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COMPTE  RENDU 

DE  LA  RÉUNION  DU  CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MERCREDI 17 FÉVRIER 2010 

L’an deux mille dix, le 17 Février à 19 heures, 

Le Conseil municipal de la ville de Vincennes, dûment convoqué par Monsieur le 
Maire le 04 février 2010, conformément au Code général des collectivités 
territoriales (article L 2121-7 et suivants), s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances. 

Etaient présents : M. LAFON, Maire ; Mme LE BIDEAU, M. MIREUR, Mme LIBERT-

ALBANEL, M. VINDÉOU, Mme SÉGURET, M. DENHEZ, Mme ROSSIGNOL, M. 

BENSOUSSAN, Mme VOISIN, M. PANNETIER, Melle MARTIN, M. CAMELOT, 

Adjoints ; M. MALÉ, M. HUET, Mme BOZON,  M. ZAGANELLI, Mme MONIN, M. 

LEBEAU, Mme BOURGEOIS, M. WALCH, Mme ADLINE, Mme DANRÉ, M. 

LOUVIGNÉ, M. BLAIS, M. BEUZELIN, Mme TOP, Mme VALVERDE, Mme 

MOULY, Mme ROUGER, Mme LOCQUEVILLE, M. SERFATI, M. de LANDES de 

SAINT-PALAIS, Melle COMBE, M. MATHIEU ; M. MESLÉ, Mme FLIECX, M. 

KESTEL ; Mme HAUCHEMAILLE, M. STEINBERG, M. SERNE ; M. CARDONI. 

Etait excusée : Mme DEBRENNE-DEHAY (pouvoir à M. MESLÉ) 

Le Conseil a élu comme secrétaire :   M. MALÉ. 

 
 



 
M. MALÉ est élu secrétaire de séance à la majorité (8 abstentions : M. MESLÉ, Mme 
FLIECX,  Mme DEBRENNE-DEHAY (pouvoir à M. MESLÉ), M. KESTEL ; Mme 
HAUCHEMAILLE, MM. STEINBERG, SERNE ; M. CARDONI). 
 

 

 

QUESTIONS  ORALES 

Mme LE BIDEAU, Adjointe au Maire chargée des relations avec les collectivités 
territoriales, répond à une question de M. MESLÉ, Conseiller municipal du groupe 
socialiste "Vivons Vincennes" relative à l'intercommunalité. 

M. MIREUR, Adjoint au Maire chargé de la prévention et de la sécurité publique, répond à 
une question de Mme FLIECX, Conseillère municipale du groupe socialiste « Vivons 
Vincennes » relative au problème de la violence aux abords des collèges de Vincennes. 

Mme SÉGURET, Adjointe au Maire chargée du développement durable et de l'attractivité 
du territoire, répond à une question de Mme HAUCHEMAILLE, Conseillère municipale 
du groupe des Élus Verts de Vincennes relative à la mise en place d'un appel à projet 
"développement durable" en direction du milieu associatif et à la prise en charge d'une 
partie du prix d'achat de vélos à assistance électrique 

Mme ROUGER, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance, répond à une 
question de M. STEINBERG, Conseillère municipale du groupe des Élus Verts de 
Vincennes relative à l'assouplissement des conditions d'accueil des jeunes enfants. 
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LE   CONSEIL 

> APPROUVE, à la majorité (8 abstentions : M. MESLÉ, Mme FLIECX,  Mme 
DEBRENNE-DEHAY (pouvoir à M. MESLÉ), M. KESTEL ; Mme HAUCHEMAILLE, 
MM. STEINBERG, SERNE ; M. CARDONI), le compte rendu de la séance du            
16 décembre 2009. 

– FINANCES 

LE   CONSEIL 

> PREND ACTE, à l'unanimité, de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 
pour l'exercice 2010. 

– RESSOURCES HUMAINES 

> FIXE, à l'unanimité, la rémunération des agents publics titulaires et non titulaires 
dans le cadre de la vaccination contre la grippe A (H1N1) pour le compte des 
services de l'État. 

> APPROUVE, à l'unanimité, l'accord partenarial avec l'Association pour l'accès aux 
garanties locatives (APAGL) et le collecteur du 1 % logement Logéo en faveur du 
personnel communal et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

- LOGEMENT SOCIAL, HABITAT 

LE   CONSEIL 

> PREND ACTE, à l'unanimité, de la présentation du bilan de la 2ème année de mise 
en œuvre de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
Vincennes Centre ancien. 

