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Seul le prononcé fait foi.

Chères Vincennoises, Chers Vincennois,
Mes chers amis,

Je suis particulièrement heureuse d’être parmi vous ce matin, à l’occasion de cette 
traditionnelle cérémonie des vœux de Vincennes. 

Avant toute chose, à vos côtés, et aux côtés :
des membres du Conseil municipal de Vincennes,
des membres du Conseil municipal des enfants,
des membres du Conseil des jeunes, et bien évidemment des membres du Conseil 
des seniors,

permettez-moi de remercier tous ceux qui nous font l’honneur de leur présence 
aujourd’hui.

Les représentants de l’Etat :
Monsieur Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne.
Mesdames et Messieurs les parlementaires :
Madame Catherine PROCACCIA, Sénatrice du Val-de-Marne,
Monsieur Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne, et Président de la 
Commission des Affaires étrangères, de la Défenses et des Forces armées du Sénat,
Et bien sûr Monsieur Laurent LAFON, Sénateur et maire honoraire de Vincennes.

Je salue également :
Monsieur Guillaume GOUFFIER-CHA, Député du Val-de-Marne.
Et Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député de Seine-Saint-Denis. Cher Jean-
Christophe, ta présence me touche, elle est le signe de ta confiance renouvelée. Je 
souhaite te remercier pour tes prises de position régulières sur la défense des élus 
locaux et des communes.



Je remercie ensuite :
Mesdames et Messieurs les élus des autres collectivités territoriales : Madame 
Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France. Chère Valérie, merci pour 
ta présence ce matin. Merci pour le soutien que tu apportes avec l’ensemble des 
Conseillers régionaux aux projets vincennois, passés et à venir.

Je salue aussi :
Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux :
Madame Dominique LE BIDEAU, Conseillère départementale de Vincennes-Saint-
Mandé et Première adjointe au maire de Vincennes, 
Madame Sokona NIAKHATE, Conseillère départementale déléguée,
Monsieur Julien WEIL, Conseiller départemental et Adjoint au maire de Saint-Mandé.

Monsieur le Président du Territoire Paris Est Marne & Bois et Maire de Nogent-sur-
Marne, Jacques J.-P. MARTIN,

Mesdames et Messieurs les Maires du Val-de-Marne et Vice-présidents du Territoire 
Paris Est Marne & Bois :
Monsieur Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont et Conseiller départemental,
Monsieur Olivier CAPITANIO, Maire de Maisons- Alfort,
Monsieur Sylvain BERRIOS, Maire de Saint Maur des Fossés,
Monsieur Igor SEMO, Maire de Saint Maurice,
Monsieur Jean Pierre SPILBAUER, Maire de Bry–sur-marne.
Et enfin, notre voisin, Maire de Saint- Mandé, Monsieur Patrick BEAUDOUIN, pour 
qui ces vœux ont, je le sais une résonnance toute particulière cette année.

Mesdames et Messieurs les Maires :
Monsieur Yannick HOPPE, Maire du Bourget et Vice-président du Territoire Paris 
Terres d’Envol,
Monsieur Christian NOEL, Maire de Vorges, notre ville jumelle.

Mesdames et Messieurs les Maires adjoints honoraires de Vincennes,
Mesdames et Messieurs les Adjoints au maire et Conseillers municipaux des villes 
du Val-de-Marne,
qui me faites l’amitié d’être venus en nombre cette année à Vincennes,
et parmi lesquels je salue
Monsieur Gildas LECOQ, Conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois.



Je salue également,
les officiers généraux et supérieurs ;
Monsieur Vincent DUVERGER, Médecin-général de l’hôpital Begin,
les représentants des forces de la sécurité publique :
Madame Diane LE COTTIER, Commissaire de police,
Monsieur Jean-Marc AKNIN, Commandant de police,
Monsieur l’adjudant Laurent DE JESUS, Chef du centre des pompiers de Vincennes ;

Je remercie également de leur présence : les membres de la protection civile et de la 
Croix rouge, les représentants du monde de la justice, de la santé, des différents cultes 
et des établissements scolaires ; les acteurs de la vie économique : les commerçants 
et les artisans, les chefs d’entreprises, les professions libérales ; les présidents , les 
membres des bureaux et les bénévoles de nos associations.

Je salue aussi,
Madame Michèle BOISVERT, Déléguée générale du Québec,
Monsieur Pierre LAUGEAY, Directeur du Service historique de la Défense au sein du 
Château de Vincennes.

Je salue enfin et remercie chaleureusement les enfants de la filière voix du 
Conservatoire et leurs professeurs, qui ont mis en musique le début de cette 
cérémonie. 

