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Chers amis,  

 

C’est un immense honneur pour notre ville de recevoir cette Marianne d’Or du Développement durable.  

Ce trophée vient saluer le travail constant des élus, des agents communaux mais plus largement des 

Vincennoises et des Vincennois, engagés dans la transition écologique !  

Avant de débuter mon propos et de présenter les vœux de notre équipe municipale, vous me permettrez 

de saluer les personnalités qui nous font l’honneur de leur présence. 

 

* 

* * 

Merci à vous, Parlementaires, Conseillers régionaux et départementaux, Maires, conseillers municipaux 

et territoriaux, membres de majorités comme d’oppositions, vous qui démontrez, par votre 

investissement au quotidien, l’intérêt que vous portez pour l’action publique et pour l’ensemble de nos 

concitoyens.  

Merci à vous aussi, autorités militaires, civiles et cultuelles, responsables institutionnels et associatifs, 

commerçants et entrepreneurs et vous tous, Vincennoises et Vincennois, de participer si nombreux à ce 

rendez-vous annuel que nous avons souhaitez maintenir malgré les temps mauvais que nous traversons. 

 

* 

* * 



Mes chers amis,  

 

Vous l’avez compris, cette cérémonie des vœux est un rendez-vous important à mes yeux.  

C’est, en effet, l’occasion de nous retrouver et de partager un moment de convivialité.  

Et, je dois vous avouer, qu’après les 3 années passées sans cérémonie, pour les raisons que l’on connait, 

cela me fait particulièrement plaisir de vous retrouver en nombre ce matin.  

Ce rendez-vous républicain nous permet, avant tout, de regarder ensemble les projets engagés durant 

l’année passée, de vous rappeler le sens notre action pour Vincennes, mais surtout d’évoquer l’avenir 

de notre commune. 

 

Cette cérémonie me donne aussi l’occasion de vous remercier pour votre implication.  

Votre présence est révélatrice de l’engagement que vous portez pour Vincennes.  

J’en profite pour saluer les nombreuses et nombreux bénévoles engagés dans nos associations, qui 

viennent donner de leur temps tout au long de l’année. 

Enfin, et d’une manière plus personnelle, ce rendez-vous me permet aussi, tout simplement, de vous 

redire combien je suis fière et honorée d’être le Maire de notre ville.  

Être maire est, sans aucun doute, la plus belle des fonctions. Elle nous permet de faciliter et simplifier 

votre quotidien, d’aménager, de sécuriser et d’embellir nos rues et nos quartiers, de fleurir, d’éclairer, 

d’animer, de marier même ! 

Être maire comporte aussi une forte dimension humaine, qui constitue un recours nécessaire dans la 

difficulté afin de trouver des solutions face à certaines détresses ou certains drames de la vie. 

Un maire est, aussi, souvent, rendu responsable de tout… souvent perçu comme pouvant tout réaliser, 

tout faire. Il est bien souvent le réceptacle des insatisfactions, des déceptions, voire des colères. 

Et pourtant, il n’a pas forcément toutes les cartes en mains pour agir comme il le souhaiterait, comme 

vous le souhaiteriez. 

Dans un monde de l’instant où le temps court pour agir n’est que très rarement celui de l’intérêt général, 

être maire, c’est aussi défendre une vision, savoir poser les fondations de projets durables pour la 

commune. 

 

Dans un monde où les canaux d’information sont multiples, où la méconnaissance de certains, le jugement 

instantané et irrévocable des autres, se propagent parfois bien au-dessus de la vérité, être maire, c’est 

agir avec calme, défendre l’intérêt général, et savoir s’appuyer sur l’expertise et le soutien de ses 

équipes, pour redoubler de détermination, et assumer cette magnifique fonction qui lui a été confiée.  

Merci pour votre confiance. 

* 

* * 



L’année écoulée aura été une année compliquée alors qu’elle devait être une année d’espérance, après 

les 3 années de crise sanitaire que nous venions de vivre.  

Elle restera, hélas, dans les mémoires, l’année durant laquelle la guerre a ressurgi en Europe.  

Elle aura aussi été, en France, l’une des plus chaudes de ces dernières années, confirmant combien le 

dérèglement climatique est une urgence à traiter collectivement. 

A Vincennes, en 2022, nous n’avons pas voulu rester inactifs.  

 

Non, au contraire, nous avons su, fort de ce lien qui nous unit, nous mobiliser, notamment pour soutenir 

et accueillir nos amis Afghans et Ukrainiens, victimes innocentes de la guerre.  

