVÉNEMENT
6E NUIT DES 
CONSERVATOIRES

THÉÂTRE MUSICAL
JINGLE
À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre 
Miquel 

SAMEDI 1ER  FÉVRIER
SPECTACLE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest 

CONCERT 
JAZZ
À 20 h 30 – Espace Sorano 

RENCONTRE-DÉBAT
LA SCIENCE DES LIVRES 
À 16 h – Salle des Académiciens

ACTIVITÉ
JEUX DE SOCIÉTÉ
À 16 h 30 – Médiathèque

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 
2 FÉVRIER
LE TOURNOI DES ROIS
BADMINTON
De 9 h à 22 h samedi et de 9 h à 17 h 
dimanche – Gymnase du parc du 
Château 

SPECTACLE
GALA DE DANSE 
CLASSIQUE
À 19 h 30 le samedi et 15 h le dimanche 
– Centre culturel Georges-Pompidou – 

DIMANCHE 2 FÉVRIER
SPORT
FOULÉES DE VINCENNES
LUNDI 3 FÉVRIER
CONCERT
LES ORCHESTRES À VENT
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 

DU 3 AU 7 FÉVRIER
ANIMATION SENIORS
SEMAINE ZEN
Espace Pierre-Souweine / Salle Robert-
Louis

MARDI 4 FÉVRIER
CONCERT
LES ENSEMBLES 
À CORDES
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
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JANVIER
À VINCENNES

JUSQU’AU 5 JANVIER

 ANIMATION

PATINOIRE

Venez profi ter en famille ou entre amis des der-
niers jours de glisse avant la fermeture de la 
patinoire !

   Esplanade de l’Hôtel de ville – Entrée : 
6€, – de 6 ans : 4 € – Location des patins 
off erte. Port de gants obligatoire – Se munir 
d’une pièce d’identité – Off re 4 billets 
achetés = le 5e gratuit (uniquement valable 
sur la base du tarif plein).

JUSQU’AU 21 JANVIER

 EXPOSITION

MULTIPLES

Venez profi ter de l’exposition Multiples avec 
Jacques Bosser, Daniel Humair et Tony Soulie.

 Du lundi au samedi, sur rendez-vous – 
Galerie Corinne Perez – 12, rue Georges 
Huchon – Plus d’information arttraces@
free.fr – 06 84 35 55 77

SAMEDI 4 JANVIER

 COMPTINES

BÉBÉS LECTEURS 
(Atelier participatif)

À vous de partager vos histoires, vos jeux de 
doigts ou vos comptines préférées pour les 
tout-petits, dans la langue que vous souhaitez ! 

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

DU LUNDI 6 AU 
MERCREDI 15 JANVIER

 EXPOSITION

SURFACE RETOUCHÉE

Tania de la Jonquière vous invite à découvrir 
son exposition Surface retouchée. Une sélection 
de dessins et de peintures sur des assiettes en 
carton, où le réalisme se mêle à l’étrange avec 
malice. Elle s’amuse autant du paradoxe entre 
les objets représentés (des visages de statues 
grecques aux smileys), que du décalage entre le 
support utilisé et la fi nesse du trait. Une expo-
sition où les dessins en nuances de gris font face 
aux toiles colorées. 

 De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi et de 
12 h à 20 h le dimanche – Entrée libre – 
Hall d’exposition – Espace Sorano. 
Plus d’information 01 43 74 73 74

MERCREDI 8 JANVIER

 COMPTINES

BÉBÉS LECTEURS 
(Atelier participatif)

À vous de partager vos histoires, vos jeux de 
doigts ou vos comptines préférées pour les 
tout-petits, dans la langue que vous souhaitez ! 

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

DU 8 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

 PEINTURES

TABLEAUX ET ESTAMPES DE 
BAPTISTE FOMPEYRINE

Baptiste Fompeyrine a étudié aux Arts décora-
tifs de Paris, aux Beaux-arts et à l’université 
Hongik de Séoul en section peinture tradition-
nelle de paysage. Après son diplôme, il est reçu 
pour un an à la Casa de Velázquez de Madrid. 
Après ce séjour durant lequel il travaille à la fa-
brication de paysages narratifs, il poursuit son 
exploration du monde des images au sein 
d’œuvres conservées à Florence. Il travaille à 
présent à Paris et à Lyon. Pour cette exposition, 
il présente un choix de tableaux et d’estampes.

 Rue intérieure de Cœur de ville 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 – vincennes.fr

SAMEDI 11 JANVIER

 JEUNE PUBLIC

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent… Au fi l des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants (de 2 à 5 ans) vont de 
surprise en surprise et manipulent les marion-
nettes. Un spectacle interactif où les instru-
ments de musique subliment l’univers mer-
veilleux de Pipelette et vous invitent à voyager 
dans son monde.

 À 10 h 30 Bibliothèque Sud – 
16 h 30 Bibliothèque Est – Durée 30min 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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 PROJECTION

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Luce, à propos de Jean Vigo (2016), un fi lm de 
Leïla Férault-Lévy.
Luce n’a que 3 ans quand son père, Jean Vigo 
(1905-1934), meurt. Ce n’est qu’après la guerre 
qu’elle découvrira qu’il était cinéaste. Filmé 
quelques mois avant sa disparition, elle se re-
mémore ce père qu’elle n’a pas connu et, sous les 
yeux de son fi ls Nicolas, ouvre pour la première 
fois une malle contenant des archives du réalisa-
teur, sorte de boîte de Pandore qui permet d’évo-
quer les fi lms de Vigo. Le fi lm de famille rejoint 
alors l’histoire du cinéma : lettres, scénarios et 
photos deviennent les témoins d’un amour au 
père vécu à travers ses fi lms.

 À 16 h – Salle des Académiciens 
Durée 1h – 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 : Pandemic.

 À 16 h – Espace Musique de la Médiathèque 
À partir de 8 ans – Durée 1h30 
Réservation à l’Espace musique 
ou au 01 43 98 67 49

 JEUNE PUBLIC

ARTS DE LA PISTE

La compagnie Pascal Rousseau embarque les 
petits dès 3 ans dans l’univers de Titi. Titi, son 
truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et 
n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste 
qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, 
arrive avec sa curiosité et sa liberté. Elle butine, 
virevolte et découvre tout avec naïveté. Le 
monde rond et vivant de Nana va rencontrer le 
monde carré et fermé de Titi. Une rencontre ex-
plosive qui va créer des …déséquilibres !

 À 17 h – Auditorium Jean-Pierre Miquel 
Tarif 6 € – Plus d’infos 01 43 98 67 71 
ou vincennes.fr

 LECTURE

CROC’HISTOIRE 
(Atelier participatif)

À vous de partager vos histoires ou vos comp-
tines préférées, dans la langue que vous sou-
haitez !

 À 10 h – Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque – Durée 30min – Réservation 
à l’Espace Jeunesse ou au 01 43 98 67 51

 CONCERT

JAZZ

C’est l’histoire d’une chute qui fi nit en bras cas-
sé à New York. Ou comment le trompettiste Fa-
bien Mary a transformé une immobilisation 
forcée en frénésie d’écriture et composé une sé-
rie de morceaux, inspirés par ses expériences 
dans la Grosse Pomme, pour une formation de 
huit musiciens qui réunit la fi ne fl eur du be-bop 
français. Son album a été désigné « meilleur al-
bum de jazz français » de l’année 2018 par l’Aca-
démie du jazz, c’est dire !

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
24 € / Tarif réduit 19 € / Tarif adhérent 17 € 
Abonnements 20 € / 17€ – Plus d’infos : 
www.espacesorano.com ou 01 43 74 73 74

 CONFÉRENCE

MISIA SERT

L’association pour la mise en valeur du Patri-
moine historique, littéraire et artistique, La 
guirlande, propose une conférence sur la pia-
niste Misia Sert, reine de Paris (1872-1950), 
animée par Jacques Lebeau. Une exposition 
de documents photographiques complète l’évo-
cation de l’artiste.

 À 15 h - Salle André-Costes – 47, avenue du 
Château 
Adhérents : entrée gratuite – Non adhérents 
8 € – Plus d’infos : 07 86 60 57 24

DU 11 JANVIER AU 29 FÉVRIER

 EXPOSITION

ARTISTES D’ART 
CONTEMPORAIN 
1995-2010

Les Éditions Frémeaux proposent le coff ret de 
3CD d’art contemporain (anthologie sonore 
des artistes de1995 à 2010) dans lequel dix-
neuf artistes majeurs du second XXe siècle nous 
éclairent sur leurs travaux respectifs. En relation 
avec cette production, la Galerie Frémeaux & As-
sociés présente les œuvres lithographiques de ces 
créateurs, d’Adami à Zao Wou-Ki en passant par 
Arman, Ben, Corneille, Combas, Humair, Segui, 
Titus-Carmel... Un fl orilège essentiel pour saisir 
les enjeux de l’art contemporain.

 De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h du 
mardi au samedi – Entrée libre
20, rue Robert-Giraudineau  
Plus d’infos : www.galerie-fremeaux.com 
ou 01 43 74 90 24.
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DIMANCHE 12 JANVIER

 VŒUX AUX VINCENNOIS

 À 11 h 30 - Hôtel de Ville (voir page 18)

 TRAVERSÉE DE PARIS  
EN VÉHICULES D’ÉPOQUE

 À 7 h 30 - Parvis du château (voir page 52)

LUNDI 13 JANVIER

 FILM

AFRIQUE DU SUD, LE BERCEAU 
DE L’HUMANITÉ

De Benoît Cressent. L’Afrique du Sud, berceau 
de l’humanité, renferme les secrets de l’origine 
du genre humain. C’est là qu’a été découvert 
Little Foot, le plus ancien fossile d’hominidé da-
tant de 3,7 millions d’années. Entre nature au-
thentique et civilisation se déploie la piste de 
l’incroyable histoire de l’Homme.

 À 14 h 30 – Espace Sorano – Tarif plein 
9 € / Tarif réduit 8 € / – 12 ans gratuit – 
Plus d’infos : www.espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74

MARDI 14 JANVIER

 FILM

VOYAGE A YOSHINO

Voyage à Yoshino est un film japonais de Naomi 
Kawase, (2018), avec Juliette Binoche, Masato-
shi Nagase et Takanori Iwata. 
C’est l’histoire de Jeanne, venue chercher une 
plante médicinale rare qui a les pouvoirs d’ef-
facer les souffrances humaines. Au cours de ce 
voyage, elle rencontre Tomo, un garde forestier 
qui l’accompagne dans sa quête, ainsi qu’une 
vieille femme qui semble être passée d’un uni-
vers à un autre.

 À 19 h – Espace Sorano – Tarif plein 
7 € / Tarif réduit 4 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou 01 43 74 73 74

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE L’ATELIER 
PASSERELLES

L’atelier Passerelles de Pierre Bluteau concerne 
la pratique instrumentale. Il a pour but la décou-
verte de répertoires non abordés en orchestre ou 
formation de chambre (musique latino-améri-
caine, celtique, d’Europe de l’Est, jazz, etc.) et 
l’ouverture sur des pistes de travail différentes. 
Une soirée idéale pour faire le plein de vitamines 
musicales au milieu de l’hiver !

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 45 min – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

VENDREDI 17 JANVIER

 BALADE À VÉLO

TOUR DU BOIS ET DES 4 LACS

À l’occasion du Festival international du voyage 
à Vélo, enfourchez votre vélo et venez faire le 
tour du plus grand espace vert de la capitale ! 
Une invitation originale pour découvrir l’histoire 
du bois de Vincennes sous toutes ces facettes. 

 À 14 h – Durée 2 h 30 environ – dès 12 ans 
– Tarif 6 € / Réduit 3 € – Inscription à 
l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr

SAMEDI 18 JANVIER

 CONFÉRENCE 

ALEXANDRE LE GRAND, DE 
L’HISTOIRE À LA LÉGENDE

La Société des amis de Vincennes (SAV) vous 
invite à la conférence animée par Maud Pé-
rez-Simon, Maître de conférences à l’Univer-
sité Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, sur le thème 
d’Alexandre le Grand, de l’histoire à la légende.

 À 15 h, Salle Paul-Rumeau – Maison des 
associations – Participation aux frais : 5 €, 
3€ (Le club), gratuit pour les membres de 
la SAV.

 MUSIQUE

FESTIVAL SONS D’HIVER

S’il fallait absolument se résoudre à restreindre 
le lien tendu entre Claudia Solal et Benoît Del-
becq, peut-être choisirait-on la joie d’improviser. 
Il est bien question de cela pour ce duo, tout en-
tier tourné vers le jeu à deux. Pour ses paysages 
inexplorés, bien entendu, mais aussi pour sa vi-
sion puissante de l’intimisme comme sa délica-
tesse à manier une musique impétueuse. Naît 
alors un format proche d’un cycle de chansons, 
mélodies ou élégies, à l’imaginaire puissant, cris-
tallin et terriblement émouvant.