Mes Chers amis,

Je vous le disais, c’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd’hui, comme 
chaque année, à l’occasion de cette cérémonie, à la fois tradition républicaine et 
moment privilégié pour nous réunir en cet Hôtel de ville, notre maison commune. 
C’est un rendez-vous auquel nous sommes, tous ici présents, particulièrement 
attachés. C’est aussi, cette année, un moment plus solennel que les précédents car 
il s’agit de la dernière cérémonie des vœux de la mandature.

En effet, comme vous le savez, ce début d’année 2020 sera marqué dans les 
prochaines semainespar d’importantes échéances dans la vie démocratique de 
notre ville, puisque vous serez appelés à venir voter pour les élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains. Cet horizon m’oblige à rompre avec la tradition, la 
loi électorale m’interdisant dans les mois qui précèdent le renouvellement des 
conseillers municipaux, de vous dresser le bilan de l’année écoulée, autant que de 
tracer avec vous les perspectives de celle qui s’ouvre à nous.



Néanmoins, et c’est heureux, la loi ne m’interdit pas de m’adresser à vous aujourd’hui 
pour vous souhaiter très chaleureusement, à chacune et chacun d’entre vous, une 
très belle année 2020. Elle ne m’interdit pas non plus de partager avec vous tout 
notre attachement à Vincennes ; notre ville que nous aimons tant, nous tous ici 
réunis. La petite abeille que nous avons suivie il y a quelques instants nous a donné 
à voir ses places, ses monuments historiques, ses fleurs et ses animations… Cet 
attachement, votre présence nombreuse ce matin en est, selon moi, l’éloquente 
démonstration. 

Cet attachement, les Vincennoises et les Vincennois, vous le témoignez chaque 
jour à travers votre engagement, d’un jour ou d’une vie, sincère et passionné, 
désintéressé, toujours pour Vincennes. A commencer par le tissu vivant de nos 
associations et leurs très nombreux bénévoles, qui sont de véritables créateurs de 
lien entre les habitants. Ils sont le cœur battant de notre ville, rythmée tout au long 
de l’année par les nombreuses manifestations qu’ils nous proposent. Culture, sport, 
solidarité ou mémoire… la diversité de ces associations n’a d’égal que la somme 
des talents qui les font vivre. L’attachement de nos commerçants et de nos artisans, 
de nos entreprises, nombreuses et de l’ensemble des acteurs économiques dont le 
dynamisme apporte à notre ville une vitalité souvent enviée, et qui s’emploient à 
faire vivre, chaque, jour les rues de Vincennes. Je leur adresse, ainsi qu’aux salariés qui 
doivent se déplacer quotidiennement, une pensée particulière en cette période de 
grève durable dont les conséquences pour chacun se font hélas, immanquablement 
sentir.

Je souhaite au passage en profiter pour saluer l’action menée par Valérie PECRESSE 
qui, dans ce contexte de paralysie des transports publics, a obtenu il y a quelques 
jours de la RATP le remboursement total d’un mois de passe Navigo pour tous les 
usagers Franciliens. Une mesure qui fait sens avec celles d’ores et déjà prises par la 
Région en faveur de la mobilité durable en Île-de-France telles que le pass senior à 
demi tarif, l’aide de 500 € à l’achat d’un vélo électrique, ou encore la mise en service 
récemment de Véligo Location qui propose la location longue durée d’un vélo 
électrique. J’en suis d’ailleurs moi-même utilisatrice et prend beaucoup de plaisir à 
me déplacer avec dans les rues de Vincennes. 

Mais revenons à Vincennes, justement,  et, je le disais, à l’attachement que nous 
avons toutes et tous pour notre ville. Cet attachement, c’est aussi celui des femmes 
et des hommes qui font vivre nos services publics, au premier rang desquels les 
membres des forces de sécurité et de secours de plus en plus éprouvées dans 
l’exercice de leurs fonctions. Leur volonté de servir et leur sens de l’intérêt général, 
nous rappellent en permanence le rôle essentiel du service public de proximité 
dans la vie quotidienne des citoyens que nous sommes. Je tiens à les remercier très 
chaleureusement et à leur exprimer toute notre gratitude et toute notre admiration.



Je pense également à notre personnel municipal et à chacun des agents de notre ville 
qui œuvrent chaque jour pour faciliter votre vie, votre quotidien, sous l’œil attentif 
de son Directeur général des services, Joël DEGOUY, véritable chef d’orchestre de 
notre administration. Tous servent avec dévouement, avec exemplarité et avec 
professionnalisme les Vincennoises et les Vincennois. Je tenais à leur exprimer ma 
reconnaissance et la fierté qui est la nôtre de savoir que nous pouvons compter sur 
eux en chaque instant.