Je veux d’ailleurs publiquement remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus trier les très nombreux 

dons, issus de votre générosité, ou encore toutes les personnes qui ont accueilli chez elles des réfugiés 

ukrainiens sonnés par le chaos de cette guerre.  

 

Accueillir et protéger sont des valeurs inscrites dans l’ADN de Vincennes, comme la devise de notre 

République est gravée sur le fronton de notre hôtel de ville.  

En 2022, à Vincennes, nous avons agi en lançant différents programmes d’actions concrètes visant à 

améliorer votre quotidien, à préserver ce cadre de vie si envié, à permettre à chacun de vivre dans sa ville.  

Je me réjouis que nous ayons pu voter à l’unanimité notre 4e Plan Handicap. Il vient inscrire, pour les cinq 

années à venir, notre volonté d’inclusion de chacun dans toutes nos politiques publiques.  

Promouvoir la participation et l’autonomie de tous, favoriser l’accessibilité de chacun et permettre à 

toutes les générations de vivre dans notre commune est sans aucun doute l’axe principal de notre projet 

pour Vincennes. 

 

C’est dans ce même esprit, que nous avons aussi dessiné avec vous le 1er plan vélo et mobilités douces. 

Il prévoit, dans une ville dense comme la nôtre, traversée par de nombreux flux de véhicules venus de 

ville voisines, d’apaiser nos quartiers par le rééquilibrage et le partage de l’espace public, en s’attachant 

à redonner une place aux piétons et aux cyclistes.  

 

Apaiser les circulations, c’est aussi et avant tout, sécuriser nos rues et au final notre ville. Avec 11 millions 

d’investissements prévus sur les 3 prochaines années, nous affichons clairement notre ambition.  

 

Apaiser la ville, c’est également agir pour réduire le nombre de véhicules thermiques qui viennent 

quotidiennement effectuer des livraisons dans nos rues.  

En 2022, le dialogue constructif engagé avec les entreprises qui livrent à domicile, nous a permis d’obtenir 

qu’ils réduisent considérablement leurs flottes de véhicules thermiques et dans le même temps leurs 

émissions de CO2.  



Ainsi, Monoprix a changé entièrement sa flotte pour un parc de véhicules 100% électriques, et Amazon 

a supprimé ses 8 fourgonnettes présentes quotidiennement en hyper-centre pour les remplacer 

uniquement par des vélos cargo.  

A titre indicatif, ce dernier effectue près de 3000 livraisons quotidiennes à Vincennes.  

Il était donc urgent que nous prenions attache auprès d’eux, pour pacifier nos rues.  

 

2022 aura également été l’année où nous avons voté le Pacte éco-citoyen. Véritable boîte à outils sur 

les enjeux environnementaux, il doit nous permettre d’adapter notre ville au changement climatique.  

Parmi les nombreuses actions portées par ce Pacte, la végétalisation et le renforcement de la nature dans 

nos quartiers est, davantage encore, une priorité. A Vincennes, nous savons qu’une grande partie des 

enjeux climatiques de demain se jouent à l’échelle locale et ce Pacte éco-citoyen est un engagement 

pragmatique sur ces questions désormais incontournables.  

Cette Marianne d’Or du développement durable, prix ô combien prestigieux qui vient de nous être 

décerné, couronne le travail conduit depuis de nombreuses années à Vincennes dans ce domaine.  

 

En 2023, nous continuerons de concevoir avec vous et pour vous les projets qui façonnent notre ville. 

Nous les réaliserons avec exigence, dans le dialogue et l’écoute, qui sont l’essence même de notre 

méthode. 

* 

* * 

Vincennes est un territoire qui nous rassemble, un dénominateur commun, un lien qui nous unit.  

Un lien que nous voulons rassurant, face à la complexité du monde qui nous entoure.  

Un lien qui doit nous permettre d’affronter ensemble l’avenir avec confiance. Car 2023, nous le savons 

tous, sera une année difficile.  

 

Face aux inquiétudes qui pèsent, nous pourrions choisir de ne rien engager : arrêter les investissements, 

attendre que la tempête passe.  

Ce n’est pas notre volonté. Ce n’est pas notre conception de la politique.  

En 2023, nous serons dans l’action pour préparer Vincennes aux défis qui s’annoncent. Car comme le 

disait le philosophe Henri Bergson, « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». 

