
Lors des élections municipales, les électeurs votent pour des listes candidates. Sont alors élus les 
conseillers municipaux qui appartenaient à ces listes, en proportion du score de chaque liste.
Lors du premier conseil municipal, les conseillers municipaux élisent, en leur sein, le maire et les 
adjoints dont le nombre dépend de la taille de la commune.
Ce sont donc ces 43 conseillers municipaux qui ont été appelés le 12 novembre à revoter pour élire 
le maire et ses 12 adjoints.

Charlotte Libert-aLbaneL
Votre maire
Charlotte Libert-aLbaneL
Votre maire

«  J’ai toute confiance dans la capacité de Charlotte Libert-
Albanel à conduire notre majorité et à diriger notre ville. Sa grande 
connaissance de Vincennes et son implication dans les projets que 
nous y menons depuis plusieurs années lui permettront de faire les 
bons choix.
Son dynamisme et son engagement sont des qualités dont Vincennes 
a besoin pour continuer d’évoluer et de se moderniser. Je me réjouis 
de poursuivre ce mandat à ses côtés. » 

Dominique LE BIDEAU 
1re adjointe au maire

Conseillère départementale

Comment est élu le maire d’une ville ?

«Permettre à Vincennes de s’adapter et d’évoluer tout en conservant sa singularité, son authenticité et son esprit 
village : c’est le sens du travail mené par la majorité municipale grâce à l’implication et à l’investissement de 
chacun et avec une motivation première qui nous réunit - l’engagement qui nous anime tous pour Vincennes, que 
nous avons à cœur de servir et de défendre.
Nous sommes unis derrière la candidate que nous avons choisie pour succéder à Laurent Lafon. Sa connaissance 
de notre Ville et l’expertise qui a été la sienne pendant les précédentes mandatures et dans les délégations qui 
lui ont été confiées lui permettront de poursuivre la dynamique lancée. Sa toute dernière expérience comme 
Adjointe au maire chargée des Finances et de la Performance de l’Action publique nous a également confirmé 
qu’elle savait faire des choix de raison et assumer des décisions parfois difficiles à prendre : nous faisons confiance 
à son sens des responsabilités et à son attachement indéfectible à Vincennes.»
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Les élus de la Majorité municipale 
Avec vous pour Vincennes



Vincennoise de toujours, Charlotte Libert-Albanel, à 41 ans, compte déjà seize années d’action au 
service des Vincennois.
Élue en effet dès 2001 sur la liste de Patrick Gérard, elle s’est vu confier successivement en tant 
qu’adjointe les délégations aux Technologie de l’information et à l’économie (jusqu’en 2002), puis 
auprès de Laurent Lafon aux TIC toujours ainsi qu’aux sports (de 2002 à 2008), à l’urbanisme, 
aux grands travaux et au logement (de 2008 à 2014), et plus récemment aux finances et à la 
performance de l’action publique. Un engagement passionné pour Vincennes qui est la marque 
d’un fort ancrage local, puisque ses parents avaient eux aussi siégé au Conseil municipal pendant 
les mandats de Jean Clouet.
Charlotte Libert, qui a effectué sa scolarité élémentaire à Vincennes (école du Sud) et y a été 
fortement engagée dans le monde associatif, est diplômée d’HEC et titulaire d’un master de gestion 
publique. Elle a d’abord été consultante dans un grand cabinet, spécialisée sur les questions de 
contrôle de gestion dans le secteur public. Puis elle a intégré la direction financière de l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris avant de co-développer une activité de conseil dans le secteur sanitaire 
et médico-social. En 2015, elle a rejoint le Secrétariat général à la Modernisation de l’Action 
publique comme directeur de projet de transformation des organisations publiques.
Mariée et mère de quatre enfants, Charlotte Libert-Albanel a fait le choix, depuis son élection 
comme maire de Vincennes, de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer entièrement 
à son nouveau mandat.

QUI Est 
ChArLottE LIBErt-ABAnEL ?

Forte du soutien de la majorité municipale, 
comment voyez-vous le début de ce nouveau 
mandat ?

Ce début de mandat sera évidemment très dense, à l’image 
des responsabilités qui me sont confiées. Un maire doit 
savoir écouter, rechercher les meilleures solutions, expliquer 
également les impératifs de l’intérêt général, et faire des choix 
face aux attentes qu’expriment les habitants. Cet équilibre 
délicat nécessite un engagement de tous les instants auquel 
je suis prête.
Devenir maire, c’est aussi un défi, et je veux le relever avec 
enthousiasme. Depuis quinze ans, Laurent Lafon a su 
transformer Vincennes et la rendre encore plus agréable et 
plus humaine. Mais vous avez raison d’évoquer la majorité 
municipale car c’est un travail collectif. Si je me suis portée 
candidate, c’est aussi parce que je connais cette équipe, en 
laquelle j’ai toute confiance. Je sais leur dévouement à notre 
ville et à notre projet pour Vincennes.
Les années qui viennent seront donc l’occasion pour moi de 
poursuivre ce travail mené ensemble, dans la continuité du 
programme que nous avons porté devant les Vincennois. 

Vous êtes élue depuis 2001 à Vincennes : quels 
sont les projets qui vous ont marquée dans vos 
précédentes délégations ?