> APPROUVE, à l’unanimité, l'avenant n° 2 à la convention d'Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) Vincennes Centre ancien afin de prendre en 
compte les nouvelles dispositions adoptées par le Conseil d'administration de 
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi que l'intégration de deux adresses 
dans le périmètre de l'OPAH. 
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> ACCORDE, à la majorité (ne prennent pas part au vote : M. LEBEAU et M. SERNE), la 
garantie de la Ville concernant 13 prêts contractés par l'Office public de l'habitat 
(OPH) de Vincennes pour lesquels un aménagement des conditions de 
remboursement a été obtenu auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

- ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

LE   CONSEIL 

> DÉCIDE, à l'unanimité, d'actualiser le barème de la taxe de séjour afin de prendre 
en compte les nouvelles normes de classement. 

– FAMILLE, HANDICAP 

LE   CONSEIL 

> APPROUVE, à la majorité (8 abstentions : M. MESLÉ, Mme FLIECX,  Mme 
DEBRENNE-DEHAY (pouvoir à M. MESLÉ), M. KESTEL ; Mme HAUCHEMAILLE, 
MM. STEINBERG, SERNE ; M. CARDONI), la convention d'objectifs et de 
financement relative à la prestation de service "Relais assistantes maternelle" 
proposée par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le versement 
d'une subvention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

- JEUNESSE 

> APPROUVE, à la majorité (4 abstentions : Mme HAUCHEMAILLE, MM. STEINBERG, 
SERNE ; M. CARDONI), la convention de partenariat relative à la prestation d'aide 
aux vacances des enfants proposée par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-
Marne et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

Monsieur le Maire annonce que la prochaine séance du Conseil municipal est 
fixée au mercredi 14 avril 2010. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h10. 

 Le Président, Le Secrétaire, 

   Laurent LAFON          Robert MALÉ 

 
 



              Réunion du Conseil municipal du 17 février 2010 
 

Question orale sur l’intercommunalité,  
posée par le Groupe socialiste 

 
 
  
Monsieur le Maire, 

Depuis deux semaines les media commentent un amendement voté par les sénateurs 
sur proposition notamment de la sénatrice Catherine Procaccia, conseillère générale 
de Vincennes-Ouest, et du Sénateur Christian Cambon, maire de Saint-Maurice. 
Cet amendement a pour but de déroger au principe de continuité territoriale qui est 
jusqu’à présent la règle en matière de communauté de communes. 
La presse le présente comme la volonté de l’UMP de constituer un bloc 
intercommunal qui regrouperait Vincennes-Saint-Mandé et la communauté de 
communes de Charenton-Saint-Maurice. Cette intercommunalité serait évidemment 
dominée par la Droite et par l’UMP en particulier. 
Ce calcul politicien risque de ne pas recevoir l’assentiment des électeurs vincennois, 
car si l’on peut trouver des intérêts communs à ces quatre communes riveraines du 
Bois de Vincennes, ce regroupement irait à l’encontre de l’histoire et de la tradition 
qui ont établi des liens beaucoup plus fort avec Fontenay et Montreuil, voire avec 
Nogent, qu’avec les communes de Charenton et Saint-Maurice qui sont sur un autre 
axe de circulation. 
Nous avons à Vincennes une rue de Fontenay et une rue de Montreuil qui sont des 
voies essentielles dans notre cité, nous avons même une avenue de Nogent, mais l’on 
cherchera vainement une ruelle de Charenton ou une venelle de Saint-Maurice ! Cette 
intercommunalité contre nature risquerait donc de finir en impasse… 
Par ailleurs faire un pari sur une couleur politique, alors que les événements ont 
montré dans le passé, non seulement que les électeurs pouvaient dénoncer ce type de 
calcul politicien et faire valser les étiquettes, mais aussi que les conflits les plus 
féroces mettaient souvent aux prises des hommes politiques très proches dans leurs 
idées. Il n’est que de se pencher sur les rapports entre Vincennes et Saint-Mandé dans  
les cinquante dernières années. 
Nous ne savons pas, à l’heure actuelle, si cet amendement sera repris par l’Assemblée 
nationale. Nous aimerions beaucoup cependant connaître votre sentiment et votre 
position sur ce sujet qui risque d’engager l’avenir de Vincennes pour le XXIème 
siècle.  
Pour notre part nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désir de voir Vincennes 
s’engager dans une démarche d’intercommunalité, mais une intercommunalité de bon 



sens, pas une intercommunalité d’opérette politicienne. 
Vous nous aviez donné l’impression de ne pas être si éloigné de cette position et nous 
avons voté ensemble un projet liant Vincennes, Fontenay et, dans une moindre 
mesure, Saint-Mandé à propos du futur lycée lors du conseil municipal du 16 
décembre dernier. 
C’est donc avec impatience que nous attendons votre réponse, puisque jusqu’à 
présent nous n’avons pas eu connaissance d’une réaction de votre part. 
Nous vous en remercions par avance.  
 



 
 
 
Réponse de Madame Dominique LE BIDEAU, Premier adjoint au Maire  
 
Monsieur le Conseiller municipal 
  
  
Vous attirez l’attention du Conseil municipal sur un amendement adopté par le Sénat à 
l’occasion de l’examen de la réforme territoriale. Nous n’avons pas à commenter cet 
amendement, dont nous ne sommes pas à l’origine.  
  