Et en 2023 à Vincennes nous allons faire et nous allons agir.  

Notre action nous permettra de mettre en œuvre nos engagements, parce que, de leur réalisation, 

dépend le dynamisme et l’avenir de notre ville.  

* 

* * 



En 2023 nous poursuivrons donc notre programme de réaménagement de nos rues.  

Ainsi, nous débuterons les travaux de requalification de l'avenue de Paris. Un projet commun porté avec 

nos voisins et amis de Saint-Mandé.  

Le Conseil départemental interviendra sur la voirie, en créant notamment, une double piste cyclable 

sécurisée, avec le soutien de la Région Ile-de-France.  

De notre côté, nous nous attacherons à la rénovation des trottoirs, des jardinières et de l’éclairage public 

de cette voie à grande circulation.  

En 2023 nous poursuivrons nos investissements dans les quartiers.  

Au second semestre, dans la continuité notamment des rues Eugène-Loeuil, Eugénie-Gérard ou 

D’Estienne d’Orves, nous lancerons à l’Ouest de notre ville, la concertation et les travaux de rénovation 

de la rue des Laitières avec une ambition claire : veiller à la fois, à réduire la vitesse, à élargir les trottoirs, 

quand cela est possible, tout en replantant un grand nombre d’arbres dans cette rue ancienne de 

Vincennes.  

Nous travaillons également au renforcement du commerce de proximité dans cette rue dont la 

requalification participe à soutenir les commerçants déjà présents.  

Oui, en 2023, nous poursuivrons l’important travail de végétalisation de nos quartiers. 

Notre engagement, vous le connaissez, est de permettre l’accès à un espace vert à moins de 10 minutes 

à pied de chez soi.  

Nous avons, pour cela, fait l’acquisition de 5 parcelles qui nous permettront de créer 5 nouveaux jardins 

publics soit 2000 m² d’espaces verts supplémentaires dans nos quartiers.  

Dans le même temps, après celle du square Daumesnil, nous lancerons, à l’Ouest de Vincennes, la 

rénovation du square Saint-Louis et, en centre-ville, celui du mail du 8 mai 1945.  

Dans une ville dense, ces actions concrètes vont nous permettre d’offrir des îlots de fraîcheur bien utiles, 

des espaces de jeux pour nos enfants et d’œuvrer à la transition écologique si nécessaire. 

En 2023, nous nous attacherons à toujours mieux vous servir, en vous proposant des équipements 

publics adaptés et utiles à vos attentes.  

Comme vous avez pu le constater en venant ce matin, les travaux de ravalement de notre Hôtel de ville 

avancent.  

Nous achèverons en effet très prochainement son ravalement. Les premières façades libérées nous ont 

permis et vous ont permis de redécouvrir la beauté de notre maison commune. 

 

Concernant la jeune génération plusieurs équipements qui les concernent vont prochainement ouvrir.  

A l’Est, le tant attendu lycée à sections internationales que construit la Région Île-de-France devrait ouvrir 

ses portes dès la rentrée prochaine.  

J’ai proposé que cet établissement porte le nom de Vincennois bien connus : Suzanne et Michel Serres, 

décédés il y a quelques années.  



Il me semble, en effet, que Vincennes s’honorerait de rendre hommage à ces 2 personnalités locales 

porteuses des valeurs d’humanisme et de transmission du savoir. 

Toujours à l’Est, et juste à côté, nous allons inaugurer, également, dans quelques mois le nouveau 

gymnase actuellement en construction rue Defrance.  

Dans quelques semaines, nous débuterons les travaux de rénovation des façades de l'école de l'Ouest-

élémentaire et achèverons ceux de notre centre municipal de vacances situé à Habère-Poche, en Haute-

Savoie dans lequel je présume que certains d’entre nous ont des souvenirs.  

 

En 2023, nous débuterons aussi les travaux d’aménagement de la future crèche de 45 places prévue pour 

la rentrée 2024 et située dans la Villa Aubert.  

Villa Aubert, qui pour sa part, accueillera d’ailleurs ses premiers résidents, dès le mois de septembre 

prochain. 

 

Enfin, suite au remarquable travail que nous avons mené avec le sénateur Laurent Lafon, Dominique Le 

Bideau, dans un premier temps, puis Odile Séguret, notre nouvelle vice-présidente du Conseil 

départemental, et Pierre Lebeau, 1er adjoint chargé de l’Urbanisme, les travaux de dépollution du collège 

Saint-Exupéry débuteront cette année, avant de laisser place, en 2026, à sa rénovation.  