 À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel  
Plein tarif 20 € / Tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 15 € – Plus d’infos :  
www.sonsdhiver.org ou 01 43 98 67 71

 MUSIQUE

SCÈNE OUVERTE

Le Carré propose une scène ouverte pour les 
musiciens souhaitant se produire sur une petite 
scène, partager un moment convivial et rencon-
trer d’autres musiciens. Le public est le bienvenu 
à ce concert ! Buffet sucré gratuit.

 De 15 h à 18 h – Pour les 15-25 ans  
Gratuit – Inscriptions pour s’y produire : 
lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40
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DU 18 JANVIER AU 25 JANVIER 

 SEMAINE PARTICIPATIVE DE LA MÉDIATHÈQUE

Chaque année, la Médiathèque propose à tous une semaine d’animation pleine de surprises et de découvertes. Après la semaine 
zen en 2019, c’est sur le thème du partage des savoir-faire, des compétences et des passions que se profile cette nouvelle édition 
2020. Une semaine d’animations créées pour vous et avec vous !

SAMEDI 18 JANVIER

ATELIER REVUE DE CV

Alexia propose aux étudiants et jeunes pro-
fessionnels de relire leur CV. Venez avec plu-
sieurs exemplaires mis à jour.

 De 11 h à 13 h  
Médiathèque Cœur de Ville  
Espace Musique

CAFÉ CULTUREL

Venez échanger autour des livres, disques 
et films que vous avez aimés, et apportez 
vos coups de cœur !

 De 15 h à 16 h – Espace Musique, 
Médiathèque de Cœur de Ville  
Sur réservation – Tout public

ATELIER SHAKESPEARE

Animé par Marie-Pierre sur le thème de 
Shakespeare. Venez choisir votre citation 
préférée, parmi une anthologie mise à votre 
disposition, recopiez-la à la plume sur pa-
pier ancien, apposez votre cachet à la cire 
et repartez inspirés !

 De 16 h à 17 h 30 – Médiathèque Cœur 
de Ville – Tout public à partir de 8 ans -  
Sur réservation

SOIRÉE NUIT DE LA 
LECTURE

Venez profiter de la scène littéraire mise 
en musique avec l’association Violons&Co, 
avec quiz littéraire, bulle de nuit, selfie litté-
raire, podcasts intergénérationnels, atelier 
créatif et buffet.

 De 20 h à 23 h – Médiathèque Cœur de 
Ville – À partir de 10 ans  
Sur réservation

MARDI 21 JANVIER

ATELIER SOPHROLOGIE

Venez profiter de 3 techniques de sophro-
logie pour le quotidien afin d’atteindre le 
lâcher-prise.

 De 19 h à 20 h – Médiathèque Cœur de 
Ville – Salle des Académiciens – Public 
adulte – Sur réservation

MERCREDI 22 JANVIER

ATELIER ORIGAMI

Marie-Emmanuelle vous propose la création 
d’origamis, petits objets en papier.

 De 15 h à 17 h – Médiathèque Cœur de 
Ville – Salle des Académiciens – Tout 
public à partir de 8 ans – Sur réservation

VENDREDI 24 JANVIER 

ATELIER DÉCOUVERTE

Nelsy vous propose de partir à la découverte 
des métiers de la mode !

 De 18 h à 20 h – Bibliothèque Est – Tout 
public à partir de 15 ans – Sur réservation 

NUIT DU JEU DE SOCIÉTÉ

Les lecteurs des bibliothèques de Vincennes 
vous proposent de jouer avec eux autour 
d’un buffet participatif. Venez avec votre 
dessert préféré à partager !

 De 20 h à 22 h – Médiathèque Cœur de 
Ville – Tout public à partir de 8 ans  
Sur réservation

SAMEDI 25 JANVIER 

ATELIER MAGIE

Sylvia vous propose un atelier Mathéma-
gie : des tours de magie expliqués grâce aux 
maths.

 De 11 h à 13 h – Médiathèque Cœur de 
ville – Salle des Académiciens – À partir 
de 8 ans – Sur réservation

ATELIER PHILO

Proposé par Caroline pour les enfants de 
8 à 12 ans.

 De 14 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque 
Ouest – Sur réservation

ATELIERS À GOGO

•  Tiziana vous montre comment fabriquer 
votre Bee Wrap (emballage alimentaire en 
cire d’abeille).
 De 15 h à 17 h – Médiathèque Cœur de 
Ville – Salle des Académiciens – Public 
adulte – Sur réservation

•  La réflexologie au quotidien vous sera pré-
sentée par Pascale.
 De 15 h à 17 h – Bibliothèque Est – 
Public adulte – Sur réservation

•  Venez apprendre à dessiner des motifs cel-
tiques avec Denis !
 De 16 h 30 à 17 h 30 – Bibliothèque Ouest – 
À partir de 8 ans – Sur réservation

•  Marine vous propose un atelier découverte 
du théâtre.
 De 15 h à 16 h 30 – Bibliothèque Sud – 
Public adulte – Sur réservation
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DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER

 ÉVÉNEMENT

30E ÉDITION DU CINÉ JUNIOR

2020 marque la 30e édition du festival inter-
national de cinéma jeune public en France : 
Ciné Junior.
Organisé par l’association Cinéma public dans 
plus de 50 lieux du Val-de-Marne et d’Île-de-
France, il revient à Vincennes pour la 5e fois. 
Le festival est soutenu par le Conseil dépar-
temental, la DRAC et la Région Île-de-France. 
À Vincennes, le service de l’Action culturelle, 
en partenariat avec l’Espace Sorano, l’Espace 
Jeunesse de la Médiathèque ainsi que le ci-
néma Le Vincennes, s’associent pour pro-
poser des projections en séances scolaires et 
familiales ainsi que des ateliers et des média-
tions. Ciné Junior propose plus de 100 films 
et 450 séances pour les enfants à partir de 
2 ans dans 37 lieux répartis dans 22 villes en 
Val-de-Marne, ainsi que 15 salles hors les murs 
en Île-de-France. 

 AU PROGRAMME  
 À VINCENNES : 

Au cinéma Le Vincennes 
mercredi 22 janvier à 13 h 50 : Rita et le cro-
codile (dès 3 ans), suivi d’un atelier d’images 
animées ; à 15 h 30 : Fantasia (dès 6 ans) / sa-
medi 25 janvier à 13 h 50 : Tous en scène (dès 
6 ans), suivi d’un ciné-club junior ; à 16 h 30 : 
Charlot s’amuse (dès 5 ans) / dimanche 26 jan-
vier à 11 h : Les Aristochats (dès 4 ans), suivi 
d’un ciné-club junior ; à 14 h : La foire agricole 
et autres courts (dès 7 ans), suivi d’un atelier 
d’images animées ; à 16 h : en avant-première : 
Sam Sam (dès 3 ans) / mercredi 29 janvier 
à 13 h 45 : compétition de courts-métrages 
à partir de 4 ans ; à 16 h : Les Aristochats (dès 
4 ans) / samedi 1er février à 13 h 50 : Les noces 
funèbres (dès 8 ans), suivi d’un ciné-club juniors 
« Musique et fantastique » chez Tim Burton ; à 
16 h : Grease (dès 8 ans) / dimanche 2 février 
à 11 h : Fantasia (dès 6 ans) ; à 13 h 50 : Le Bal 
des vampires (dès 10 ans), suivi d’un ciné-club 
junior « Les vampires et le cinéma ».

 Tarif unique : 4 € – Programme complet 
sur : www.cinemalevincennes.com/
evenements 

À La Médiathèque 
samedi 1er février à 9 h 30 et 11 h  : Ci-
né-conte : La Petite Taupe (dès 2/3 ans). 
Créée par le peintre et illustrateur Zdenek Mil-
ler, La Petite Taupe est l’un des personnages les 
plus populaires dans l’histoire du dessin ani-
mé tchèque. Place à des aventures burlesques 
et attendrissantes qui feront le bonheur des 
plus petits ! Avant la projection, la conteuse, 
chanteuse et comédienne Nathalie Loizeau 
propose un conte aux enfants.

 Salle des académiciens – Entrée libre 
sur réservation à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 à partir du 17 janvier

En plus des séances familiales, les élèves 
des écoles maternelles profiteront de 
séances réservées aux scolaires à l’Espace 
Sorano : Comme un air de fête, My little 
dog maestro, Gâteaux de fête et compagnie, 
programmes de 6 courts-métrages ; ainsi 
qu’une compétition de courts inédits : Rita 
et le crocodile, Le grand méchant renard, etc.

 Plus d’infos : 01 43 98 67 71  
ou vincennes.fr

RENDEZ-VOUS



41

MARDI 21 JANVIER

 CONFÉRENCE-DÉBAT

PARCOURSUP 2020
LES RENCONTRES DU CIO DE VINCENNES

PARCOURSUP 2020 :
MODE D’EMPLOI

Le Centre d’Information et d’Orientation et le PIJ de Vincennes vous invitent à 
une conférence-débat sur le thème de l’application d’inscription dans le supérieur.

Centre culturel Georges-Pompidou
142 rue de Fontenay - 94300 Vincennes

MARDI 21 JANVIER 2020 
DE 18 H 30 À 20 H 30

Responsable du pôle orientation enseignement supérieur, Psychologues de l’orientation 
à l’Education nationale vous informeront et vous aideront à utiliser la procédure 
d’orientation post-bac Parcoursup. Ils répondront aux questions que vous vous posez et 
vous donneront des conseils très utiles pour vos futures études.

Le Centre d’information et d’orientation (CIO) de 
Vincennes vous invite à venir vous informer, 
échanger et débattre lors d’une conférence-débat 
sur le thème de l’application d’inscription dans le 
supérieur : Parcoursup. La procédure d’inscription 
dans l’enseignement supérieur s’effectue via inter-
net et concerne la majorité des filières d’études 
après le bac. La candidature en ligne est ouverte à 
tous les élèves de terminale, les bacheliers (ou équi-
valent) âgés de moins de 26 ans. Véronique Mai-
resse, responsable du pôle orientation et commu-
nication de l’enseignement supérieur, ainsi que les 
psychologues de l’Éducation nationale et de l’orien-
tation du CIO de Vincennes, vous informent des 
modalités de l’application Parcoursup et donnent 
des conseils utiles pour réussir votre inscription.

 De 18 h 30 à 20 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Gratuit  
Plus d’infos : 01 71 33 64 40

MERCREDI 22 JANVIER

 CONSERVATOIRE

AUDITION DE VIOLON

Les élèves de la classe d’André Rebacz présentent 
le travail effectué depuis le début de l’année.

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

 CLUB LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Vous aimez lire ? Vous avez envie de rencontrer 
d’autres lecteurs du quartier ouest ? Venez par-
tager vos lectures et vos coups de cœur !

 À 14 h 30 – Résidence Renon – Durée 
1 h – Entrée libre – Plus d’infos : 
Bibliothèque Ouest Christine-de-Pisan : 
01 43 28 96 15 ou Résidence Renon : 
01 43 74 34 80

 EXPOSITION

LA GLOIRE ET LE DEUIL : DU 
SOUVENIR DU SOLDAT À LA 
MÉMOIRE DU COMBATTANT

C’est au double prisme de la gloire et du deuil 
que le Service historique de la Défense vous in-
vite à redécouvrir la période 1919-1939, dans 
une approche originale de la sortie de guerre.

 À 14 h – Durée 1 h environ – Gratuit dans la 
limite des places disponibles – Inscription 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr

DU 22 JANVIER AU 9 FÉVRIER

 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. Les 
Heures étant soumises à la bonne préparation 
des élèves, il se peut que certaines soient an-
nulées au dernier moment. Il est donc pré-
férable de vérifier, la veille, sur vincennes.fr 
qu’elles ont bien toujours lieu.

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

 EXPOSITION

PEINTURES URBAINES

Mane sélectionne des photos de paysages 
qu’elle classe par catégories : nature, urbain, 
portraits. Sa recherche est basée sur la lumière 
et les contrastes, l’harmonie des couleurs et 
du dessin, et l’architecture du cadrage. Cette 
exposition est centrée sur la peinture urbaine 
dans des villes qui lui sont familières : Barce-
lone, Paris, Marseille aussi. En effet, Mane 
doit beaucoup au ciel marseillais qui l’a vue 
grandir et qui a développé en elle cette re-
cherche infinie de lumière dans la peinture. 
Elle peint la beauté de l’architecture mêlée à 
la nature. Entre la prise de vue, le cadre et la 
réalisation du tableau, il y a le choix de l’image 
peinte. Mane aime peindre des sujets univer-
sels en prenant soin de retranscrire ce que la 
lumière dessine. Elle travaille à l’acrylique sur 
châssis entoilé, de tous formats.