Votre question m’amène à préciser qu’en matière d’intercommunalité, la ville de Vincennes 
n’a pas attendu les débats en cours - ou les vains essais de polémiques - pour avancer 
concrètement vers un rapprochement avec les communes voisines. En effet, à nos yeux, seule 
une intercommunalité qui s’incarne dans un projet concret a un sens, celui de renforcer la 
qualité du service public proposé à nos concitoyens tout en mutualisant les coûts.  Ainsi, 
l’intercommunalité existe déjà avec, pour prendre deux exemples, la mission locale pour 
l’emploi et le SAMI. De même, comme vous le soulignez vous-même, nous nous sommes 
associés aux communes de Saint-Mandé et de Fontenay-sous-Bois pour permettre la 
construction d'un troisième lycée à Vincennes, au moyen d'un syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) sur lequel le conseil municipal s'est prononcé favorablement à 
l'unanimité. Autre exemple d'intercommunalité de projet : la thermographie aérienne dont le 
marché a été passé par plusieurs villes dont Vincennes.  
  
Nous avons bien conscience qu'une intercommunalité à une échelle plus vaste doit être pensée 
et Vincennes a toujours été aux avant-postes de ce combat là, que cela soit avec Paris 
Métropole, dont nous sommes membre fondateur, qu'avec le Grand Paris, dont nous 
soutenons très favorablement les avancées. Nous regrettons toutefois que, par deux fois, une 
occasion ait été délibérément ratée : il y a trois ans lorsque Noisy-le-Sec s’était opposée à la 
transformation de l’ACTEP en syndicat mixte, et récemment à nouveau, lorsque nous 
avons proposé à Montreuil de faire évoluer l'ACTEP vers une vraie communauté 
intercommunale, au-delà de son statut associatif actuel. 
 
Hélas, la municipalité de Montreuil, peut-être pour les raisons politiques dont vous parliez 
dans votre question, a préféré se retirer de l’ACTEP regarder vers le Nord et les villes 
communistes et socialistes du 93 et créer sa propre intercommunalité, appelée « Est 
ensemble ». C'est d'autant plus dommage que l'ACTEP constitue une association pleinement 
reconnue par l'Etat et son action dans le dialogue avec le secrétaire d'Etat à la région capitale, 
Christian BLANC, a été déterminante pour la prise en compte des besoins de nos villes.  
 
Sachez que notre commune participe pleinement à tous les débats et travaux qui visent 
renforcer, voire refondre, la carte de l’intercommunalité en Ile-de-France. Pour Vincennes, 
deux idées forces nous animent : le maintien du lien historique et géographique qui nous 
rapproche naturellement de Saint-Mandé et de Fontenay, et à une échelle plus large, nous 
souhaitons que la réflexion sur une intercommunalité recoupant le territoire de l’ACTEP – qui 
dispose d’un bassin d’emploi et d’un potentiel de développement économique cohérents – soit 
examiné de manière prioritaire.   



              Réunion du Conseil municipal du 17 février 2010 
 

Question orale sur la violence autour des collèges de Vincennes,  
posée par le Groupe socialiste 

 
 
  
Monsieur le Maire, 

Un certain nombre de faits concernant des collégiens se sont produits à Vincennes ces 
derniers temps, nécessitant l’intervention de la police : rackets avec violence, 
bagarres entre jeunes de différents établissements… 

Ces événements ne sont en rien comparables à ce qui se passe dans d’autres villes, ils 
témoignent néanmoins du fait que nulle commune n’est aujourd’hui à l’abri de ce 
type d’agissements. 

Ces faits ont été suffisamment graves pour inquiéter les familles et vous avez jugé 
nécessaire de recevoir des représentants de différentes associations de parents 
d’élèves le 11 février dernier. 

Vous avez évoqué au cours de cette réunion le rôle du CSPD, Conseil de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, au sein duquel vous rencontrez régulièrement les 
représentants des forces de l’ordre et en particulier Madame la Commissaire de 
Police de Vincennes. 

Cette question orale sera donc double : 

- Pouvez-vous nous informer sur l’ensemble des faits de violence qui ont été 
recensés par les services de la Ville et par la Police nationale ces derniers 
mois ? 

- Pouvez-vous d’autre part nous faire un bilan du travail et des résultats obtenus 
par le CSPD, puisque l’opposition municipale n’y a pas de représentant et qu’à 
ce jour nous n’avons pas eu connaissance d’une quelconque communication 
officielle sur ce sujet. 

 

Nous vous remercions. 