Vous me permettrez de remercier également le président Olivier Capitanio pour l’engagement du Conseil 

départemental dans ce dossier et les services de l’ARS également.  

 

En centre-ville, ce sont les travaux de rénovation du centre sportif et culturel Georges-Pompidou qui 

débuteront. Vous le savez, cet équipement, construit il y a presque 50 ans, ne correspondait plus aux 

usages et aux normes actuelles.  

Le projet architectural présenté au début de l’été dernier, a été adapté suite aux nombreuses réunions 

de concertation : Les travaux de démolition peuvent donc désormais démarrer. 

La place du végétal y sera renforcée avec l’ouverture d’un jardin public de 2500 m² accessible à tous, au 

cœur de la ville.  

Construire, entretenir et rénover nos équipements publics c’est investir sur l’avenir, c’est également 

offrir aux générations futures des lieux d’enseignement, de loisirs, de partage de la culture ou de 

pratique du sport de qualité.  

Alors, bien sûr, j’entends et je lis parfois des Vincennois qui s’interrogent sur les finances de la ville et le 

coût de ces travaux.  

A vous toutes et tous, ce matin, je veux rappeler que ces décisions ne sont évidemment pas inconsidérées.  

Ces choix, nous pouvons les assumer grâce à une gestion saine et raisonnée menée depuis de nombreuses 

années, notamment par mon prédécesseur, le sénateur Laurent Lafon, que vous me permettrez de 

remercier.  

Cette gestion rigoureuse demeure au cœur de notre méthode. 



Cette méthode repose sur notre volonté de maîtriser toujours plus les dépenses de fonctionnement dont 

la lourdeur des charges bloque l’esprit d’initiative.  

Cette méthode nous permet, ainsi, de dégager une capacité d’autofinancement importante et donc de 

modérer le recours à l’emprunt pour réaliser nos projets d’investissement.  

Cette méthode nous permet, surtout, de maîtriser notre niveau d’imposition en espérant, toutefois, que 

l’Etat n’essaye pas de résoudre ses propres difficultés budgétaires en ponctionnant encore un peu plus 

nos collectivités. 

 

La ville est-elle alors endettée ? Oui elle l’est.  

Mais ces emprunts sont vertueux, puisqu’ils permettent que les Vincennois d’aujourd’hui ne payent pas 

« cash » ou en totalité, un équipement public destiné à servir à plusieurs générations d’habitants, qui par 

les échéances de cette dette, étalées dans le temps, participeront également à le financer à leur tour eux 

aussi. 

Vous le voyez, avec notre méthode nous gérons avec attention les deniers publics, c’est un engagement 

qui a toujours guidé notre action.  

* 

* * 

 

Je vous le disais en introduction, les mois à venir, seront difficiles. 

Dès lors, j’estime qu’il est du devoir d’une collectivité de soutenir celles et ceux qui ne sont pas forcément 

parés pour affronter ces « temps mauvais ».  

En 2023, habitée par les valeurs d’humanisme et de générosité qui la caractérise, Vincennes répondra à 

son devoir d’humanité comme elle le fait au quotidien notamment auprès des plus vulnérables.  

Pour cela, nous déploierons d’ici quelques jours un plan de solidarité destiné à atténuer les effets de la 

crise pour les plus modestes.  

 

Ce plan consistera en une augmentation des aides d’urgence,  la mise en œuvre d’un suivi des personnes 

et des familles en précarité, à qui, des aides ponctuelles seront proposées, ainsi que la mise en place de 

microcrédits à la consommation, à taux zéro, pour celles et ceux qui sont exclus du crédit classique.  

Ce plan de solidarité viendra compléter la palette d’aides communales déjà mise en œuvre à Vincennes : 

Aide au loyer, chèque d’accompagnement, accès à l’épicerie sociale – grâce à notre solide partenariat 

avec la Croix-Rouge –, allocations mensuelles et colis alimentaires...  

Ces soutiens concernent toutes les générations et nos équipes se rendront disponibles pour définir le 

dispositif le plus adapté en fonction des situations de chacun.  

C’est également dans ce sens que nous accompagnerons les associations sociales Vincennoises dans leurs 

actions. À Vincennes, cet engagement se traduit également par le travail minutieux accompli par nos 

agents municipaux et notre Centre Communal d’Action Sociale. Qu’ils en soient tous ici remerciés. 