 De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi et de 
12 h à 20 h le dimanche – Vernissage jeudi 
23 janvier à 19 h – Hall d’exposition de 
l’Espace Sorano – Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 74 73 74 ou www.espacesorano.com
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SAMEDI 25 JANVIER

 JEUNE PUBLIC

OBJETS ET VIDÉO 
CHORÉGRAPHIÉS

Par la compagnie Sens Dessus Dessous.
La Mélodie d’ici & là est une pièce visuelle, cho-
régraphique et inspirée du théâtre d’objets. Grâce 
aux arts numériques, elle nous plonge dans une 
nouvelle réalité poétique. La pièce aborde la ren-
contre, l’attirance entre deux personnes, à tra-
vers plusieurs situations fantasques. Les objets 
prennent vie sur le plateau… La réalité est ainsi 
détournée pour faire émerger un univers joyeux 
et coloré, inspiré de Buster Keaton ou René Ma-
gritte. Un spectacle enchanteur qui évoque la 
puissance de l’imagination. 

 À 17 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Dès 7 ans – Tarif 10 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

 DÉCOUVERTE

L’UNIVERS DE LA LUTHERIE

Installés depuis peu à côté du Château, Audrey 
Goepp et Alexandre Beaussart vous ouvrent les 
portes de leur atelier pour une immersion dans 
l’univers passionnant de la lutherie. Ils vous ex-
pliquent les différentes facettes de leur métier, 
de la haute restauration à la fabrication de copies 
d’ancien. Un moment privilégié où vous pourrez 
même tenir un violon entre vos mains.

 À 11 h – Durée 1 h – Gratuit dans la limite 
des places disponibles – Inscription à 
l’Office de tourisme au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr

SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 JANVIER

 THÉÂTRE

AN IRISH STORY

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît à Londres 
dans les années 70. Qu’est-il devenu ? Sa petite 
fille, Kelly Ruisseau part à sa recherche. En cher-
chant avec obstination cet éternel absent, Kelly 
fait revivre avec humour et émotion toute une 
famille marquée par l’exil et la disparition.

 À 20 h 30 samedi 25 et à 17 h 30 
dimanche 26 – Espace Sorano – Plein tarif 
15 € / Tarif Réduit 12 € / Tarif adhérent 10 €  
Plus d’infos : www.espacesorano.com – 
01 43 74 73 74

MERCREDI 29 JANVIER

 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. Les Heures étant 
soumises à la bonne préparation des élèves, il 
se peut que certaines soient annulées au der-
nier moment. Il est donc préférable de vérifier, 
la veille, sur vincennes.fr qu’elles ont bien tou-
jours lieu.

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

VENDREDI 31 JANVIER

 ÉVÉNEMENT

6E NUIT DES CONSERVATOIRES

Pour la cinquième année, le Conservatoire de 
Vincennes s’associe à cet événement national 
organisé notamment par le syndicat des person-
nels de direction des Conservatoires et l’asso-
ciation des Conservatoires de France. La philo-
sophie de l’événement est la suivante : une nuit 
pour un regard décalé, une nuit pour un mo-
ment festif, une nuit pour se laisser surprendre.

 Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur Vincennes.fr pour découvrir la 
programmation.

SAMEDI 1ER FÉVRIER

 CONCERT 

JAZZ

Batteur israélien basé à New York de longue date, 
Ziv Ravitz a joué avec tout ce qui compte comme 
musiciens de talent, aux États-Unis comme dans 
son pays natal. Complice du pianiste Yaron Her-
man, avec qui il collabore étroitement, découvert 
auprès de Lee Konitz et Shai Maestro, il a déve-
loppé un jeu fourni et échevelé, qui teinte la mu-
sique de couleurs percussives autant qu’il la dy-
namise et la stimule avec une grande maestria. 
Pour son premier trio sous son nom, il a choisi 
une formule instrumentale originale, sans basse 
ni piano, qui laisse de l’espace à sa palette per-
cussive et permet à ses partenaires d’improviser 
en toute liberté.

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
24 € / Tarif réduit 19 € / Tarif adhérent 17 €  
Abonnements 20 €/ 17€ – Plus d’infos : 
www.espacesorano.com ou 01 43 74 73 74
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VENDREDI 31 JANVIER

 THÉÂTRE MUSICAL

JINGLE

Performance musico-théâtrale pour une 
voix, un trio, dix bandes magnétiques 
et un grille-pain… Une femme seule 
dans son appartement. Elle a été mise 
au placard d’une émission de radio sur le 
chant. Mais voilà que les voix reviennent, 
sortent des placards. Le passé la 
submerge, elle est de nouveau sur le 
devant de la scène, elle chante. Une 
performance facétieuse, débordante 
d’énergie et d’inventivité au croisement 
du théâtre, du chant et de la musique 
improvisée.

3 QUESTIONS À SANDRINE ANGLADE, QUI MET EN SCÈNE JINGLE

Le 31 janvier, vous présenterez votre 
spectacle Jingle à Cœur de Ville. Pou-
vez-vous nous expliquer quel lien parti-
culier vous entretenez avec Vincennes ? 
Ce lieu, l’auditorium Jean-Pierre Miquel 
a une résonnance particulière en effet, 

puisque c’est au côté de ce grand met-
teur en scène et comédien que j’ai fait 
mes premiers pas dans le théâtre en tant 
qu’assistante. Nous avons aussi vécu en-
semble durant huit ans jusqu’à son décès 
en 2003. C’est donc très émouvant pour 
moi de retrouver ce lieu. J’ai la sensation 
de retrouver ici une famille qui est res-
tée attachée à ses valeurs, à savoir un pro-
fond humanisme, que Jean-Pierre Miquel 
s’est appliqué à réaliser autant dans sa vie 
qu’au théâtre. J’ai aussi longtemps habité 
Vincennes et j’y ai créé ma compagnie. Je 
suis donc très attachée à cette ville et aux 
relations que nous avons établies au fil des 
années tant avec le service culturel qu’avec 
le Conservatoire.

Comment est né le spectacle Jingle ?
Là aussi, c’est l’histoire d’une rencontre. 
Alors que nous étions en résidence à 
Rosny-sous-Bois avec ma compagnie, nous 
cherchions un moyen avec le directeur du 
théâtre d’attirer un public plutôt éloigné 
de ces lieux culturels. Pour cela nous avons 
eu l’idée de passer par la chanson. L’idée 
était que chaque participant aux ateliers 
vienne chanter un morceau qui le touche 
particulièrement et qu’il explique pour-
quoi. Le chant raconte en effet toujours 

quelque chose de notre histoire intime… 
J’ai invité la chanteuse et comédienne Vio-
laine Schwartz à partager ces rencontres 
autour d’ateliers chorale. Nous avons finale-
ment enregistré ces voix, qui sont devenues 
comme la matière première de ce spectacle.

Quelle en est l’histoire ?
Jingle est un conte où se mêle le théâtre, 
le chant et de la musique. C’est l’histoire 
d’une solitude, celle d’une femme seule. 
Cette ancienne animatrice radio parcourait 
la France à la rencontre des habitants qui 
lui confiaient des chansons qu’elle enregis-
trait pour son émission. Et là, seule dans sa 
cuisine, elle replonge dans ses souvenirs. 
Les voix reviennent et sortent du placard… 
Les musiciens s’invitent dans son rêve et 
peu à peu le passé la submerge, la cuisine 
se transforme et le chant envahit la scène…
Je ne peux pas tout vous raconter bien sûr, 
mais le final mérite le détour. Le chant finit 
par tous nous habiter. On plonge véritable-
ment au cœur de l’émotion.  AN

 À 20 h 30  
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
Plein tarif 21 € / Tarif réduit 15 €  
Divertissimo 13 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr
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19 JANVIER 
Séance de Gym 
Esplanade de l’Hôtel de ville 2 FÉVRIER

marche Sportive 
découverte du quartier historique

rendez-vous devant la tour du Château,  
avenue de Paris

23 FÉVRIER
marche Sportive  
découverte du quartier Saint-Louis
rendez-vous place Renon 1ER MARS

marche Sportive 
découverte du Bois de Vincennes

rendez-vous à l’angle du cours Marigny et l’avenue Foch

LE DIMANCHE
DE 10H30

À 11H30

Gratuit, ouvert à tous les âges et tous les niveaux
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SAMEDI 1ER ET 
DIMANCHE 2 FÉVRIER

 SPECTACLE

GALA DE DANSE CLASSIQUE

Une centaine d’élèves, de tous les niveaux, se 
produisent sur scène pour un spectacle d’am-
pleur avec costumes. Professeur : Christine Ke-
pal et Samuel Bioulaygues.

 À 19 h 30 le samedi et 15 h le dimanche – 
Centre culturel Georges-Pompidou  
Tarif unique 8 € – Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire – Réservation conseillée au 
01 48 93 68 68 ou  
conservatoire@vincennes.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER

 SPECTACLE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent…Au fil des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants (de 2 à 5 ans) vont de sur-
prise en surprise et manipulent les marion-
nettes. Un spectacle interactif où les instruments 
de musique subliment l’univers merveilleux de 
Pipelette et nous invitent à voyager dans son 
monde.

 À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest  
Durée 30min – Réservation sur place ou au 
01 43 28 96 15

 RENCONTRE DÉBAT

LA SCIENCE DES LIVRES 

Dans le cadre de la manifestation Les sciences 
des livres en partenariat avec le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne et l’association Science 
technologie société.
Rencontre avec Valérie Chansigaud à propos de 
son livre Les Combats pour la nature. Historienne 
des sciences et de l’environnement, elle est cher-
cheuse associée au laboratoire Sphère (Paris Di-
derot-CNRS). Son champ d’études conjugue his-
toire des sciences, histoire culturelle et histoire 
environnementale. 

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

 ACTIVITÉ

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 : Jamaica.

 À 16 h 30 – Espace Musique de la  
Médiathèque – durée 1 h 30  
Réservation sur place ou au 
01 43 98 67 49 à partir du 18 janvier.

LUNDI 3 FÉVRIER

 CONCERT

LES ORCHESTRES À VENT

Les trois ensembles à vent du Conservatoire, 
sous la direction de Claude Kesmaecker, se 
produisent successivement avec des pièces ori-
ginales ou transcrites, pour ensembles à vent.

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 45 min – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

MARDI 4 FÉVRIER

 CONCERT

LES ENSEMBLES À CORDES

Les élèves de Laëtitia Trouvé, de l’orchestre 
à cordes de 2e cycle, seront accompagnés de 
11 musiciens de l’ensemble instrumental.

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 40 min – Entrée libre

MERCREDI 5 FÉVRIER

 CONFÉRENCE

MARTIN LUTHER

Dans le cadre du cycle 2019/2020 consacré aux 
grands penseurs dissidents des monothéismes, 
la conférence Martin Luther est animée par Fré-
déric Chavel, maître de conférences à l’Institut 
protestant de théologie et professeur à l’Insti-
tut catholique de Paris, éditeur de l’anthologie 
Martin Luther chez Labor et Fides. Suivie d’un 
échange avec la salle et d’un cocktail.

 À 20 h 30, Centre culturel de Saint-Mandé, 
3, avenue de Liège – Participation souhaitée 
(selon possibilités) : 5€ – Plus d’infos : 
Michel Haim 06 09 28 29 19 / Régis Oudot 
01 43 74 66 97 / asso-cordoba.org

JEUDI 6 FÉVRIER

 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 pro-
duire en public, le professeur les inscrit sur le 
programme de l’audition. Les Heures étant sou-
mises à la bonne préparation des élèves, il se peut 
que certaines soient annulées au dernier mo-
ment. Il est donc préférable de vérifier, la veille, 
sur vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu.

