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Monsieur le Maire,
 A la suite de notre réunion du 12 juillet dernier nous avons adressé à nos adhérents un compte 
rendu des questions évoquées ce jour là, compte rendu que nous vous avons communiqué.
 Si un certain nombre d'informations que vous nous avez données le 12 juillet ont permis à 
nos adhérents vincennoises et vincennois d'être un peu rassurés sur certains points (maintien 
du cinéma le Vincennes, volonté d'améliorer la sécurité et de lutter contre les incivilités, 
rendez vous  projeté avec M. Pena, réfection des joints de pavé pour remédier aux vibrations 
avenue du Château du fait des travaux de voierie..) ils restent néanmoins particulièrement 
sensibilisés  sur l'éventualité d'un abattage de tous les arbres du Cours Marigny, et ce malgré 
vos explications sur les problèmes racinaires que certains peuvent présenter, ainsi d'ailleurs 
que sur le remplacement de nos très belles lanternes ou l'arrachage des massifs buissonniers.
 Nous recevons quotidiennement de très vives pressions de nos adhérents pour résister à 
l’abattage des arbres, d’autant que ceux situés  sur le Cours Marigny ne sont pas malades 
selon le rapport de l’ONF que vous nous avez transmis. 
  Dans ce contexte notre comité directeur estime qu'un compromis devrait être recherché entre 
d'une part le souhait légitime des vincennoises et vincennois de conserver au Cours Marigny 
son rôle de poumon vert, ses alignements d'arbres sources d'ombre sur le cours et les trottoirs 
latéraux, ses massifs de buissons et ses très belles lanternes, quitte d'ailleurs sur ce point à 
prévoir des éclairages complémentaires, et d'autre part  le projet de rénovation du Cours 
Marigny qui n'est contesté dans son principe par personne. Très nombreux sont ceux qui nous 
pressent d'agir,  nous demandent d’intervenir auprès de vous et souhaitent même que de 
nouvelles actions médiatiques soient mise en œuvre dès la rentrée. C'est la raison pour 
laquelle il nous semble nécessaire d'organiser le plus rapidement possible le rendez vous avec 
M. Pena, au début du mois de septembre afin de calmer l'impatience de nos adhérents.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos 
respectueuses salutations
                                                                                  Pour le Comité Directeur 

       Marie-Noelle Bernard