 

 



Conseil municipal du 17 février 2010 

Réponse de Monsieur MIREUR, Adjoint au Maire chargé de la prévention et de 
la sécurité publique, à la question orale de Mme FLIECX du groupe socialiste 

"Vivons Vincennes" 
 
 
 

 
 
Madame la Conseillère municipale, 
 
 
 
Comme vous le rappeler justement, Vincennes reste une ville que l’on peut 

qualifié de sûre ; pour autant la délinquance sur notre territoire  évolue depuis quelques 
années.  

 
En effet, comme nous l’avons déjà souligné lors des séances plénières du Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), que les actes sont de plus en 
plus violents, commis souvent par des mineurs ou de jeunes majeurs multirécidivistes. 

 
Il y a eu ces derniers temps, il est vrai, quelques actes graves en particulier sur la 

dalle Pompidou pour des actes de racket et sur l’esplanade de l’Hôtel de ville pour des 
rassemblements de jeunes appartenant à différents établissements de la ville qui ont engendré 
des interventions des polices municipale et nationale. Actuellement, les enquêtes sont en 
cours. Monsieur le Maire a d’ailleurs reçu dans ce cadre les représentants de parents d’élèves 
du collège Saint-Exupéry afin de les rassurer sur l’action que nous menions conjointement 
avec les forces de sécurité. 

 
C’est pourquoi, en étroite collaboration avec Madame le Commissaire de police, 

nous avons adapté depuis quelques temps déjà nos actions à cette nouvelle délinquance. Pour 
ce faire, une nouvelle convention de coordination Police nationale-Police municipale est en 
cours de validation auprès de Monsieur le Préfet et sera signée dans les prochaines semaines. 

 
De même nous élaborons actuellement une convention de coordination entre la 

RATP, la Police nationale et la Police municipale ayant pour objet de définir, dans le respect 
des prérogatives et des domaines d’intervention de chacun, les modalités de l’action 
complémentaire des services afin que les stations RER et métro de Vincennes soient 
sécurisées pour les usagers. 

 
Pour autant, des réunions se tiennent mensuellement entre la Police Nationale et la 

Mairie et permettent de faire un état de la délinquance locale, d’aborder les incidents survenus 
et de définir des actions. De la même façon, Madame la Commissaire rencontre toutes les 
semaines le chef de Police municipale. 

 
 
 

   



De plus, je vous informe que le programme du dispositif de vidéosurveillance est 
terminé… ainsi tous les sites qui pouvaient générer des difficultés sont à ce jour sécurisés. 

 
Malgré le refus de l’opposition de voter « pour » la demande de subvention auprès 

du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et le lancement d’une 
procédure de consultation pour la dévolution d’un marché d’installation d’un système de 
vidéosurveillance lors des conseils municipaux des 8 avril et 17 décembre 2008, je tiens à 
souligner que ce dispositif a déjà apporté entière satisfaction et a permis l’élucidation d’un 
certain nombre de faits.  

 
Enfin, Monsieur le Maire a décidé de prendre un arrêté municipal afin d’interdire 

les rassemblements sur le domaine public avec consommation d’alcool et qui viendrait en 
complément de dispositions législatives existantes. 

 
Dans le cadre de notre politique de prévention, nous avons choisi de déplacer les 

locaux de la Police municipale. Depuis le 1er octobre elle est donc installée dans de nouveaux 
locaux plus adaptés aux exigences de ses missions, au rez-de-chaussée du centre 
administratif.  

 
Monsieur le Maire a souhaité, dans le même temps, modifier ses horaires afin 

qu’elle puisse mieux répondre aux besoins des Vincennois. Ainsi, elle travaille de 7 heures du 
matin à 22 heures (d’octobre à avril) ou 23 heures (de mai à septembre). De même, elle se 
déplace prioritairement en VTT et en brigade pédestre pour être au plus près de nos 
concitoyens. 

 
Quant au CLSPD, voici rapidement ses actions : 
 
Préalablement je rappelle qu’il a été créé le 3 mars 2003, qu’il est composé de 

quatre ateliers, qu’il réunit, autour du maire et d’élus de la ville dont un membre de 
l’opposition, les représentants de l’Etat, les acteurs de la sécurité, de la Justice, de l’éducation 
et de la jeunesse, la RATP mais aussi les responsables des services municipaux impliqués et 
certaines associations telles que le CIDFF. 

 
Le CLSPD permet à ses membres de partager leurs informations pour des actions 

plus ciblées et plus efficaces et favorise la poursuite d’actions concertées de prévention. 
 
 

 Atelier violences scolaires et veille éducative 
 
Face à la recrudescence d’actes de violences physiques et verbales mais aussi de 

racket ou de trafics de drogues aux abords des établissements scolaires, les membres de cet 
atelier organisent  cette année, des réunions d’information auprès des élèves sur le racket dans 
les établissements scolaires qui le souhaitent. Une première a déjà eu lieu au collège 
Françoise Giroud. 

Cela répond à une demande de certains chefs d’établissements formulée lors de la 
rencontre annuelle au commissariat en début d’année scolaire, en présence des représentants 
de la municipalité. 