 À 19 h – Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Durée 1 h – Entrée libre, 
dans la limite des places disponible) 

RENDEZ-VOUS



Quand Pierre Corneille faisait dire à Ro-
drigue, dans Le Cid « Je suis jeune, il est 
vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre des années », il 
ne pensait pas si bien dire concernant 
la jeune pianiste prodige française Bella 
Schutz, la révélation de l’année du piano. 
L’histoire commence il y a plus d’un an 
lorsqu’un ami musicien nous demande 
d’auditionner une jeune pianiste fille de 
ses amis. D’abord réticent à l’exercice, 
nous nous retrouvons face à une pianiste 
éblouissante qui force alors notre admi-
ration et emporte notre adhésion. Une 
étoile est née, « a star is born » : c’est im-
médiatement à cela que nous pensons. 
Il devient alors évident que l’Auditorium 
de Vincennes et la saison Prima La Musi-
ca doivent être le lieu du premier concert 
professionnel avec orchestre de cette 
jeune pianiste inconnue. Parce que déni-
cher de nouveaux talents et leur donner 
la chance de jouer dans des conditions 
professionnelles est l’une des premières 
missions que s’est fixées Prima La Mu-
sica depuis sa création. On rappellera à 
cette occasion que ce sont les spectateurs 
de Prima à Vincennes qui ont pu assis-
ter les premiers aux débuts français de 

la pianiste Anna Fedorova, de l’altiste 
Adrien Boisseau ou encore du clarinet-
tiste Pierre Genisson. Tous sont devenus 
aujourd’hui des stars internationales. 
C’est l’avenir que nous promettons à Bel-
la Schutz. Pur produit de l’école française 
(Conservatoire de Paris, classe d’Yves 
Henri), elle vient d’intégrer le célèbre 
Mozarteum de Salzbourg où elle se per-
fectionne désormais. 
Comme nous avions tout de suite com-
pris que Bella Schutz n’avait peur de rien 
(elle avait osé un ‘gros’ programme lors 
de son audition), nous avons décidé de 
confier à cette jeune fille au jeu éner-
gique et volontaire un concerto endiablé 
et virtuose : le 3e Concerto pour piano et 
orchestre de Serge Prokofiev. Composé en 
1921, ce concerto est absolument ébou-
riffant tant il requiert de virtuosité, de 
sens du rythme et de musicalité, avec ses 
passages romantiques à souhait prépa-
rant l’auditeur à une cavalcade de notes 
à donner le tournis. 
Donc clairement un défi qu’à tout juste 
18 ans, Bella Schutz va brillamment re-
lever. 
Le reste du programme de ce concert 
est également formidable avec la Fan-

taisie sur un thème de Thomas Tallis de 
Ralph Vaughan-Williams, l’une des plus 
belles partitions de la musique anglaise. 
Utilisée mille fois au cinéma, c’est une 
œuvre qui met en valeur les cordes au-
tour d’une ancienne mélodie d’un com-
positeur du XVIe siècle. La dernière pièce 
du programme est la Sinfonietta Op.5 de 
Serge Prokofiev, une œuvre de jeunesse 
composée à l’âge de 18 ans, en 1909, par 
le grand compositeur russe. Rarement 
jouée, elle montre à quel point Proko-
fiev était, déjà, l’un des grands génies de 
la musique. L’orchestre-atelier Ostinato 
est dirigé par le chef hispano-mexicain 
Jose-Luis Castillo. 
Ce concert est clairement l’un des événe-
ments de la saison Prima. Alors annulez 
tout le 7 février, retardez votre départ 
en vacances et préparez-vous à assister 
à un concert hors du commun avec une 
soliste exceptionnelle et des œuvres qui 
ne le sont pas moins. 

 Vendredi 7 février à 20h30 
Bella Schutz, piano 
Orchestre atelier Ostinato, dir. Jose-
Luis Castillo 
Serge Prokofiev  
Concerto pour piano et orchestre n°3 en 
do majeur Op.26 
Sinfonietta Op.5 en la majeur 
Ralph Vaughan-Williams 
Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis

 Prix des places : 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 la 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 Paypal)

 Réservation par téléphone : 
01 43 98 68 33 par email :  
resa@primalamusica.fr

 VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 À 20H30 

“LA VALEUR N’ATTEND POINT LE NOMBRE DES ANNÉES” 

Bella Schutz, piano (18 ans)  
Orchestre-atelier Ostinato, dir. Jose-Luis Castillo

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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DU 3 FÉVRIER AU 7 FÉVRIER

 SEMAINE ZEN SENIORS

YOGA

Cours de yoga adaptés pour seniors, pratiqués 
assis ou debout. Yoga du souffle pour faire cir-
culer l’énergie vitale, yoga reprise de mobilité 
pour tonifier, assouplir et renforcer le corps.

 À 10 h restauratif du souffle et à 11 h reprise 
de mobilité – Centre Pierre-Souweine – 
Réservation au 01 43 98 66 90.

DÉCOUVERTE DES ÉPICES  
ET BAIES BÉNÉFIQUES POUR 
LA SANTÉ

Tout connaître sur l’origine des différents poivres, 
découvrir de nombreuses épices et baies béné-
fiques pour votre santé et de repartir avec plein 
d’idées pour agrémenter vos plats et vos salades.

 À 14 h 30 – Centre Pierre-Souweine – 
Réservation 01 43 98 66 90

ATELIER BIEN-ÊTRE

Les esthéticiennes du Jardin de Cybèle vous pro-
posent un mini-soin des mains ou un mini-soin 
du visage. Repartez également avec un kit de 
bienvenue offert par Yves Rocher.

 De 16 h à 18 h – Centre Pierre-Souweine – 
Plus d’infos et réservation au 01 43 98 66 90

MARDI 4 FÉVRIER

ATELIERS CONNAISSANCE DE SOI

Jeux de cartes associatives pour explorer l’in-
conscient et développer sa créativité et son in-
telligence émotionnelle. Expression libre (des-
sin, écriture, improvisation) pour se reconnecter 
à son corps et à son intuition, pour libérer ses 
émotions et développer sa créativité.

 À 10 h, jeux et à 11 h, expression libre – 
Centre Pierre-Souweine  
Réservation au 01 43 98 66 90

TOUT SAVOIR  
SUR LE CACHEMIRE

Les différentes étapes de la fabrication du ca-
chemire de Mongolie de la matière première 
jusqu’au pull.

 À 14 h – Salle Robert-Louis – Réservation 
au 01 43 98 66 90

LES BIENFAITS DE 
L’HYPNOSE

Les bienfaits de l’hypnose dans de nombreux 
domaines : douleur aigüe et chronique, anxiété, 
stress, troubles fonctionnels intestinaux...En pré-
sence du Dr Fitoussi.

 À 15 h 30 – Salle Robert-Louis – 
Réservation au 01 43 98 66 90

MERCRDI 5 FÉVRIER

ATELIERS CONNAISSANCE 
DE SOI

Jeux de cartes associatives pour explorer l’in-
conscient et développer sa créativité et son in-
telligence émotionnelle.

 À 10 h, jeux et à 11 h, expression libre – Centre 
Pierre-Souweine Réservation au 01 43 98 66 90

LES BIENFAITS  
DE L’HYPNOSE

Les bienfaits de l’hypnose dans de nombreux 
domaines : douleur aigüe et chronique, an-
xiété, stress, troubles fonctionnels intesti-
naux... Présentation des résultats des travaux 
de recherche les plus récents, en présence du 
Dr Fitoussi. 

 À 15 h 30 – Salle Robert-Louis – Réservation au 
01 43 98 66 90

JEUDI 6 FÉVRIER

ATELIER PHARMACIE :  
LA SANTÉ AU NATUREL 

Cet atelier de pharmacie au naturel a pour but 
de présenter les bienfaits des médecines natu-
relles comme l’apithérapie, l’aromathérapie, la der-
mocosmétique, l’homéopathie, la phytothérapie...

 À 10 h – Centre Pierre-Souweine – 
Réservation au 01 43 98 66 90

DÉGUSTATION PÂTISSERIE 
DUCHÊNE

Le meilleur ouvrier de France, Laurent Duchêne 
a accepté de nous ouvrir les portes de sa bou-
tique pour une dégustation de ses pâtisseries.

 À 14 h et 14 h 30 – Salon de 
thé Duchêne – Réservation au 
01 43 98 66 90

VITRAIL PASSEUR DE LUMIÈRE, 
PORTEUR DE MESSAGE

Un très joli diaporama sur les vitraux de 
France pour s’apaiser, se détendre et décou-
vrir ou redécouvrir de véritables œuvres d’art 
que la lumière traverse.

 À 14 h 30 – Salle Robert-Louis – 
Réservation au 01 43 98 66 90

GÉNÉALOGIE, UNE ACTIVITÉ 
GÉNÉRATRICE DE LIENS

La généalogie a pour vocation de créer du lien 
entre les générations. 4 ateliers sont proposés, 
animé par des généalogistes successoraux : les 
documents de familles utiles pour débuter sa 
généalogie, les ressources des services Archives 
(municipales, départementales...), l’accès numé-
rique à la généalogie et comment commencer son 
arbre généalogique.

 À 15 h 30 – Salle Robert-Louis – 
Réservation au 01 43 98 66 90

VENDREDI 7 FÉVRIER

ATELIER DE MÉDITATION

Cet atelier a pour but d’aider à mieux gérer la ré-
action au stress, à construire une stratégie bien-
être, à évacuer les tensions physiques et mentales.

 À 10 h 30 – Centre Pierre-Souweine – 
Réservation au 01 43 98 66 90

ATELIER BIEN-ÊTRE

Vous pourrez choisir entre un mini-soin des 
mains ou un maquillage et repartir avec un kit 
de bienvenue offert par Yves Rocher.

 De 14 h à 17 h – Centre Pierre-Souweine – 
Réservation au 01 43 98 66 90

DANSES D’AILLEURS POUR 
CLÔTURER LA SEMAINE ZEN`

Participez à des danses d’ailleurs conviviales pour se 
détendre et s’amuser, en dégustant les thés et tisanes 
du Palais des thés (21 rue du midi – Vincennes).

 À 15 h – Cœur de ville – Réservation au 
01 43 98 66 90
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DU JIU-JITSU BRÉSILIEN À BERLIOZ !
La Société vincennoise de lutte et de judo (SVLJ) propose depuis la rentrée du jiu-jitsu brésilien. Une discipline cousine du judo 
qui s’apparente à un véritable jeu d’échecs corporel… 

I
ls ne sont pour le moment que quatre, 
mais leur engagement vaut pour dix. De-
puis la rentrée la SVLJ propose une sec-

tion de jiu-jitsu brésilien au sein de laquelle 
un petit cercle d’adeptes déterminés s’évertue 
à apprendre les techniques de cet art mar-
tial qui a le vent en poupe depuis plusieurs 
années. 
Dans le dojo du centre sportif Berlioz, les ki-
monos s’agrippent sous la houlette du coach 
Mickaël Ravin. Les joutes se pratiquent au sol 
où les corps s’emmêlent dans un jeu d’échecs 
corporel : « Le jiu-jitsu brésilien est un cousin 
du judo. Il fait partie des nouvelles pratiques qui 
se développent en parallèle des sports de combat 
ou arts martiaux plus traditionnels » explique le 
coach. Un nouveau souffl  e qui convient aux 
judokas confi rmés du club comme aux néo-
phytes. « Certains veulent étoff er leur technique 
au sol, d’autres simplement découvrir un sport 
martial. Chacun peut y trouver son compte » 
poursuit le coach. Illustration avec Damian, 

32 ans qui compte déjà 26 ans de judo à son 
actif. « Ici tout se passe au sol avec des techniques 
plus souples, je trouve ça très intéressant, c’est un 
complément idéal à ma pratique du judo ». De 
son côté, Jean-François, 42 ans, découvre à la 
fois le jiu-jitsu et le judo qu’il pratique depuis 
un mois : « J’ai tout à apprendre ici ! Je voulais 
me remettre au sport, retrouver une condition 
physique, évacuer mon énergie tout en apprenant 
des techniques qui vont jusqu’au self-defense. 
Chacun apprend à son rythme, l’esprit est super 
sympa, je ne suis pas déçu ! »
Retour au sol. Les jeux de torsion se mettent 
en place. Les rapports de puissance se ren-
versent. Parfois sur une petite clé de bras, 
parfois en roulant sur l’épaule pour s’extraire 
d’une soumission… Déséquilibrer, renverser, 
passer la garde, la voie du jiu-jitsu est réso-
lument stratégique : « Au-delà des clichés vi-
rils, il faut d’abord savoir que la pratique n’est 
pas violente. C’est un sport de souplesse qui 
porte d’abord sur la technique et l’intelligence », 

souligne le coach. « C’est une discipline qui 
s’adresse à tous les profi ls physiques, hommes 
comme femmes. C’est aussi une discipline de l’es-
prit, car il faut toujours avoir un ou deux coups 
d’avance. L’idée c’est d’attirer son adversaire pour 
prendre le dessus sur lui sans jamais lui porter 
de coup… »
Pour le président Franck Beaudin, qui a repris 
les rênes du club en juin dernier, cette nou-
velle discipline au sein de la SVLJ s’inscrit 
dans l’héritage du club, qui a accueilli il y a 
quelques années déjà du jiu-jitsu traditionnel 
japonais aux côtés du judo et de la lutte. « Ce 
sport incarne la philosophie du club qui fêtera en 
2020 ses 70 ans : une pratique qui permet à tous 
de trouver un équilibre entre le plaisir, le loisir et 
la compétition pour ceux qui le souhaitent. Alors, 
n’hésitez pas à venir le lundi et mercredi soir faire 
un essai et agrandir notre groupe ! » L’invitation 
est lancée. HL

Infos complémentaires : 
https://www.svlj.fr
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STAGE

THÉÂTRE

Venez assister au stage de théâtre dirigé par 
Fabienne Retailleau pour la Compagnie 
Th éâtre du Cyprès. Pour les adolescent(e)s à 
partir de 12 ans.

 Du 17 au 21 février  (vacances d’hiver) 
de 14 h à 17 h, 8 bis avenue des Murs-
du-Parc. Prochains stages durant les 
vacances de printemps et en juin pendant 
le brevet des collèges https ://ateliers-
théâtreducypres@jimdo.com 
Contacts : 06 77 19 41 43
 theatre.ducypres94@orange.fr

SPORT

TOURNOI D’ÉCHECS

Le Club d’échecs de Vincennes organise un 
tournoi de 7 rondes (2x15’+5’’/coup) pour 
les adultes et les jeunes, arbitré par Alfredo 
Lorenzo.