L’attachement de nos jeunes, du conseil municipal des enfants et du conseil des 
jeunes, investis dans la vie citoyenne de notre commune. Permettez moi au passage 
de saluer l’engagement du corps enseignant à leurs côtés qui les encourage et les 
soutient dans leurs initiatives citoyennes tout au long de l’année. Nos enfants sont 
l’avenir de notre ville, et bien plus encore. Que la jeunesse de leur engagement soit 
le moteur du nôtre !

Cet attachement, vous l’aurez compris, est le vôtre, celui de l’ensemble des 
Vincennoises et des Vincennois, particulièrement fiers de leur ville. Vous faîtes 
l’âme de Vincennes, vous participez à la faire rayonner en vous y installant, en y 
accomplissant votre parcours de vie, et en partageant l’amour de votre ville parfois 
même au-delà de ses frontières. Plus encore, vous êtes pour beaucoup, des citoyens 
engagés avec lesquels nous avons plaisir à partager, à échanger et à débattre de nos 
idées au cours des réunions publiques ou de quartier, et des rendez-vous participatifs 
qui jalonnent notre année. Acteurs de notre ville, vous faites vivre Vincennes chaque 
jour, vous la façonnez, vous lui conférez son âme et sa singularité. Je tiens à vous en 
féliciter et vous en remercier. 

Cet attachement, enfin, est aussi celui des élus ; ces femmes et ces hommes qui 
m’entourent aujourd’hui sur la scène, et à qui je souhaite rendre hommage ce matin. 
Aux membres de la majorité municipale tout d’abord, qui ont porté aux côtés de 
Laurent LAFON puis à mes côtés le projet que les Vincennoises et les Vincennois ont 
très largement choisi il y a 6 ans, et au service duquel ils se sont investis au quotidien, 
avec énergie et dévouement ; Ce sont eux que vous rencontrez quotidiennement. Ce 
sont eux qui mettent en œuvre notre projet. Je sais l’investissement personnel que 
cela représente, et je mesure combien nous avons la chance de travailler ensemble. 

Je souhaite rendre hommage également aux membres de l’opposition qui, quels 
que soient les divergences que nous avons pu connaître, ont participé activement 
à faire vivre le débat démocratique au sein de l’assemblée municipale, de manière 
constructive et apaisée. Tous sont animés par le goût des autres et la passion qu’ils 
portent à Vincennes. Ils y consacrent du temps, du cœur et de l’énergie. Ils font tous 
honneur à leur fonction. Je tenais, ce matin, à sincèrement saluer leur engagement.



Mais permettez-moi en cet instant de prendre le temps de saluer plus particulièrement 
deux membres de notre équipe : le Sénateur Laurent LAFON, tout d’abord. Cher 
Laurent, nous connaissons tous ici présents  votre attachement profond à notre ville 
et ses habitants ; un attachement que avez su et souhaité transmettre. Vous m’avez 
fait confiance pour prendre votre relève vous m’avez accompagnée avec sollicitude 
et bienveillance, vous demeurez la source de précieux conseils. Je crois pouvoir dire 
que Vincennes vous doit beaucoup, même si nous connaissons tous l’engagement 
désintéressé qui vous caractérise et qui a toujours été le vôtre pour notre ville.

La deuxième personne à qui je veux rendre un hommage tout particulier à, elle 
aussi, toujours été à nos côtés, et je souhaite la remercier pour l’immense travail 
accompli pour Vincennes. Je m’adresse bien sûr, à Dominique LE BIDEAU, notre 
Première adjointe et Conseillère départementale. A tous les deux, je souhaite vous 
dire merci du fond du cœur pour ce que vous nous avez donné de vous, ce que 
vous nous avez fait partager, ce que nous avons vécu à vos côtés. Je pense que nous 
pouvons tous collectivement les applaudir ainsi que l’ensemble des élus du Conseil 
municipal.

Chers amis, si être élu est un honneur, c’est aussi et avant tout une responsabilité, 
celle de nous montrer à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. Les 
maires, entourés de leur équipe, bénéficient d’une affection particulière des Français 
et demeurent de loin leurs élus préférés, comme le rappelle un récent sondage. Et 
cela ne doit rien au hasard !