 
Ces réunions sont faites par Madame la Commissaire et  bien sûr un représentant 

du parquet quand il le peut. 

   



 
Une action est actuellement menée afin de prévenir la multiplication de blogs à 

caractère diffamatoire, pornographique ou raciste, mais aussi d’informer sur l’utilisation 
d’internet et des risques encourus en matière de pédophilie.  

 
L’atelier Information/communication sera bien entendu associé pleinement à cette 

communication. 
 
Le Conseil municipal des enfants et le Conseil des jeunes pourront eux aussi 

participer à ces campagnes de sensibilisation mais aussi pourquoi pas pour réaliser des 
enquêtes pour mieux définir quelles sont les inquiétudes, les interrogations concernant les 
problématiques jeunesse de nos enfants. 

 
Enfin je rappelle la création de l’école des parents. Chacun sait que de plus en 

plus de parents se sentent démunis face aux maux, parfois complexes et douloureux, qui 
affectent leurs enfants et plus particulièrement les adolescents comme les addictions, les 
comportements à risques, les troubles de l’alimentation et du comportement. 

 
Cette école des parents prendra la forme d’une série de quatre conférences par an 

sur ces thématiques avec une orientation vers des spécialistes à l’issue de ces conférences. La 
première sera organisée le 12 octobre. 

 
 

 Atelier sensibilisation des personnes âgées 
 
Pour lutter contre le sentiment d’insécurité ressenti par les personnes âgées, les 

membres de cet atelier organisent des actions de sensibilisation et de prévention.  
 
Ainsi deux actions ont été mises en place : 

- une journée de prévention des agressions des personnes âgées avec 
intervention de Madame la Commissaire, projection d’un film expliquant ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire lorsqu’il y a agression, vol par fausse qualité, agression au 
distributeur automatique bancaire (DAB), démarchage à domicile, vol avec violence, 
vol à l’arraché,…Un monsieur qui avait vécu ce type d’agression est  venu témoigner. 
Un débat avec la salle a suivi. 

- Une journée de sensibilisation sur les seniors au volant en partenariat 
avec l’association de la prévention routière avec projection de film et distribution de 
documents rappelant les règles de circulation, les réflexes liés à l’âge, suivis d’un 
échange avec les participants. 

 
 

 Atelier éducation routière 
 

Depuis quelques années, la lutte contre la délinquance routière a été déclarée 
« Grande cause nationale ». Aussi, la ville participe-t-elle à ces efforts en améliorant la 
sécurité des infrastructures et des équipements routiers considérés dangereux et en agissant 
sur le comportement des usagers par des actions de sensibilisation, de prévention et de 
répression. 

 

   



Par exemple, comme chaque année, en mars prochain, sera organisée en 
collaboration avec l’Association Prévention routière, la mise en place d’une piste mobile 
d’éducation routière sur l’esplanade de l’Hôtel de ville, afin de sensibiliser les enfants de 
classe de CM2 aux dangers de la route. Les diplômes seront remis aux enfants dans les Salons 
de l’Hôtel de ville le 9 avril prochain.  

 
De la même façon, nous avons initié la première opération « Permis piétons pour 

les enfants ». C’est une initiative nationale de prévention du risque piéton chez l’enfant. Elle a 
été mise en œuvre en octobre dernier. Cinq classes vincennoises ont accepté d’y participer. La 
Police nationale a distribué les kits de formation aux enseignants qui devront donc dispenser 
cette formation au cours de l’année. Les enfants passeront ensuite leur permis piéton. Une 
cérémonie de remise des permis se fera là aussi en mairie le 9 avril. 

 
Nous réfléchissons actuellement à la création d’un permis vélo qui devrait se 

dérouler en juin dans le cadre de la Journée du vélo. Cette action se ferait sous la même forme 
que le permis piéton.  

 
Cette année nous avons distribué des documents rappelant les droits et devoirs de 

cyclistes ainsi qu’un bracelet réfléchissant. 
 
Enfin, la Police municipale a renouvelé, lors de la Foire au vélo au printemps, son 

opération de sensibilisation sur les règles de sécurité, les règles de circulation lorsque l’on 
circule en deux-roues. 

 
 
 

 Atelier Information /Communication 
 
Cet atelier se préoccupe plus particulièrement des maux de l’adolescence et des 

problèmes actuels rencontrés par les jeunes, les parents et le personnel de l’Education 
nationale. Je pense en particulier au suicide, aux conduites addictives (alcool, tabac, drogues, 
médicaments,…), aux troubles psychologiques liés à l’alimentation (anorexie, boulimie) et 
aux jeux dangereux. 

 
Cette sensibilisation se fera autour de diffusion de films, d’interventions de 

professionnels, de témoignages,… 
 
La première action que nous allons mettre en place en accord avec les chefs 

d’établissements concernera la toxicomanie. Elle devrait se faire grâce à l’intervention d’un 
formateur spécifique de la Police nationale.  