 À 10 h, dimanche 5 janvier - Salle Robert-
Louis (Cœur de Ville) - 25 € pour les 
adultes (30 € si non inscrits), 12 € pour les 
jeunes (– de 20 ans, 15 € si non inscrits), 
gratuité pour les seuls MI et GMI, remise 
de 20 % pour les inscriptions groupées (à 
partir de 5). Licence A ou B obligatoire avec 
la possibilité de la prendre via le Club. Plus 
d’infos : Philippe Vaillant phil.vaillant@
gmail.com ou 06 85 52 86 65 - Inscription 
en ligne : https://club-echecs-vincennes.fr

CERCLE D’ESCRIME 

Le Cercle d’escrime de Vincennes organise ses 
traditionnelles compétitions de début d’année 
au Centre Georges-Pompidou les 4 et 5 janvier.
19e Tournoi du Donjon : Épée Dames Seniors 
le 4 janvier. 20e Tournoi Louis-Claude Lacam: 
Épée Hommes Vétérans le 4 janvier (fi nale 
vers 17h). 41e Challenge International Jean-
Claude : Épée Homme Seniors le 5 janvier (fi -
nale vers 16h). 

 Contact : secretariat@escrime-vincennes.fr

GYM POUR TOUS

Profi tez de tarifs dégressifs dans tous les cours 
(essai gratuit) !
Gymnastique pour tous : les bébés (1 an à 
3 ans), les enfants de maternelle et CP/CE1, 
les adultes. Divers cours en salle : tonique, en-
tretien, Pilates, assouplissements/étirements, 
danse jazz, entretien/équilibre pour les aînés, 
gym post cancer, ainsi qu’en extérieur (marche 
oxygène, marche parcours-santé, marche nor-
dique ou BungyPump). Des cours à l’heure du 
déjeuner sont également proposés pour les per-
sonnes en activité.

 Renseignements au 06 62 80 72 00 ou 
06 59 21 97 98 ou aux lieux et heures de 
cours. – Site internet : www.gymvpourtous.fr 
ou email : dominiquecloarec@noos.fr

TRIATHLETE ATTITUDE 
VINCENNES (TAV)

Créé en 2013, le club a pour ambition de per-
mettre au plus grand nombre de pratiquer le 
triathlon en toute convivialité à Vincennes et 
dans ses environs. Il regroupe désormais 
72 triathlètes masculins et féminines, de toutes 
catégories d’âge.
Le triathlon, c’est le sport santé par excellence. 
En enchaînant natation, vélo et course à pied, 
les bénéfi ces pour la forme ne s’additionnent 
pas, ils se multiplient ! La pratique des trois 
disciplines évite les traumatismes d’une sur- 
spécialisation, permet de varier les plaisirs et 
les sollicitations de l’organisme, et opère des 
transferts bénéfi ques d’un sport à un autre.
En cette nouvelle année, le club ouvre une école 
de triathlon (pour les jeunes de 6 à 18 ans sa-
chant déjà nager) ! Les entraînements sont en-
cadrés par un coach diplômé et expérimenté. 
Les jeunes triathlètes auront le loisir de partici-
per aux championnats régionaux et nationaux.
Pour accompagner son développement et vos 
enfants, le TAV recherche aussi activement des 
sponsors particuliers et privés voulant s’asso-
cier aux valeurs de ce sport.

 Pour inscrire vos enfants, en savoir plus : 
https://tri-attitude-vincennes.clubeo.com 
ou 06 89 16 18 76

BADMINTON : TOURNOI 
DES ROIS DE VINCENNES

À l’abri des regards, des caméras et des médias, 
le mystère qui entoure le badminton a encore 
de beaux jours devant lui. Secrets, emplis de 
mythes et de légendes, très rarement partagés 
avec les amoureux du sport sur canapé, les ar-
canes de ce sport génèrent bon nombre d’in-
terrogations dans l’esprit du grand public. Ob-
te n e z  d e s  ré p o n s e s  a u p rè s  d e s 
200 compétiteurs qui se réuniront lors du
5e tournoi national écoresponsable des Rois de 
Vincennes.

 De 9 h à 22 h le samedi 1er février et 
de 9 h à 17 h le dimanche 2 février – 
Gymnase du Parc-du-Château – Entrée 
libre – Plus d’info : www.facebook.com/
vincennesbadminton94/

LEOP’ART

Les bonnes résolutions riment avec invitations 
chez Léop’Art et Les enfants de Léop’Art qui 
vous off rent gracieusement du lundi 6 au di-
manche 12 janvier des cours de danses : clas-
sique, modern’jazz, africaine, hip-hop, zumba, 
capoeira, pilates ! Zumba party et danses tra-
ditionnelles africaines sont accessibles égale-
ment librement, samedi 11 janvier de 15 h à 
16 h 15 au Conservatoire et dimanche 12 jan-
vier de 17 h 30 à 18 h 30 à la Maison des as-
sociations. 
Les enfants de Léop’art proposent pour les va-
cances scolaires d’hiver, du lundi 10 au vendredi 
14 février, deux stages multi-arts sur le thème 
des comédies musicales : « La reine des neiges » 
(4 à 7 ans, de 14 h à 17 h, 100 € la semaine ou 
25 € l’après-midi/goûter inclus) et « Le roi lion » 
(8 à 12 ans et plus, de 9 h à 17 h, 200 € la se-
maine ou 50 € la journée/ déjeuner et goûter 
inclus). Accueil possible de 8 h 30 à 18 h. 
Concernant les cours réguliers, des tarifs préfé-
rentiels vous seront accordés de janvier à juin !

 Places limitées. Clôture des inscriptions : 
31 janvier – Contact : danseleopart@
yahoo.fr – lesenfantsdeleopart@gmail.com 
– 06 70 11 66 09
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ATELIERS

LA BROC’ANTINE

La Broc’antine vous propose de multiples 
manières de tenir vos bonnes résolutions 
pour la nouvelle année : méthodes de bien-
être, ateliers créatifs et écoresponsables… 
Vous n’aurez aucune excuse ! 
•  HYPNOSE & SOPHROLOGIE (Séance décou-

verte). Le 19 janvier, 18 h 30 à 19 h 30. Tarif : 20 €. 
Stage « On se détend ! » : 5 séances hebdoma-
daires de sophrologie. Dates : 12/01, 19/01, 
26/01, 02/02, 09/02 – Horaire : 17 h à 18 h. 
Tarif : 100 €.
Alexandra Dobbs : 07 83 51 50 02 – 
sophrodobbs@gmail.com

•  CLARIFICATION VISUELLE. La clarifi ca-
tion visuelle, à l’aide de dessins et de mind 
map, vous aidera à cartographier votre mode 
de fonctionnement et le cheminement de vos 
pensées et donc des émotions qu’elles génèrent.
Les mercredis et samedis matins de 
10 h à 12 h. Tarif : 70€. Sylvie Bazabas : 
contact@321plouf.com

•  NATUROPATHE BIO ENERGETI-
CIENNE Consultation individuelle.
Tarif : 80 €. Les samedis à partir de 14 h. 
Sandrine Levin : 06 62 50 94 60 – 
sandrine.sirene@gmail.com

•  YOGA DU RIRE Séance collective.
  Tarif  : 15€ (5 personnes minimum). Les 
samedis après-midis. Sandrine Levin  : 
06 62 50 94 60 – sandrine.sirene@gmail.com

•  ATELIERS DIY CREACRAFT & CREA-
FOOD. Les lundis : le 6/01 à 19 h apé-
ro green et galette des rois maison (15€) ; 
le 20/01 à 18 h creafood spécial petits 
plats d’hiver vegan et sans gluten (35€) ; 
le 28/01 à 19 h atelier zéro déchet avec les 
éponges lavables trapilho et tawashi (15€) ; 
le 3/02, savons créatifs (35€) (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 NATUREL-
LEMENT – ATELIERS DO IT YOURSELF. Ce 
mois-ci : ma salle de bain bio du sol ou plafond ! 
Les 16 et 21 janvier. Tarifs : 25 à 30€ (tarifs ré-
duits avec la carte de fi délité). Marie Guillermin : 
06 75 51 97 89 – marie@tipiu.fr. Découvrez aussi 
tous les incontournables proposés toutes les se-
maines : couture, tricot, histoires et comptines, 
réfl exologie plantaire, running, qi gong, reiki…

•  ATELIER MASSAGE BIEN-ÊTRE. De 3 à 
6 participants. À partir du 10/01, un vendre-
di sur deux de 18 h 30 à 20 h 30. Tarif : 45€ / 
personne, matériel fourni –
Bouchra Rhaïssi : 06 52 61 86 54 – 
noormassage.br@gmail.com

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

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DE MICRONET

Le club informatique vous propose des ate-
liers sur une ou plusieurs séances de 2 heures, 
ouverts à tous.
Ateliers de perfectionnement Windows, dia-
porama (photos et fi lms) avec le logiciel gra-
tuit Movie Maker : du 27 au 31 janvier, de 
10 h à 12 h.
Introduction aux macros sous Excel : mardi 
7/01 à 16h15.
Smartphones Android, 5 ateliers complémen-
taires : jeudis 9/01, 16/01, 23/01, 30/01 et 
6/02 à 10 h.
Transfert, sauvegarde, archivage, classement 
et utilisation des photos, 2 ateliers complé-
mentaires : vendredis 10/01 et 17/01 à 10 h). 
Rendre ses documents Word plus attractifs : 
mardi 14/01 à 16 h 15.
SOS smartphones et tablettes : jeudi 16/01 à 
10h (réservé aux adhérents).
Initiation à la généalogie, 2 ateliers complé-
mentaires : lundis 20/01 et 3/02 à 16 h 15). 
Chrome Book : mardi 21/01 à 14 h).

Excel, notions de base sur les graphiques : 
mardi 21/01 à 16h15. 
Docteur PC : jeudi 23/01 à 10h (réservé aux 
adhérents).
Numérisation de fi lms 8 mm et super 8 : ven-
dredi 24/01 à 10 h.
Faire des démarches en utilisant internet : 
lundi 27/01 à 16 h 15.
Excel, graphiques approfondissements : mar-
di 28/01 à 16h15.
Insérer des graphiques dans Word : mardi 
4/02 à 16h15.
Réseaux sociaux : vendredi 7/02 à 10h.

 L’inscription est obligatoire à micronet.
ateliers@gmail.com. Pour les personnes 
non adhérentes au club, participation de 
10 € par séance de 2h à régler à l’animateur 
le jour de l’atelier (pour les ateliers 
s’étendant sur plusieurs séances, la totalité 
des séances sera à régler à la première). 
Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé – 
Plus d’informations : clubmicronet.net

 SOLIDARITÉ

UNION DES ASSOCIATIONS DE 
SOUS-OFFICIERS DE RÉSERVE

L’Union des associations de sous-offi  ciers de 
réserve de la zone de défense Paris/Île-de-
France, en partenariat avec l’Association natio-
nale des réservistes de l’infanterie, s’est mobi-
lisée pour soutenir les blessés des armées et les 
familles des militaires tués en opération. Depuis 
2014, une marche annuelle est organisée, grâce 
à la participation et à la générosité de nombreux 
adhérents, et a permis ce mardi 19 novembre 
de remettre un don de 5 000 € aux concernés à 
l’Hôtel des Invalides. André Pascual, Président 
de ces associations, remercie tous ceux qui ont 
apporté leur soutien à cette opération : le délé-
gué militaire départemental du Val-de-Marne, 
la Ville de Vincennes, les présidentes, présidents 
et membres des associations patriotiques de 
Vincennes et d’Île-de-France. 

ASSOCIATIONS
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 BIEN-ÊTRE

FELDENKRAIS

L’association Notre corps cet inconnu reprend 
les cours de Feldenkrais tous les jeudis de 
10 h à 11 h à l’Espace Sorano et 2 fois par 
mois le samedi de 15 h à 17 h sous forme 
de stage. Ouvert à tous, quel que soit votre 
âge et votre forme physique, cette méthode 
permet de devenir plus conscient de vos ha-
bitudes 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 pré-
server sa santé. Venez réapprendre à vous re-
connecter à lui. Cours le jeudi de 10 h à 11 h 
– Espace Sorano.

Inscriptions : au 07 82 72 21 73 ou par mail : 
odilencci@gmail.com – Stages : 18 janvier, 
1er & 15 février, 14 & 28 mars, 4 avril, 6 & 
27 juin. Nombre de places limitées.

AUTO-MASSAGE SHIATSU 

Besoin de s’occuper enfi n de soi ? L'associa-
tion 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 har-
monie 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. 