Représentants des citoyens et chargés des tâches les plus variées, en prise avec leur 
quotidien, ils sont le premier lien entre un territoire et ses habitants. Cette proximité 
fait leur force. Elle fait aussi leur légitimité. La réalisation de leurs engagements,  la 
tenue de leurs promesses, la responsabilité de leurs actions, ils doivent en répondre 
chaque jour sur le terrain, dans les rues de leurs villes, auprès des habitants qui les 
ont élus. Rempart contre les difficultés sociales, garants du bien vivre ensemble, ils 
ont la charge de se soucier de chacun sans jamais oublier de servir l’intérêt supérieur 
de la collectivité. 

Les maires et les élus qui les accompagnent, ont, en quelque sorte, une obligation 
de réussir, peu importe les moyens dont ils disposent, et les contraintes auxquelles 
ils sont parfois confrontés. Face à la baisse continue des dotations financières et au 
désengagement progressif de l’Etat depuis plusieurs années, ils doivent être, plus 
que jamais, les inventeurs de tous les possibles. Aujourd’hui, leur rôle évolue avec la 
création des intercommunalités, des territoires et des métropoles, dont l’ambition 
est de faire ensemble ce qu’on ne peut pas accomplir seul. 



Certains enjeux,  tels que la protection de l’environnement, les transports, ou le 
développement économique, nécessitent, je le crois, d’être appréhendés à une 
échelle plus globale. Avec l’ensemble des conseillers territoriaux et métropolitain 
de Vincennes, nous nous attachons à y défendre nos projets, nos valeurs et notre 
identité. Néanmoins, l’échelon communal demeure et sera toujours indispensable 
et vital à nos territoires. 

Si être élu est une responsabilité sérieuse, c’est aussi une source de grandes 
satisfactions et des grandes joies ; d’épanouissement, une expérience unique dans 
la vie d’une femme ou d’un homme. Être élu local, c’est avant tout avoir l’opportunité 
d’être au plus près de ses concitoyens avec la faculté d’agir concrètement pour 
améliorer leur quotidien et répondre à leurs besoins. C’est aussi le privilège de 
pouvoir mettre en œuvre un projet, de transformer sa ville pour la rendre plus belle, 
plus accueillante, où chacun puisse trouver sa place ; construire une ville solidaire, 
une ville de culture, ouverte sur les autres et sur le monde ; une ville où il fait bon 
vivre ensemble. Cette ville, vous l’aurez probablement reconnue, c’est Vincennes.

Plusieurs anniversaires viennent illustrer ces qualités véritablement ancrées depuis 
toujours dans notre ADN et sans cesse renouvelées :

Le premier d’entre eux célèbre les 100 ans de nos liens avec notre ville filleule de 
Vorges, dans l’Aisne, à laquelle Vincennes a porté secours au sortir de la Grande 
Guerre ; et dont le Maire, Monsieur Christian NOEL, nous fait l’amitié de sa présence 
aujourd’hui. Ce sont aussi nos 60 ans d’amitié franco-allemande avec la ville Castrop-
Rauxel, nos 40 ans d’échanges franco-belges avec Montigny-le-Tilleul, auxquels 
s’ajoutent la première année d’amitié avec notre partenaire, la ville de Blackrock, 
en Irlande, avec qui les échanges déjà nombreux démontrent que si Vincennes 
est parfois qualifiée de village, elle n’est pas pour autant peuplée d’irréductibles 
Vincennois, mais au contraire, aspire à se tourner vers les autres et à s’enrichir de 
leurs différences et de leurs talents. Ce trait de caractère fait, je le crois, l’identité de 
Vincennes.



Pour terminer, et alors qu’une nouvelle année s’ouvre à nous, faite, je le souhaite, 
d’espérance et de confiance en l’avenir, permettez-moi de dire un mot, ou plus 
exactement d’exprimer un souhait, sur les échéances électorales de mars prochain. 
Ce matin, avec l’ensemble du Conseil municipal, je forme avec vous le vœu que 
le sens de l’engagement, la responsabilité et l’exemplarité soient au cœur du 
débat démocratique des élections municipales ; un débat dont j’espère que nos 
concitoyens s’empareront, en se rendant nombreux dans les bureaux de vote. La 
forte participation aux élections est une tradition vincennoise dont nous sommes 
très fiers, et qui exprime avec force une certaine idée de la démocratie apaisée.

Mais pour l’heure, et au nom de l’ensemble du conseil municipal, j’adresse, à chacune 
et à chacun d’entre vous, à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, mes 
vœux les plus chaleureux de paix, de joie, d’audace et de vitalité. 

Belle et heureuse année à Vincennes !
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