 
De plus nous organisons une journée du droit le 26 mars prochain avec la 

présence de tous les acteurs locaux du droit. Cela se fera sous forme de tables rondes avec une 
conférence sur le thème de la médiation. 

 
Enfin, nous menons une réflexion sur l’opportunité de mettre en place un 

« Conseil de droits et devoirs des familles » afin de sensibiliser les familles sur les suites 
judiciaires qui pourraient être données à leurs enfants ayant commis des actes délictuels et 
essayer de faire en sorte qu’ils ne « dérapent » vers le multi récidivisme. 

   



C’est ainsi que Monsieur le Maire a pris l’initiative de convoquer les parents des 
cinq enfants qui avaient saccagé au printemps dernier le réfectoire des écoles de l’Est. 

 
 
Voilà ce que je peux vous dire sur notre politique municipale en la matière. 
 
Pour autant, Madame la Conseillère municipale, je rappelle que tout cela a déjà 

été dit dans le magazine municipal de novembre 2009 ; je ne peux donc que vous suggérer de 
vous y replonger avec attention ! 

__________ 

   



Question sur le développement durable et notamment relative à la mise 
en place d’un appel à projet « développement durable » en direction du 
milieu associatif et à la prise en charge d’une partie du prix d’achat de 
vélos électriques  
 
Monsieur le maire, Chers collègues,  
 
La ville de Vincennes affirme de plus en plus son souhait d’intégrer dans sa politique 
des objectifs de développement durable. Le groupe des verts de Vincennes, 
notamment depuis que la municipalité a fait l’annonce de son engagement dans une 
démarche d’Agenda 21, a comme vous avez pu le remarquer, fait des propositions très 
concrètes sous formes de questions à chaque Conseil Municipal. Ce conseil municipal 
n’échappe pas à la règle.  
 
 
Ainsi pourquoi ne lanceriez-vous pas un appel à projets sur les 
thématiques du développement durable auprès des associations 
vincennoises ? 

En effet, le tissu associatif vincennois est assez riche dans son poids, sa diversité, et 
les secteurs d’activité qu’il recouvre, même si nous aurions souhaité qu’il soit encore 
plus dynamique, plus représentatif, par exemple, des mouvements d’éducation 
populaire et tout particulièrement en matière d’environnement, ainsi qu’au sein des 
quartiers. 

Afin de donner la parole aux acteurs du mouvement associatif et leur permettre d’être 
force de proposition, nous vous invitons à lancer en leur direction un appel à projets 
sur les thématiques du développement durable. 

Ce pourrait être dans un objectif pédagogique, par exemple avec des associations 
vincennoises informant et sensibilisant le public en présentant concrètement le 
développement durable et les domaines qu’il recouvre. 

Ce pourrait être d’autre part, dans un objectif plus incitatif (preuve par l’exemple), 
avec des associations qui ont engagé ou souhaitent engager des actions concrètes et 
exemplaires en utilisant par exemple des véhicules non polluants pour leur activité, 
ou ayant intégré et/ou développé dans leur projet associatif des objectifs de 
développement durable (covoiturage, éco-défi à l’occasion de manifestations 
sportives ou culturelles, bilan carbone, maintien de l’agriculture paysanne en IDF 
etc…). 

Nous notons que quantité d’événementiels (par ex : Festival América, Festival des 
films de patrimoine, Semaine de l’Afrique en marche, les foulées de Vincennes  etc…) 



pourraient être autant d’occasions dans les champs culturels, sportifs, permettant 
d’intégrer des dimensions solidaires et environnementales.   
 
Dans un contexte de rénovation du centre-ville et d’un Cours Marigny pouvant être 
dédié à des manifestations culturelles, nous n’avons pas de doute sur le fait la 
démarche évoquée pourrait être complémentaire avec celle que pourrait initier la 
municipalité pour limiter sa propre empreinte écologique lorsqu’elle passe des 
marchés publics pour de l’évènementiel. 
  
Cet appel à projets répondrait bien sur à l’objet social des associations qui 
proposeraient soit des actions existantes soit des actions nouvelles, ce qui générerait 
une dynamique du tissu associatif vincennois en cohérence avec la démarche 
« Agenda 21 » en cours.  
 
Par ailleurs pourquoi la municipalité ne prendrait-elle pas en charge une 
partie du prix d’achat de vélos électriques ? 
 
Avec les premiers aménagements du prolongement du tramway T3, l’extension de 
velib, la poursuite d’aménagements cyclables et les nombreuses campagnes de 
sensibilisations au partage de l’espace public, une offre de déplacements diversifiée et 
adaptée aux besoin de tou-te-s est nécessaire. 
 