Le 1er stage de l’année a lieu le dimanche 
12 janvier de 12 à 14 h, à l'Espace Sorano. 
Nombre de places limité. Inscriptions au 
06 98 52 44 18 – http://shiatsuenergie.com. 
Prochains stages : 02/02, 08/03, 26/04, 
17/05, 14/06

QI GONG

Marie Suy, professeur de qi gong théra-
peutique, vous propose un atelier tai-chi 
(24 mouvements de style yang) enseigné et 
pratiqué avec la profondeur énergétique de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Samedi 18 janvier de 15 h 30 à 18 h 30 – 
Espace Sorano - Infos : 06 62 60 57 75

ATELIER DE YI QUAN / QI GONG 

Le yi quan, véritable trésor de la Chine an-
cienne, est un art de santé exceptionnel qui 
agit en profondeur sur la relaxation par la pra-
tique de marche relaxante et de mouvements 
lents agissant sur la détente des chaînes mus-
culaires. Initiez-vous à diff érentes postures de 
méditation pour renforcer votre corps et vous 
ancrer, pour préserver votre santé. Pour aug-
menter votre concentration et apaiser votre 
mental afi n de faire abstraction du stress quo-
tidien, cet atelier est une invitation au voyage 
intérieur dans des contrées inexplorées de 
votre corps et de votre esprit.

Dimanche 12 janvier de 14 h à 16 h – Espace 
Sorano – Nombre de places limité – Infos 
et inscriptions : Patrice Pallier, professeur 
de pratiques énergétiques chinoises, au 
06 66 77 59 90. Autres stages : 02/02, 
08/03, 26/04, 17/05, 14/06

TAI CHI

Enseigné et pratiqué avec la profondeur éner-
gétique de la médecine traditionnelle 
chinoise.

Le samedi 25 janvier de 15 h 30 à 18 h 30 – Es-
pace Sorano – Ateliers ouverts à tous, débutants 
bienvenus – Autre atelier le 8 février – Plus d’in-
fos : www.qigong-harmonie.com

ATELIER DE SOPHROLOGIE

L’association Ici et maintenant propose à 
toutes les personnes atteintes de cancer un 
accompagnement grâce à la sophrologie. Cette 
méthode corps/esprit, synthèse de disciplines 
occidentales et orientales, est accessible à 
tous. Avec délicatesse, respect de chacun 
et bienveillance, la pratique régulière de la 
sophrologie permet aux personnes qui tra-
versent l’épreuve de la maladie cancéreuse de 
se détendre, de se reconnecter à elles-mêmes 
et à leurs ressources profondes, de mieux gé-
rer la douleur et les eff ets secondaires, de se 
libérer des angoisses et des tensions, de sti-
muler l’énergie et la confi ance, de mieux vivre 
leur corps et ses changements, de se proje-
ter positivement… La sophrologie propose 

une approche globale qui agit sur le corps, le 
mental et les émotions grâce à des techniques 
de relâchement musculaire, des exercices de 
respiration et des visualisations.

De 14 h à 15 h 15 tous les lundis à partir 
du 20 janvier – 105, rue Diderot – Atelier 
collectif : 5 € – Renseignements et 
inscriptions au 06 60 66 26 80

 SANTÉ

LIGUE CONTRE L’OBÉSITÉ

Une nouvelle antenne a ouvert ses portes en 
Île-de-France. En France 7 millions de per-
sonnes sont en situation d’obésité, soit près 
d’un français sur deux. La ligue contre l’obési-
té est une association nationale présente dans 
6 régions avec 8 antennes départementales et 
regroupe tous les acteurs de la maladie, des 
professionnels de santé aux associations de 
patients. Ses principaux combats : changer la 
perception de l’obésité, développer la préven-
tion dès le surpoids et renforcer la prise en 
charge des personnes en situation d’obésité.

Plus d’info au 09 54 92 14 70 
ou à contact@liguecontrelobesite.org

CLUB CŒUR ET SANTÉ 
VINCENNES

Vous souhaitez rester en forme, ou préve-
nir des problèmes de santé par des exercices 
physiques adaptés ? Le club Coeur et santé 
de Vincennes vous accueille pour des séances 
dans une atmosphère conviviale. Échauff e-
ments, étirements, mouvements au sol, en-
tretien musculaire, jeux de ballon, badmin-
ton sont autant d’activités que vous aurez 
l’opportunité de pratiquer, sous la direction 
d’un animateur sportif agréé par la fédéra-
tion de cardiologie.

De 18 h 30 à 19 h 30 le mardi – 27, rue des 
laitières – Gymnase Paul-de-Benedetti et de 
18 h 30 à 19 h 30 le vendredi – 
30, rue Mirabeau – Gymnase Simone-
Veil. Pour plus d’infos : 07 83 63 57 30 ou 
CCSVincennes@gmail.com
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 ÉVÉNEMENT

LA TRAVERSÉE DE PARIS 
HIVERNALE EN VÉHICULES 
D’ÉPOQUE

L’association Vincennes en ancienne, organisa-
trice de cet événement, s’apprête à célébrer les 
20 ans de la Traversée de Paris en véhicule 
d’époque ! 700 équipages sont attendus parmi 
lesquels : des autos, des motos, des vélos, des trac-
teurs, des bus et des utilitaires légers (pour être 
éligibles, tous les véhicules ont au moins 30 ans).
20 ans, 20 arrondissements, 20 monuments 
emblématiques de la capitale pour cette nou-
velle édition. Les amateurs seront au ren-
dez-vous pour admirer le passage des Facel Vega, 
Triumph, Austin Healey, Rolls-Royce, les motos 
Royal Enfi eld ou Zundapp et les tracteurs agri-
coles Lanz ou Massey Fergusson…

Départ des voitures le Dimanche 12 
janvier  entre 7 h 30 et 8 h du parvis sud du 
château de Vincennes. Arrivée vers 12 h à 
l’hippodrome de Vincennes. Renseignement 
pratique et/ou réservation (dans la limite des 
places disponibles) dans les bus anciens sur le 
site vincennesenanciennes.com 
Prix 10€ (bus) – Départ des bus 
7 h 45 retour vers 12 h à l’angle de l’avenue 
Carnot et de l’avenue des Minimes.

 ATELIER THÉMATIQUE

LE REPAIRE

L’association Le Repaire propose son prochain 
atelier thématique : couture facile pour zéro dé-
chet. Venez apprendre à coudre des sacs pour 
acheter des produits en vrac, des lingettes dé-
maquillantes lavables, des sacs à pain…et ainsi 
réduire les emballages.
De 14 h à 17 h, le samedi 11 janvier – 7 bis, 
rue de la Liberté – Vincennes.
Par ailleurs, les ateliers de réparation conti-
nuent, 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

 CONFÉRENCES

ASSOCIATION 
ŒCUMÉNIQUE D’ENTRAIDE

La fraternité est au cœur de l’éthique chré-
tienne et du projet de la République française. 
Pour y réfl échir, l’AOE vous propose un fi lm et 
deux conférences. À 19 h 30 le jeudi 23 jan-
vier à l’Espace Sorano : projection de « Saint 
Jacques La Mecque », de Coline Serreau, suivie 
d’un débat animé par le Pasteur Jean Dietz. À 
20 h 30 le jeudi 30 janvier, salle Paul-Rumeau 
à la Maison des associations : « Engageons-nous 
en fraternité » par Jean-François Serres, es-
sayiste, délégué général au CESE et référent 
national de la mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés. À 20 h 30 le mardi 4 fé-
vrier, salle Paul-Rumeau à la Maison des as-
sociations : « Pourquoi la fraternité ? » par Marc 
Boss, professeur de philosophie et d’éthique à 
l’Institut protestant de théologie.

 VIE QUOTIDIENNE

AIDE À DOMICILE

L’association Famille-services Vincennes ré-
pond aux besoins des personnes ou des fa-
milles en recherche d’une aide à domicile 
ou d’une garde d’enfants (garde simple ou 
partagée). Munie de l’agrément qualité et 
fonctionnant en mode « mandataire ou pres-
tataire », l’association vous propose du per-
sonnel expérimenté et qualifi é. 
Garde d’enfant à temps plein ou partiel 
(toute la journée, sortie d’école ou de crèche, 
mercredi, aide aux devoirs, baby sitting).
Auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide 
à la toilette, repas, prise de médicaments…)
Aide-ménagère (ménage, repassage, course, 
compagnie…)
Bricolage en tous genres
La déclaration se fait par le biais du chèque 
emploi services (C.E.S.U ou PAJE). Aide de la 
CAF ou de l’APA. Réduction d’impôts égale 
à 50 % des dépenses engagées, plafonnées 
en fonction de la loi en vigueur.

Espace Pierre-Souweine 
Plus d’info : 01 43 98 67 63 ou 68 04 
ou famillesservices@orange.fr 

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ASSOCIATION DES ANCIENS 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH

L’association fête cette année ses 60 ans ! 
Anciens élèves de l’école, adhérents, vous 
êtes invités à l’assemblée générale, le same-
di 18 janvier 2020, à 10 h dans les locaux de 
l’école (13, rue Daumesnil), suivant convo-
cation, comportant l’ordre du jour. Cette as-
semblée sera suivie de la dégustation de la 
traditionnelle galette, et d’un échange convi-
vial. Les anciens élèves de tous âges, sympa-
thisants et non encore adhérents, sont éga-
lement invités à se faire connaître, pourquoi 
pas, à participer par la suite des rencontres.

Renseignement  : 06 43 20 83 39..

RIVERAINS DU RER A

Présidée par Bernard Le Pape, l’association 
tiendra son assembée générale annuelle le 
samedi 25 janvier à 15 h à la Maison des as-
sociations, salle Paul-Rumeau.

 Contact : ader.information@gmail.com

 ATELIERS

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL 
PARENT-BÉBÉ

L’association 1,2,3 Framboises ! vous propose 
des ateliers hebdomadaires les mercredis et 
vendredis à 9 h 30 et 10 h 30. Ces ateliers 
vous permettent de partager un moment 
convivial et musical en duo avec votre enfant 
de 0 à 3 ans, tout en lui permettant de se so-
ciabiliser avec d’autres, le tout dans une am-
biance bienveillante. Les ateliers sont basés 
notamment sur le chant et le mouvement, en 
s’inspirant des pédagogies pratiquées dans le 
monde entier par Kodály et Jaëll-Montessori. 
Des instruments de qualité, adaptés à l’âge 
des enfants, sont proposés à l’exploration par 
les petites mains. Avant une inscription pour 
3 ou 6 mois, il est possible d’eff ectuer un ate-
lier « découverte » les mercredis et vendredis 
à 9 h 30 et 10 h 30.

Prochains ateliers les mercredi 8 et vendredi 
10 janvier – Espace Sorano – Inscription 
obligatoire sur le site www.123framboises.fr 
Plus d’infos : elisabeth@123framboises.fr ou 
06 67 96 36 35
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 INSCRIPTION SCOLAIRE 

RENTRÉE 2020

Les enfants Vincennois qui fré-
quenteront à la rentrée 2020 pour 
la première fois une école mater-
nelle (futur PS) ou élémentaire 
(futur CP) de la ville doivent être 
obligatoirement inscrits auprès 
de l’accueil de l’Hôtel de ville. Les 
inscriptions scolaires auront lieu 
du 20 janvier au 7 mars (sauf les 
jeudis matin) sans rendez-vous.
Documents à présenter impé-
rativement au format papier :
 –  pièce d’identité d’un des deux 

parents
 –  carnet de santé (vaccinations)
 –  livret de famille ou acte de nais-

sance récent de l’enfant
 –  2 justificatifs de domicile ré-

cents tels que  : facture ou 
échéancier électricité ou gaz 
en cours de validité (attesta-
tions refusées), taxe d’habita-
tion, contrat de location (– d’un 
an), acte de vente avec l’assu-
rance habitation, facture télé-
phonique (ligne fixe) de moins 
de trois mois

 –  en cas de séparation  : juge-
ment précisant votre qualité 
de responsable légal de l’en-
fant. À défaut, l’autorisation 
écrite du conjoint, avec la pho-
tocopie recto verso de la pièce 
d’identité. Dans le cas d’une 
garde alternée, une attestation 
conjointe des deux parents pré-
cisant la domiciliation de l’en-
fant. 

 –  certificat de scolarité pour les 
élèves actuellement scolarisés 
dans une autre commune

 –  numéro de CAF
 –  avis 2019 d’imposition sur les 

revenus 2018

 –  RIB (relevé d’identitaire ban-
caire)

 –  Nom et adresse des em-
ployeurs des parents

 –  Notification des droits et paie-
ments de la CAF

 –  Allocation de perte d’emploi ou 
attestation de paiement pôle 
emploi

Si vous êtes hébergés chez un 
Vincennois : 
 –  Attestation sur l’honneur 

d’hébergement (disponible 
en ligne)

 –  2 justificatifs de domicile ré-
cents de l’hébergé à l’adresse 
de l’hébergeant (CAF, Sécuri-
té sociale, relevé de compte 
bancaire)

 –  2 justificatifs de domicile ré-
cents de l’hébergeant

 Seuls les dossiers contenant l’en-
semble des pièces justificatives 
seront pris en compte.

