A Vincennes, une belle histoire….
Il fait un temps magnifique ce matin à Paris et je décide d’aller faire un article et des
photos à Vincennes, une ville à l’est de Paris, en Ile de France, dans le Val de Marne,
à l’orée du bois de Vincennes où je suis souvent allée me promener dans ses allées
calmes et familiales à la fois !
Je connais bien son château-fort royal, sa Sainte Chapelle, ses tours médiévales et
son donjon où flottent les lourds souvenirs de l’Histoire de France depuis le Moyenâge avec le bon roi Saint Louis, Le Duc d’Enghien ou Mata Hari…
La ville étant facilement accessible en métro ou en RER, je décide de ne pas prendre
ma voiture et 20 minutes plus tard, je me trouve à Vincennes devant la sortie du
métro « Château de Vincennes » en face du Château et de son pont levis !
J’emprunte immédiatement l’avenue du Château, cette magnifique avenue royale
récemment restaurée et pavée comme dans le passé ! Elle est bordée des deux côtés
par de nombreux magasins et un peu plus loin, je croise la rue du Midi, la rue la plus
commerçante de la ville avec ses boutiques luxueuses et populaires à la fois, ses
larges trottoirs réservés aux piétons, sa chaussée pavée et, surprise, sans aucune
possibilité de stationner ! Les travaux récents entrepris par la municipalité donnent à
cette ville royale une allure contemporaine et d’avant-garde ouverte au futur mais qui
garde toutefois une douce image de son glorieux passé !
J’ai la chance de découvrir au bout de l’avenue du Château, la rue de Fontenay avec
son marché coloré de fleurs, fruits et légumes mais aussi de vêtements, de bijoux et
objets divers. Un peu plus loin, je me retrouve devant la superbe Mairie de Vincennes
style néo-Renaissance et art-déco avec sa magnifique coupole ! En face, « Cœur de
Ville » s’érige : un bâtiment d’avant-garde abritant un complexe culturel (auditorium,
médiathèque et bibliothèque, conservatoire, etc…) Je prends des notes, des notes…
Plus loin, à 50 mètres, la vaste Esplanade de l’Hôtel de Ville étant en rénovation, je
me retrouve devant l’Eglise et son parvis avec de jolis bancs verts prêts à nous
accueillir en toute convivialité et en « zone protégé », dans le calme ! Des
« nounous » sont assises avec des landaus et des poussettes pendant que de très
jeunes enfants jouent sous surveillance et leurs rires remplissent mon cœur d’une
immense joie … quelle belle jeunesse et, que de fleurs, que de fleurs dans cette
ville !…
J’hésite un moment puis décide de m’asseoir à côté d’un charmant couple âgé se
tenant par la main et discutant calmement sous un arbre, les autres bancs étant
occupés par des « jeunes » discutant autour de leur tablette…
Nous échangeons un bonjour courtois avec un léger sourire et je m’enhardis à poser
quelques questions à la vieille dame qui spontanément me dit qu’ils demeurent tous
deux à Vincennes, juste en face de la Marie et qu’ils s’y trouvent bien !
« Nous habitons Vincennes mon mari et moi depuis très longtemps, depuis que nous
nous sommes mariés à la Mairie et dans cette même église Notre-Dame il y a plus de
60 ans ! Nos grands enfants y ont grandi et fait leurs études ici et nos deux petits
enfants y vivent encore et fréquentent les mêmes collèges et lycées que leurs
parents ». Je prends alors la liberté de leur demander ce qui leur plait tant dans
cette ville ? « TOUT » me répondent-ils en chœur en échangeant un regard rempli de
tendresse et de complicité évidente ! Ils ajoutent : « c’est un petit Paris avec ses
boutiques, ses activités culturelles, concerts, expositions, cinémas, sans oublier les

Festivals du cinéma América et rencontres internationales, ses nombreuses activités
sportives, ces évènementiels ponctuels, son centre aquatique, ses pistes cyclables et
ses vélibs, ses nombreuses associations offrant des dizaines d’activités, ses
possibilités de bénévolat… Vincennes est une ville paisible mais ludique à la fois avec
de nombreuses facettes de la vie quotidienne, la proximité du Bois de Vincennes,
c’est une qualité de vie que nous apprécions ! »
« Nous y sommes bien, nous y sommes heureux » ajoute son mari timidement … pas
besoin de voiture ! Vincennes est une « ville de demain » qui reste fidèle à son passé
et où il fait bon vivre et s’aimer…. »
« Alors, pourquoi chercher ailleurs, le bonheur pour nous est ici » conclut-elle ! »
Très ému par ces propos, je décide de rentrer chez moi en les remerciant pour leur
témoignage et, à mon grand étonnement, sur le chemin de retour vers le métro, je
me surprends à m’arrêter devant la vitrine d’une agence immobilière pour consulter
les annonces dans la vitrine … et oui, pourquoi pas ?
Une belle visite de la ville de Vincennes, une belle histoire d’amour d’un couple qui
s’aime depuis plus 60 ans, un article écrit avec beaucoup d’émotion, une belle
journée !!
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