Comme je vous le disais, la solidarité a toujours été dans l’ADN de notre Ville.  

J’ai été contactée, il y a plusieurs mois par le maire de Port-Bergé, à Madagascar, qui nous demandait un 

soutien de Vincennes, commune qui l’avait déjà aidé dans les années 60 suite à un terrible cyclone.  

Touchée et intéressée par la situation de sa commune, nous avons décidé de nous engager dans un projet 

de coopération internationale avec cette ville.  

Ce projet prévoit l’engagement à Madagascar de cinq jeunes Vincennois, ou scolarisés à Vincennes, âgés 

de 18 à 25 ans, pendant huit mois.  

Sur place, ils accompliront des missions liées à l’éducation, à l’environnement, à l’agriculture ou au sport. 

Notre ville accueillera, sur la même durée, un jeune Malgache, qui intégrera les services municipaux. Je 

souhaitais mettre en lumière cette initiative novatricequi valorise les talents et l’engagement, au service 

des autres, de notre jeunesse. 

 

Les confinements successifs nous l’ont clairement démontré, les nombreuses animations proposées 

nous offrent des instants de convivialité partagés qui font l’âme de notre ville. Le retour de ces 

événements en 2022 nous a fait du bien.  

En 2023, Vincennes vibrera à nouveau au rythme de ces rendez-vous fédérateurs et éclectiques que nous 

aimons tous.  

Je pense évidemment au festival « Shakespeare d'avril » et à celui de cinéma « Au-delà de l'écran » en 

novembre prochain, aux séances de cinéma en plein air, une toile sous les étoiles, désormais installées à 

la fin du mois d’août.  

Je pense aussi aux concert de musique classique proposés par Prima la Musica ou de Jazz présentés à 

l’Espace Sorano.  

Ces nombreux rendez-vous sont désormais inscrits dans nos agendas et viennent compléter notre 

traditionnelle Saison culturelle toujours aussi dense et attractive. 

Et d’ailleurs en matière d’attractivité, nous préparerons dès cette année sans aucun doute l’un des 

événements les plus attendus de 2024 : à savoir les Jeux Olympiques et paralympiques.  

Nous rencontrons depuis plusieurs semaines différentes délégations étrangères et j’espère que notre 

ville, Labellisée « Terre de Jeux » et « Centre de préparation aux Jeux », sera choisie par l’une d’entre 

elles pour y séjourner. 

 

Enfin et c’est une vraie joie pour moi de vous l’annoncer, en juillet 2024, Vincennes accueillera une 

épreuve des Jeux olympiques sur son territoire et je m’en réjouis.  

En effet, le contre la montre cycliste cheminera dans plusieurs rues de notre ville. Nous travaillons depuis 

plusieurs semaines avec les autorités organisatrices pour être à la hauteur de cet événement.  

Vous le voyez en 2023, nous préparerons aussi 2024 ! 

* 

* * 



Voilà mes chers amis ce que je souhaitais vous dire ce matin, voilà quelques exemples de projets que nous 

porterons avec détermination en 2023.  

Incontestablement, l'année qui se présente devant nous sera celle de défis nombreux à relever. L'Histoire 

nous l'a montré, c’est unis et déterminés, que nous pourrons traverser au mieux ces turbulences. 

Collectivité de proximité, la Ville se doit de rassurer.  

Elle assumera cette mission avec l’engagement indéfectible des élus qui sont sur cette scène à mes côtés 

et des services municipaux que vous me permettrez de chaleureusement saluer et qui méritent, je le crois, 

qu’on les applaudisse.  

Oui, je veux être optimiste. Nous devons être collectivement optimistes.  

Je veux croire en notre capacité d’agir. De faire ensemble. D’être positifs, forts de ce lien qui nous unit. 

Mais surtout, car tout part de là, je forme avec vous le vœu que cette nouvelle année soit celle de l’écoute, 

du respect, du partage et de l'attention portée à l’autre.  

A l’heure où chacun de nous prend des résolutions, souhaitons-nous le meilleur. Nous en avons le talent, 

la force et la conviction. 

C’est un vœu optimiste, je le sais. C’est surtout un message d’espoir que je souhaite délivrer à chacun 

d’entre vous, c’est même une incantation que je formule pour 2023.  

Chers amis : belle et heureuse année à tous ! 

 

_________ 