 Consulter également 
www.vincennes.fr où vous 
pouvez retrouver l’ensemble 
des pièces et documents 
à fournir. Pour toute 
information complémentaire : 
01 43 98 68 00 (serveur vocal 
inscriptions scolaires). L’Hôtel de 
ville est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis de 8 h 30 à 17 h 45, 
les jeudis de 12 h à 19 h 15, les 
vendredis de 8 h 30 à 16 h 45 et 
les samedis de 8 h 30 à 12 h.

Les enfants seront définiti-
vement admis en fonction du 
nombre de places disponibles 
déterminé par l’Éducation  
nationale.

OBLIGATION SCOLAIRE 
Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale, de ne 
pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire 
connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant 
des motifs inexacts est puni par une amende de 750 € (après 
avertissement donné par l’inspecteur d’Académie et mise en 
œuvre des procédures définies à l’article 5-2 du décret n°66-
104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de 
l’assiduité scolaires).

 PETITE ENFANCE

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 8 janvier à 14 h, salle des Aca-
démiciens à Cœur de ville. L’at-
tribution des places est réservée 
exclusivement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plu-
sieurs critères : l’âge de l’enfant, 
la date d’inscription dans sa 
tranche d’âge ; la capacité d’ac-
cueil des établissements et le 
temps de travail des parents.

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 11 janvier 
de 10 h à 12 h 30.

 VACANCES

PRÉINSCRIPTION 
SÉJOUR DE 
PRINTEMPS 2020

La Ville de Vincennes organise 
pendant les vacances de prin-
temps à Habère-Poche, un sé-
jour pour les 6-14 ans, du 4 au 
11  avril. Les inscriptions en 
ligne auront lieu du 13 janvier 
au 1er février. 
Séjour réservé en priorité aux en-
fants dont les parents sont domi-
ciliés à Vincennes. Après la date 
de clôture des préinscriptions, si 
le nombre des demandes est su-
périeur à la capacité d’accueil, un 
tirage au sort sera effectué. Les 
parents dont le choix du séjour 
sera retenu seront invités par 
courrier à se présenter à l’Hôtel 
de ville afin d’inscrire leur enfant. 
Date limite de dépôt du dossier : 
22 février, les modalités d’annu-
lation seront rappelées dans le 
courrier. Sauf annulation avant 
cette date, ils devront s’acquitter 
de leur facture (envoyée par cour-
rier le 9 mars) avant le 23 mars.

 Plus d’info au 01 43 98 65 00  

Participation familiale suivant 
quotient familial : 
A : 152 € / B : 170€ / C : 190€ 
D : 210€ / E : 228€ / F : 242 € 
G : 270€ / H : 290€ / I : 323€ 
Non vincennois : 386€

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 présent. 
Concernant les vacances de fé-
vrier qui auront lieu du 10 au 
21 février, vous pouvez procé-
der à ces réservations du 6 au 
27 janvier au soir par internet 
dans l’espace famille.
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 70, rue de Fontenay 

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

PERMANENCES

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

–  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 
dispositifs du handicap (dos-
sier de MDPH, appareillage...). 
Permanences les mardis de 9 h 
à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 
16 h sur rendez-vous pris au 
01 58 73 09 28. 

–  Assurance maladie  : per-
manence 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 parte-
nariat avec l’association Cré-
sus Île-de-France, propose 
une permanence d’informa-
tion et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences 
les 1er et 4e mardis du mois de 
9 h 30 à 12 h 30, elle est ac-
cessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directe-

ment au 70, rue de Fontenay. 
–  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 

–  SOLIHA : permanence le lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h sans 
rendez-vous. 01 43 98 67 31 / 
contact.vincennes@soliha.fr

GROUPE DE PAROLES

En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer du 
sein propose des groupes de parole 
aux femmes atteintes par le cancer 
du sein et à leurs proches : prochains 
rendez-vous les mardis 7 et 21 jan-
vier de 14 h 30 à 17 h 30.
Entrée libre et gratuite.

 Infos au 01 48 08 06 99 ou 
admin@espoir-vie-
cancerdusein.fr

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE  
LA MÉMOIRE

Le pôle santé handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire accessibles 
sur rendez-vous aux personnes de 
plus de 60 ans et après dépistage, 
pour les personnes concernées, des 
ateliers de stimulation cognitive. 

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

 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.

 JEUNESSE

PERMANENCE 
ÉCOUTE JEUNES

Les permanences écoute jeunes 
(PAEJ) sont régulièrement pro-
posées aux 16-25 ans avec une 
psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredis 8 et 
22 janvier.

VACCINATIONS 
GRATUITES

La plateforme départemen-
tale de vaccination du Val-de-
Marne propose à Vincennes 
un service de vaccinations gra-
tuit et ouvert à tous. Les vac-
cins concernés sont ceux qui 
font partie de la prévention pri-
maire : 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 22 janvier.

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

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un 
mercredi par mois de 14  h 
à 16  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil sur 
place. Prochaine permanence le 
mercredi 15 janvier.

ACTION POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des per-
sonnes Asperger dans la société 
afin qu’elles puissent devenir au-
tonomes. Prochaine permanence 
mercredi 8 janvier de 14 h à 16 h.

 Sur rendez-vous au  
06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com

ASSOCIATION  
DE FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBROLÉSÉS

Une permanence a lieu le er et le 3e 
lundi de chaque mois de 14 h 30 
à 17 h 30 sans rendez-vous (sauf 
vacances scolaires). Prochaines 
permanences les lundis 6 et 20 
janvier et le 3 février.

 Sur rendez-vous au  
06 85 40 80 00
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  ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER

ATELIER EN GROUPE

Destiné aux personnes diagnosti-
quées en début d’évolution de la ma-
ladie, l’objectif est de partager ses 
expériences, échanger ses informa-
tions et réinventer son quotidien.
De 15 h à 17 h le samedi 25 jan-
vier – Accueil Saint-François, 33, 
rue du Commandant Jean-Du-
hail, 94120 Fontenay-sous-Bois 
– Plus d’info  : Christine Bon-
net cmc.bonnet@wanadoo.fr ou 
01 48 75 42 47

  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 mé-
decin est fermé. Attention, le 
SAMI n’est en aucun cas un ser-
vice d’urgence comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à minuit en 
soirée (du lundi au vendredi), 
de 16 h à minuit le samedi, et de 
8 h à 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

  DON DU SANG

Le sang est indispensable au 
fonctionnement du corps hu-
main. Rien ne peut le remplacer, 
c’est pourquoi le don de sang est 
si important. Chaque année il 
permet de sauver un million de 
malades. 1700 dons quotidiens 
sont nécessaires pour couvrir 
les besoins en produits sanguins 
des 280 établissements de santé 
franciliens. La prochaine collecte 
de sang à Vincennes aura lieu le 
lundi 6 janvier de 14 h 30 à 19 h 
30 salle Robert-Louis.

 Pour plus d’info : vincennes.fr 
(rubrique santé)  
ou dondusang.net

  PHARMACIES  
DE GARDE

 5 JANVIER 
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château – 
Vincennes

12 JANVIER
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay – Vincennes 

19 JANVIER
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau 
– Vincennes

26 JANVIER
PHARMACIE DE LA GARE
23, rue de Montreuil – 
Vincennes 

2 FÉVRIER
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris – Vincennes 

9 FÉVRIER
PHARMACIE DE 
VINCENNES
30, avenue du Château – 
Vincennes

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

SAPINS

Donnez une seconde vie à vos 
sapins de Noël en permettant 
leur recyclage. Cette année en-
core, la collecte des sapins après 
les fêtes vous est proposée dans 
une quarantaine de points de 
collecte répartis sur la ville du 
samedi 4 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 valorisés 
sous forme de broyat.
Attention, si vous jetez votre sa-
pin avec vos ordures ménagères, 
celui-ci ne pourra pas être recy-
clé, par ailleurs il ne doit en au-
cun cas être déposé dans les bacs 
de collecte.

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES

En partenariat avec Éco-Sys-
tème, le prochain rendez-vous de 
collecte des déchets électriques 
aura lieu le 1er février avenue de 
Vorges de 10 h à 14 h. Ouvertes 
à tous les habitants, ces collectes 
vous permettent de vous débar-
rasser de tous les appareils élec-
triques et électroniques fonc-
tionnant à pile, batterie ou sur 
secteur : gros et petit électromé-
nager, écrans, moniteurs, maté-
riel informatique...
15 % des équipements collectés 
sont réemployés par les struc-
tures de réemploi Emmaüs Ivry-
sur-Seine et Emmaüs Les Ulis. 
Tous les appareils hors d’usage 
ou non redéployables sont pris 
en charge par Écosystème pour 
être dépollués et recyclés. Ce dis-
positif vient compléter l’offre de 
déchetteries mobiles proposée 
dans la commune. Cette initia-
tive est portée par le Territoire 
Paris-Est-Marne & Bois.

 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 les services 
municipaux interviendront avec 
des produits adaptés. Attention : 
il ne faut évidemment pas jeter 
d’eau, afin d’éviter la formation 
de glace. En cas de neige, les ha-
bitants sont tenus de déneiger 
le trottoir devant leur domicile 
et de mettre la neige en tas le 
long du caniveau pour faciliter 
son enlèvement.
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

LE MONOPOLY DE VINCENNES…OU LE GREENWASHING DE L’URBANISME... (PREMIÈRE PARTIE)

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

DERNIER CONSEIL AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Pour bien commencer l’année, voici une petite déam-
bulation dans la ville...
Départ de la nouvelle gare RER qui s’ouvre de fa-
çon beaucoup plus claire sur la ville, mais que d’op-
portunités gâchées : la triple couverture constitue 
une débauche de matériau inutile, aucune trace 
de végétalisation, là où les toitures étaient d’excel-
lents supports. Et depuis la démolition de l’ascen-
seur sortie ouest, un « dispositif spécifi que » pas 
très explicite est proposé aux personnes à fau-
teuil roulant et parents à poussettes sur le blog 
https://rera-leblog.fr/vincennes-a-neuf/. Saluons 
l’ouverture d’un nouveau kiosque à journaux sur 
cette place bien minérale !
De l’Est vers l’Ouest, pléthore de travaux d’isola-
tion thermique dans les appartements mais dans 
quelles conditions ?
Malaise rue du Commandant Mowat à la Rési-
dence Antin, les habitants se plaignent de travaux 
mal faits, avec infi ltration d’eau dans les apparte-
ments suite au nettoyage violant au karcher tel Attila 
en morne plaine… odeurs de produits chimiques…
De la honte rues de l’industrie et de Lagny : Le 
Parisien, avec un article intitulé « Vincennes : en 
pleine rénovation, le HLM prend l’eau » le 19 no-
vembre, et un autre intitulé « Oui, il fait 14° chez 
moi », pointe le dédain pour les habitants du bail-
leur immobilier 3F à qui la Ville a cédé le parc so-
cial de l’OPH.

Courte pause place Bérault : l’hiver, cela glisse sur 
cette belle surface grise ; l’été, il faudra attendre de 
nombreuses années pour chercher de l’ombre, re-
grettant le beau conifère majestueux coupé lors 
des travaux de minéralisation.
Zig-zag avec devoirs de rattrapage aux 15 rue 
de Montreuil, 130-134 avenue de la République, 
22 rue de l’Église, 173-177 et 192 rue Diderot, 
7 rue du Docteur Lebel : la Ville fait bonne fi gure 
en termes de logements sociaux mais la proportion 
reste très basse au regard d’un objectif de 25 % dont 
on a tout fait pour qu’il soit inatteignable.
Recueillement à la Villa Aubert, dite Impasse Le-
nain, sise au74-84 bis avenue Aubert : grand gâchis 
immobilier où en raison de l’incapacité de la Munici-
palité à s’entendre avec la famille propriétaire, tout 
va être détruit là encore sous prétexte de logements 
sociaux alors que ces beaux bâtiments, notamment 
l’immeuble orange à apparence viennoise, au-raient 
pu être restaurés.
Défi lé incessant de SUV et autres voitures avec 
un seul passager en transit devant l’école Simone 
Veil : rien n’est fait pour casser le sens de la circu-
lation et ainsi permettre aux résidents du quartier 
d’amener leurs enfants en toute tranquillité à pied.
Second recueillement au 39 rue de Fontenay, à 
l’ancien l’Hôtel des Jardins : le Diocèse remercie 
la Municipalité pour cette belle opération immobi-
lière. Encore une occasion de fi nancer de manière 

indirecte l’enseignement privé et de tuer à petit feu 
l’école publique laïque. Et tant pis pour les Vincen-
nois qui ne pourront plus y siroter ou grignoter dans 
ce jardin intérieur devenu inaccessible au public.
Rue des Meuniers : à l’inverse de la rue des Deux 
Communes qui a été un bel exemple de rénovation 
de la voirie entre Montreuil et Vincennes, des pa-
vés surgissent sous le goudron, avec des petits nids 
de poule pour conserver l’eau de pluie. Pourquoi 
s’occuper des périphéries lorsqu’on axe tout 
sur le Centre ?
Suite à la deuxième partie…