Les vélos à assistance électrique (VAE) sont particulièrement adaptés à la circulation 
en milieu urbain et les avancées technologiques majeures dont ils font actuellement 
l’objet offrent des perspectives inédites pour de nouvelles formes de mobilité 
économiques, silencieuses et peu polluantes.   
 
Certaines collectivités proposent de subventionner jusqu’à 400€ pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE).  
 
Nous vous demandons donc si la Ville de Vincennes ne peut s’inscrire dans ce type de 
démarche et financer une partie du prix d’achat. Cette aide pourrait s’adresser aux 
particuliers mais aussi éventuellement aux artisans et aux commerçants vincennois. 
Nous souhaiterions que cette aide soit progressive notamment pour les particuliers 
qui ont des revenus modestes.   
 
La Ville encouragerait ainsi un mode de transport pratique et environnementale,  en 
intégrant en plus une dimension sociale. 
 
 



Conseil municipal du 17 février 2010 

Réponse de Madame SEGURET, Adjointe au Maire chargée du développement 
durable à la question orale de Mme HAUCHEMAILLE, Conseillère municipale 

du Groupe Les Verts 

 

Madame la Conseillère municipale, 

Nous connaissons la richesse de notre tissu associatif et c’est bien la raison pour 
laquelle  nous avons largement intégré les associations à l’élaboration de l’Agenda 21 
vincennois. 

Ainsi, nous avons souhaité que des associations de quartier, des associations 
environnementales, des associations sociales, des associations de commerçants et 
d’entreprises ainsi que des associations de parents d’élèves soient membres du Comité 
Agenda 21, instance qui, comme vous le savez, alimente la démarche et accompagne le 
processus citoyen de l’ Agenda 21, au même titre que des spécialistes locaux, régionaux ou 
nationaux en matière de développement durable. 

En outre, les Forums et Ateliers 21 sont largement ouverts au public ; chaque 
Vincennois est invité à s’y rendre pour contribuer à la réflexion engagée. 

Par ailleurs, sachez que des associations ont déjà réfléchi sur la mise n place de 
projets spécifiques comme par exemple le COV (Club Olympique Vincennois) qui souhaite 
mettre en place un Tournoi Vert, permettant de sensibiliser au respect de l’environnement de 
façon ludique plus de 1000 jeunes footballeurs, leurs éducateurs et accompagnateurs. 

Nous initions également une réflexion pour sensibiliser plus particulièrement les 
enfants en proposant  des animations pédagogiques dans les écoles primaires, en partenariat 
avec MVE, notre Agence Locale de l’Energie. 

De même, nous avons décidé d’aller au devant des entreprises et des 
commerçants, en organisant notamment une conférence sur la RSE (Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise) ainsi qu’en relançant l’opération Eco-défis qui permet aux commerçants, par des 
actions concrètes en faveur de l’environnement, de s’impliquer dans le développement 
durable. 

Enfin, nous avons prévu de solliciter les différents Comités Consultatifs, pour 
réfléchir avec eux et les différentes instances participatives de l’Agenda 21 à des projets qui 
permettraient aux associations de faire leurs des objectifs de développement durable. 

Je pense en particulier à l’élaboration d’une charte éco-citoyenne par laquelle les 
associations s’engageraient à organiser de façon éco-responsable leur vie associative, tant en 
ce qui concerne les questions de mobilité, de communication, de limitation des impacts 
négatifs sur l’environnement ou encore de développement de la fonction sociale ou sociétale 
de l’association. Je pense encore à la réalisation d’un guide des manifestations éco-
responsables, destiné à guider les associations dans la mise en œuvre de manifestations 
écologiquement plus responsables. 

   



Vous le voyez, nous aussi nous avons des idées, et nous comptons sur l’ossature 
de l’agenda 21 pour les recenser toutes. 

Dans un second temps, vous proposez que la Ville prenne en charge une partie du 
prix d’achat de vélos à assistance électrique.  

Si l’idée peut paraître séduisante, cette proposition ne nécessite pas une incitation 
particulière de la municipalité au vu de la superficie de notre territoire communal et de 
l’absence de dénivelé. Elle n’aurait de sens qu’à l’échelle de l’agglomération parisienne et 
c’est pourquoi, je vais solliciter la ville de Paris, dans le cadre de leur partenariat avec la 
société Decaux pour compléter l’offre de Vélib’s par une offre de vélos à assistance 
électrique. 

 

__________ 

 

   



Question relative à l’assouplissement des conditions d’accueil des jeunes 
enfants. 
 
Monsieur le maire, cher(e)s collègues,  
 
En janvier 2005, la Prestation de service unique (PSU) a été mise en place dans le 
cadre de la convention d’objectifs et de gestion signée entre la CNAF et l’Etat.  Elle a 
eu pour effet d’installer concrètement des pointeuses dans les crèches et autres 
structures multiaccueils afin de rationaliser la gestion budgétaire avec comme seul 
souci la logique comptable.  Aujourd’hui, la situation devrait s’aggraver puisqu’un 
projet de décret validé par la CNAF le 2 février 2010, vise à assouplir les normes 
d’accueil des enfants au sein de ces structures pour recevoir davantage d’enfants à 
moindre coût. 
 