Il y en a beaucoup ! Élue aux sports, j’ai mis en place un plan 
pluriannuel d’investissement pour nos équipements sportifs ; 
nous avons initié la construction du Dôme et bâti le gymnase 
couvert Georges-Serre ; j’ai aussi créé des animations telles que 
la Fête du sport ou la patinoire des fêtes de fin d’année. J’ai 
également été adjointe aux technologies de l’information au 
moment où nous avons ouvert les premiers télé-services pour 
simplifier le quotidien des habitants. J’ai été chargée après 
2008 de l’urbanisme, des grands travaux et de l’habitat. Des 
domaines où, avec Laurent Lafon, nous avons initié ou mené à 
bien de nombreuses actions : aide à l’amélioration de l’habitat, 
préemption et rénovation des immeubles les plus vétustes, mise 
en place d’une Zone de protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager… Le projet le plus mobilisateur et le plus 
visible peut-être pour les Vincennois est le Projet de ville. Nous 
avons décidé d’investir massivement dans une rénovation 
urbaine d’ampleur de trois quartiers : le centre-ville, la place 
Renon à l’ouest et la place Diderot à l’est, afin notamment de 
concilier embellissement et facilité de vivre la ville. Nous avons 
également mené une démarche similaire sur de nombreuses 
rues et places de Vincennes : place de la Prévoyance et quartier 
Ouest, quartier Sud, rue de la Paix, rues Leroyer et Crébillon…
À partir de 2014, j’ai été chargée des finances et de la 
performance de l’action publique. Des missions transversales 
qui m’ont permis d’aborder l’ensemble des problématiques de 
la ville. 

Comment envisagez-vous les années à venir 
pour notre Ville ?

Nos finances sont saines grâce au travail effectué pendant les 
années écoulées, et je compte bien sûr continuer à œuvrer en 
ce sens qui nous permet d’investir tout en poursuivant une 

politique de modération fiscale, ce qui est aussi une priorité 
forte de la municipalité. Cette bonne gestion s’inscrit plus 
largement dans un esprit de responsabilité.
Être responsable, c’est tout à la fois respecter les engagements 
pris et adapter de manière pragmatique les objectifs à 
l’évolution des réalités. Être responsable, c’est aussi écouter 
les attentes, prendre le temps de la concertation, et, comme 
je le disais, faire passer l’intérêt général avant toute autre 
considération. C’est ce à quoi la municipalité s’est attachée et 
je n’envisage pas les choses autrement ! 
En matière d’aménagement, d’équipements publics, mais aussi 
de services et de vie quotidienne, les projets ne manquent pas, 
et j’aurai l’occasion évidemment ces prochaines semaines d’y 
revenir davantage dans le détail. Au-delà, j’aurai à cœur, tout 
simplement, de travailler avec la majorité municipale pour 
que Vincennes continue d’évoluer tout en restant fidèle à ses 
valeurs.

Et pour finir, de manière un peu plus légère, 
doit-on dire Madame la Maire ou Madame le 
Maire ?

C’est une question que l’on me pose déjà souvent même s’il y a 
tout de même un certain nombre d’autres priorités... L’essentiel 
pour les femmes est qu’elles puissent librement choisir ; en ce 
qui me concerne, ce sera «Madame le Maire».

J’ai été élue maire de Vincennes lors du conseil municipal du                      
12 novembre. C’est avec une immense fierté et un très grand plaisir 
que je m’adresse à vous, forte de la confiance qui vient de m’être 
donnée.

Au moment de succéder à Laurent Lafon, aux côtés de qui j’ai eu 
l’honneur de travailler pendant plus de quinze ans, je mesure aussi 
les responsabilités qui m’incombent désormais.  
Élue depuis 2001, je suis pleinement engagée pour Vincennes. 
Vincennoise de toujours, je suis profondément attachée à notre ville, 
et je souhaite qu’elle soit toujours à la fois moderne, chaleureuse et 
authentique.  
J’aurai à cœur, entourée de la majorité municipale qui me soutient, 
de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années et qui fait 
de Vincennes aujourd’hui une ville au cadre de vie reconnu dans le 
Val-de-Marne. 

La dynamique que nous avons lancée perdurera à travers les projets que je porterai, car je me dois d’honorer 
la confiance qu’une large majorité d’entre vous a témoignée à notre liste en 2014. 
Je serai disponible pour vous rencontrer, vous écouter et répondre à vos attentes, car la proximité avec les 
Vincennoises et les Vincennois m’est chère.

Charlotte LIbERt-ALbANEL
Maire de Vincennes

LE Mot DE LAUrEnt LAfon

4 QUEstIons à ChArLottE LIBErt-ALBAnEL

La majorité municipale a décidé à l’unanimité de 
présenter la candidature de Charlotte Libert-Albanel. 
Je me réjouis de ce choix. Charlotte est en effet prête 
pour exercer cette responsabilité. Elle a exercé depuis 
2001 différentes délégations qui chacune l’ont préparée 
à devenir Maire, et dont elle a relevé le défi avec talent 
et efficacité. Je suis convaincu qu’elle dirigera notre 
ville avec discernement et intelligence : elle a toute ma 
confiance et mon entier soutien dans cette mission.

Sénateur du Val-de-Marne
Maire de Vincennes de 2002 à 2017