Étrennes et remerciements : comme chaque 
année, j’ai reversé l’intégralité de mon indem-
nité d’élue à des associations œuvrant pour un 
monde meilleur, telles que la Fondation Abbé 
Pierre, Oxfam, David&Jonathan..
Le top du mois : La rencontre avec Grégory 
Derville, qui a écrit « Réussir la transition éco-
logique », a rassemblé près de 100 personnes 
désireuses de changement de nos modes de 
vie et de déplacement en toute lucidité.
Le top qui rassure ;-))) le vote à l’unanimi-
té du vœu que j’ai présenté pour la préser-
vation des arbres aux abords du château de 
Vincennes 

Nous rédigeons ce texte au lendemain de la dernière 
réunion du Conseil municipal avant les élections 
des 15 et 22 mars 2020. 
Lors du conseil, nous avons posé trois questions sur 
des domaines qui nous tiennent à cœur : les droits 
des femmes, l’éducation et le logement.
Sur le premier point, nous voulions relayer le vi-
goureux mouvement qui s’est levé ces derniers 
mois pour exiger de véritables actions contre 
les violences faites aux femmes. Violences, hé-
las, toujours renouvelées sous des formes mul-
tiples : verbales, psychologiques, économiques 
ou administratives. Ainsi, en France, une femme 
meurt désormais tous les deux jours sous les coups 
de son conjoint ou de son ex-conjoint.
La majorité municipale, par la voix de Mme Le Bi-
deau, a affi  rmé partager ce sentiment d’urgence 
devant cette situation préoccupante et a détaillé 
les mesures mises-en-place par la Police nationale, 
les autorités judiciaires, les services sociaux de la 
Ville et les associations. 
Nous restons, cependant, convaincus, qu’il 
s’agit d’un sujet majeur appelant à une forte 
mobilisation à Vincennes, ne serait-ce que pour 
améliorer l’écoute, l’accueil et la protection des 
femmes victimes et de leurs enfants. 
En ce qui concerne l’éducation, nous avons de-
mandé des précisions sur la situation du Collège 
Saint-Exupéry et l’avancée du projet de dépollution.

La Ville est en attente de réponses sur ce sujet. Le 
Sous-Préfet s’est engagé à organiser une réunion 
tripartite en début d’année afi n de connaitre le 
plan de gestion élaboré par l’Etat, le fi nancement 
et la période transitoire pendant laquelle il fau-
dra proroger le demande d’occupation du collège 
provisoire.
Face à un marché immobilier vincennois où 
les prix atteignent des sommets, nous avons 
attiré l’attention de la majorité municipale sur 
le dispositif du « bail réel solidaire » (BRS), dé-
veloppé sous le quinquennat précédent. Le BRS 
permet, sur des programmes immobiliers spéci-
fi ques, de dissocier, pour les ménages occupants 
le logement, la propriété du bâti (l’appartement) 
de celle du foncier (le terrain). Le foncier reste 
entre les mains d’un « organisme de foncier so-
lidaire » (OFS) à qui le propriétaire du logement 
paie une redevance. 
Ce dispositif contribue à la production d’une 
off re de logements à prix abordables et per-
met de lutter contre la spéculation.
Il nous a été répondu, que l’application du BRS 
était à l’étude et, qu’au mieux, cela ne concernerait 
qu’un nombre restreint de programmes, notam-
ment à cause des prix élevés du foncier. 
Pour notre part, nous considérons que ce sont 
justement les prix très élevés de l’immobilier 
à Vincennes qui rendent indispensable un ef-

fort important pour développer l’off re de loge-
ments sociaux et de logements abordables par 
l’utilisation de toutes les solutions existantes. 

Permettez-nous, pour terminer, de remer-
cier ici toutes les personnes qui nous ont aidé 
dans nos fonctions d’élu-es : les services de la 
Ville et notamment le Secrétariat aux Elus et 
le Cabinet du Maire, nos collègues, de l’op-
position comme de la majorité, les maires 
Laurent Lafon et Charlotte Libert-Albanel 
et leurs adjoints.

En ce mois de janvier, les élu-es socialistes 
de Vincennes vous présentent leurs meil-
leurs vœux  pour une année de paix, de bon-
heur de solidarité et de sérénité.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr

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

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

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

IL ÉTAIT UNE FOIS AU FOND DU BOIS…

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

PLUS C’EST GROS, PLUS ÇA PASSE

Chaque jour ouvre sa porte sur de nouvelles 
pages. Intégrée dans le paysage des abords 
de la mairie, la boîte à livres du square des 
Frères-Hautière est un symbole à plus d’un 
titre. En eff et, au-delà de sa fonction et de son 
esthétique, elle unit Vincennes-ville à son Bois 
non seulement parce qu’elle a été creusée dans 
une de ses souches, mais surtout parce qu’elle 
puise ses racines dans une collaboration entre 
les sans-abri du Bois de Vincennes, l’associa-
tion Emmaüs-Solidarité qui les suit au quoti-
dien, et notre ville.

Eff ectivement, selon les saisons 100 à 200 per-
sonnes vivent et dorment dans le Bois que 
nous côtoyons et chaque hiver, il arrive en-
core que certains y meurent de froid et de 
misère. Emmaüs-Solidarité accompagne ces 
hommes et ces femmes depuis qu’elle existe, 
notamment en organisant des maraudes d’in-
tervention sociale, et en coordonnant l’action 
des associations et structures intervenant au-
près des SDF du Bois, en partenariat avec la 
mairie de Paris. Pour ce faire, elle reçoit entre 
autres le soutien fi nancier et une aide logis-

tique de Vincennes, en complément des aides 
de la Ville de Paris. L’an dernier, Vincennes 
a également convaincu l’ensemble des com-
munes voisines appartenant au Territoire Pa-
ris-Est Marne et Bois d’apporter leur soutien à 
cette action. Une initiative qui doit permettre 
à Emmaüs-Solidarité de renforcer l’équipe des 
travailleurs sociaux par l’embauche d’un « CDI 
au profi l pluridisciplinaire et qui prendra en 
charge les problèmes de santé physique et 
mentale, comme les problèmes d’addiction ».

Ainsi, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, la 
présence de la boîte à livres doit nous rappeler 
que bois n’est pas qu’un lieu de jolies prome-
nades, et témoigner de notre solidarité envers 
tous nos voisins sans domicile. 

L’indignation ne dispense pas de l’action.

Nous adressons, à toutes et à tous, des vœux 
chaleureux de bonne et heureuse année 2020. 

DSP comme délégation de service public, ou plu-
tôt comme se débarrasser du service public : la 
construction de notre piscine municipale a été 
confi ée à un consortium bancaire. Est-ce bien le 
cœur de leur métier ? Son exploitation a ensuite 
été déléguée, et c’est un désastre. En 2018, la pis-
cine a dû subir 85 fermetures, le plus souvent en 
raison de la mauvaise qualité de l’eau. Pour com-
penser le manque à gagner, 49 000 € de « provi-
sion pour perte d’exploitation » ont été inscrits 
au titre de l’exercice 2018, c’était 128 000 € en 
2017. Qui paye ? Vous. Pourtant, un des prin-
cipes de la DSP, c’est que l’exploitant assume les 
risques. Sinon, cela s’appelle un marché public ! 
Miracle, malgré cela, l’exploitant a quand même 
gagné de l’argent : 64 000 € de marge en 2018, 
auxquels il ajoute des frais de structure pour 
son siège, de 55 000 €. Autre miracle, notre cher 
exploitant facture une dotation aux amortisse-
ments de 68 000 €… alors même que, dans le 
cadre de l’aff ermage, c’est la commune qui en 
est responsable. Cherchez l’erreur. 
Ces choix budgétaires désastreux sont mus par 
la volonté de la majorité de déconsolider la dette 
de la ville – à tout prix, on le voit – la chambre 
régionale des comptes l’a retoquée pour ce mo-
tif. C’est aussi le résultat d’une politique farou-
chement opposée au principe de transparence, 

qui se retrouve notamment dans la gestion du 
personnel. Depuis des années, nous votons un 
tableau des eff ectifs qui ne refl ète en rien la ré-
alité des équipes. Les postes ont été laissés va-
cants, mais continuent à être affi  chés comme 
postes budgétaires… Sans être budgétés ! On 
frise désormais les 40 % d’écart entre la réalité 
et l’affi  chage, très politicien, d’une réduction des 
dépenses qui n’assume pas les suppressions de 
postes. Tout un état d’esprit.
Tout cela nous renvoie à la réforme des retraites, 
présentée par le gouvernement comme dictée par 
un principe d’équité. Un égoutier meurt 13 ans 
plus tôt qu’un cadre, de quelle équité s’agit-il ? 
Une équité si désirable, qu’elle ne s’applique pas 
à la police ? Un alibi surtout, pour niveler par le 
bas et jeter ceux qui en ont les moyens dans les 
griff es des assureurs privés. Souvenons-nous 
d’où est partie « la crise » fi nancière, celle qui 
nous empêche aujourd’hui d’investir pour ré-
pondre aux enjeux – notamment écologiques 
– de demain. Vous avez dit subprimes, vous avez 
dit fi nanciarisation ?
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale 
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
osons.vincennes@gmail.com    

PAROLES D'ÉLUS
À l'approche des élections muni-
cipales, qui se tiendront les 15 et 
22 mars prochains, et dans le res-
pect du Code électoral, nous avons 
décidé de ne pas publier de texte 
dans la rubrique "Paroles d'élus" 
jusqu'au scrutin.

À toutes et à tous, le groupe de 
la majorité municipale Avec vous 
pour Vincennes souhaite une belle 
et heureuse année 2020.

Les élus du Groupe de la 
majorité municipale
Avec vous pour Vincennes

TRIBUNES



DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019
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 NAISSANCES 
BAUDUCEAU Rose ;
BEN LAMINE Julia ;
BERAUD-SUDREAU Oscar ;
BESNAINOU Avigaïl ;
CARTEL Floria ;
CELLIERE Marius ;
COLUSSI Alexandre ;
CROS Timothée Ézéchiel ;
DOUMBIA Laël-Mamadou ;
FAURET Gabriel ;
GHEZALI Ines ;
GIL GARCIA Mia ;
GRONDIN Alice ;
HUBERT Lise ;
JAÏMES Marcel ;
JOSEPH GOBIN Aurèle ;
KHAN Afnan ;
KÖROGLU Ediz ;
KÖROGLU Élisa ;
LEVERNIER Raphaël ;
LIKION Roman ;
LU Clément ;
LUCETTE Angèle ;
MARCHESE Marilou ;
ORESVE Achille ;
PETIT Félicien ;
SCHOËVAERT-BROSSAULT Marie ;
STEIN Nola ;
TENZIN Namsél ;
TRAORE Habib ;
VANDENBESSELAER William ;
VITTE Garance ;
Addendum
Août 2019 :  
VO-THÂNH-LONG ANDRIEU Shana ;
Septembre 2019 :  
REUSS SULLIVAN Céleste.

 MARIAGES 
M. GAUDRÉ Yves et  
Mme CORBELLI Angélique ;
M. PONCET Adrien  
et Mme DANET Violaine ;
M. COURGEON Pierre  
et Mme RODERO Pauline ;
M. ABIHSSIRA David et  
Mme DARMON Jessica ;
M. PEREZ NUNEZ Henry  
et Mme BATARD Joséphine ;
M. HIRECHE Yamin 
 et Mme LEMOINE Carole.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. BENDALI Chérif et Mme AOUAM 
Soria à Neuilly-sur-Marne (93) ;
M. DUGUEPEROUX Bruno  
et Mme SMAILI Khadija à 
Casablanca (Maroc) ;
M. CRUZILLE Gérard 
et Mme PONCET Frédérique.

 DÉCÈS 
Mme PARMENTIER Fernande, 96 ans ;
Mme DATCHARRY Marie, 84 ans ;
M. PIFFÉRO Pascal, 57 ans ;
M. DUFAUR de GAVARDIE de MONCLAR 
Pierre, 76 ans ;
Mme OUAMARA Nouara, 70 ans ;
M. ELLENA Hugues, 84 ans ;
M. BERDUCAT Roland, 69 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme MONTEL Annie, 73 ans ;
Mme GASTEL Marie-France, 78 ans ;
M. SANGNIER Jean, 93 ans ;
Mme GAITON Claude, 88 ans ;
M. STRACHMAN Zaharia, 81 ans ;
Mme DAURY Marie, 91 ans ;
Mme REINITZ Yvette, 81 ans ;
Mme CORREIA Emilia, 96 ans ;
Mme GREBOVAL Sylviane, 76 ans ;
Mme RAVIS Odette, 92 ans ;
M. CLIGMAN Jacques, 72 ans ;
M. HULAK Daniel, 81 ans.

ÉTAT CIVIL
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Vous souhaite une bonne
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