Cela doit se traduire par :   
 
- l’élargissement de l’accueil en surnombre des bébés dans la limite de 20 % de la 
capacité d’accueil (avant cette limite était de 10 %) 
- le plafonnement à 40% (au lieu de 50%) du taux de personnel qualifié, le reste de 
l’effectif étant composé essentiellement d’agents titulaires d’un seul CAP petite 
enfance. Cette formation reste très légère par rapport à celle dispensée aux auxiliaires 
de puéricultures, et a fortiori aux éducateurs(trices) jeunes enfants. 
 
Ce projet de décret, sans aucune concertation nationale avec les grands réseaux 
représentatifs, s’inscrit dans un contexte spécifique dans lequel le gouvernement a 
décidé d’inclure ce secteur dans le champ de la directive « services », malgré une 
position inverse dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne. 
 
Nous sommes bien loin de la mise en place d’un service public de la petite enfance, 
mais au contraire nous nous orientions vers une baisse de la qualité de l’accueil et 
vers une ouverture à la concurrence sur le « marché » du secteur de la petite enfance.   
 
Cette inquiétude peut être renforcée par l’adoption au Sénat d’une proposition de loi 
courant janvier visant à créer des maisons d’assistantes maternelles (accueillant  
jusqu’à 16 enfants) sans les normes de l’accueil collectif.  
 
Cette évolution a conduit au lancement d’une pétition « Pas de bébé à la consigne » 
signée par 17 000 signataires, une trentaine d’organisations, dont le collectif des 
directeurs d’établissements de la petite enfance. 
 
Monsieur Le maire, pouvez-vous engager, malgré la probable application de ce 
décret, à maintenir les mêmes normes d’accueil qu’aujourd’hui et garantir le même 
niveau de service ? 
 
D’autre part, dans la mesure où vous vous dites particulièrement attaché à la 
démocratie participative, ne serait-il pas souhaitable de constituer des conseils de 
crèche afin d’impliquer les parents dans la politique municipale de la petite enfance ? 



Conseil municipal du 17 février 2010 

Réponse de Madame ROUGER, Conseillère municipale déléguée à la petite 
enfance, à la question orale de M. STEINBERG, Conseiller municipal du groupe 

des Élus Verts de Vincennes 
 
 
 
 

Monsieur le Conseiller municipal, 
 
Vous avez souhaité interroger Monsieur le Maire sur la position de la municipalité 

dans le cadre d’un projet de décret relatif aux établissements et services d’accueil d’enfants de 
moins de 6 ans dont l’objectif est d’accompagner la volonté partagée d’offrir aux enfants et à 
leurs familles un accueil de qualité et en nombre, dans un contexte de hausse historique de la 
natalité. 

 
Je tiens tout d’abord à apporter quelques précisions. 
 
Premièrement, la modulation du taux de l’accueil en surnombre sera évaluée selon 

la capacité d’accueil de l’établissement et sous réserve du respect du taux d’encadrement 
adulte/enfants. 

 
Deuxièmement, le ratio des personnels assurant l’encadrement des enfants de    

2ème catégorie (dits non-qualifiés) sera lui plafonné à 60 % alors que contrairement à ce que 
vous affirmez, le ratio des personnels de 1ère catégorie (puéricultrices, éducateurs et 
auxiliaires de puériculture) est porté à 40 % minimum. 

 
En tout état de cause, si ce décret devait être pris, nous ne pourrions que 

l’appliquer. Mais, comme la municipalité a toujours eu à cœur de le faire, nous veillerons à ce 
que nos enfants soient accueillis à Vincennes dans les meilleures conditions possibles en 
appliquant la réglementation en vigueur en la matière. 

 
Je ne peux vous en dire plus pour l’instant…nous commenterons plus avant ce 

décret lorsqu’il sera réellement effectif. 
 
Enfin, vous proposez la constitution de conseils de crèches à Vincennes. Je tiens à 

souligner que la participation des parents autour de la petite enfance existe déjà à Vincennes 
et fonctionne très bien.  

 
En effet, les Vincennois ont de multiples occasions de s’exprimer sur les 

difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et en l’occurrence dans le 
domaine de la petite enfance…et je pense en particulier aux permanences organisées par les 
élus, à la disponibilité des services municipaux, aux contacts quotidiens entre les parents et 
les directrices de crèches mais aussi aux point-info crèche organisés tous les deux mois. 

 
Je n’oublie pas bien sûr les rencontres de quartiers et les ateliers de réflexion dans 

le cadre de l’Agenda 21. 
__________ 
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