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Cérémonie des vœux aux habitants du 18e arrondissement 

Jeudi 12 janvier 2017 
 
 

Discours d’Eric Lejoindre 
Maire du 18e arrondissement de Paris 

 
 

Madame la Ministre,  

Madame et Messieurs les parlementaires,  

Monsieur le Premier adjoint à la Maire de Paris, cher Bruno Julliard,  

Madame et monsieur les adjoints à la Maire de Paris,  

Mesdames et messieurs les élus de Paris et du 18e,  

Mesdames et Messieurs,  

Merci à chacune et à chacun d’entre vous d’être présent ici ce soir. C’est, 
pour moi et pour toute mon équipe, l’occasion de vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2017. 

 

Ces vœux, ils s’adressent à chacune et à chacun d’entre vous. Ils s’adressent 
aussi à ce que nous sommes ensemble : le 18e, ce territoire qui nous 
ressemble et qui nous rassemble. Ce morceau de Paris qui fait face à tant de 
défis mais qui a tant d’atouts pour les relever.  

 

2017 sera une année dense. Une année dense sur le plan démocratique, bien 
sûr, avec les grands rendez-vous du printemps.    
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2017 sera une année de discussion, de débat, de controverses démocratique. 
En la matière, il me semble que le 18e n’est jamais en retard – on le constate 
encore ce soir – et je crois que c’est une des forces de notre territoire que 
puisse ainsi s’exprimer ces différences d’approche, ces divergences parfois, 
ces oppositions même (ça arrive).  

C’est une des forces de notre territoire que d’être capable de débattre en 
sachant, et je le constate chaque jour, qu’au-delà des différences 
d’appréciations sur tel ou tel sujet, nous avons tous à cœur de défendre ce 
que nous percevons comme l’intérêt général de notre 18e.  

C’est là la noblesse du débat politique, celui qui implique chacun de nous 
parce que nous sommes des citoyens et que nous savons tous – ici à cette 
tribune, mais vous tous qui êtes présents, à l’intérieur (et à l’extérieur) de la 
mairie du 18e – que nous sommes responsables ensemble de l’avenir que 
nous voulons pour notre territoire et pour nos enfants.  

Alors aujourd’hui, devant vous, je forme un premier vœu, celui que les 
débats politiques qui animeront l’année 2017 soient à cette hauteur, à la 
hauteur de la situation grave à laquelle notre république est confrontée.  

C’est de la responsabilité bien sûr des acteurs politiques, mais c’est aussi la 
responsabilité de chacun d’entre nous, citoyens exigeants qui voulons 
décider de l’avenir que nous avons à dessiner pour notre pays dans le 
respect de ce qui fait la France, son esprit cartésien, son goût du débat fondé 
sur la raison, son exigence de vérité.   

Voilà pour moi l’essentiel : refuser, obstinément, d’être balayés par ce vent 
de « post-vérité » qui n’est rien d’autre au fond qu’une façon polie d’évoquer 
le culte du mensonge, du simplisme, de l’amalgame, du « chacun sa vérité » 
qui conduit au « tous contre tous. »  

Mais j’ai confiance dans la France, dans Paris, et dans le 18e. 
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** 

Dans ce cadre, le rôle de la mairie consiste d’abord à permettre aux scrutins 
de se tenir – et ce n’est pas rien. Je veux donc saluer les agents de la ville de 
Paris, et notamment ceux qui travaillent à la mairie du 18e, qui sont engagés 
depuis plusieurs mois pour permettre à tous les électeurs du 18e qui le 
souhaiteront de pouvoir venir voter.  

Ils ont fait face à un afflux très important d’inscription sur les listes 
électorales dans les derniers jours de 2016 (et je m’en réjouis) et je tiens 
devant vous à saluer leur travail pour permettre qu’elles soient traitées 
rapidement.  

Merci donc à ces fonctionnaires qui, en la matière comme toujours quand il 
s’agit de servir le 18e, ne comptent ni leur énergie ni leur temps, nous 
permettant de faire face à la fois au fonctionnement quotidien des services 
municipaux et aux défis nombreux, exceptionnels parfois, que le 18e a à 
relever. 

Ces défis exceptionnels, qui impactent au quotidien la vie des habitants du 
18e ont été nombreux en 2016, et beaucoup restent d’actualité en ce début 
d’année 2017.  

** 

Je pense bien sûr à la question de l’accueil des réfugiés qui nous a beaucoup 
mobilisés et sur laquelle nous continuons de travailler sans relâche, pour 
répondre aux deux exigences qu’avec la Maire de Paris Anne Hidalgo et toute 
mon équipe ici dans le 18e nous nous sommes fixées : celle de la dignité que 
nous devons à ceux qui viennent trouver refuge chez nous, et celle de la 
dignité des conditions de vie dans chaque quartier du 18e.  
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Pour répondre à ces deux exigences, nous avons conduit un énorme travail 
et je veux remercier l’ensemble de ceux qui ont contribué, avec la fragilité 
que l’on connaît et les nécessaires améliorations que nous devons encore 
obtenir, à faire un immense pas en avant, notamment avec l’ouverture du 
centre humanitaire de la Porte de la Chapelle.  

Merci donc aux services de la ville de Paris bien sûr, mais aussi de l’État, de la 
préfecture de région comme de la préfecture de police, et bien sûr aux 
associations, nationales et locales, qui se sont engagées aux centaines de 
citoyens du 18e qui ont fait la démonstration que la solidarité n’est pas un 
vain mot dans notre arrondissement.  

** 

Mais notre engagement dans ce grand défi ne nous conduit bien entendu 
pas à mettre de côté tous les autres enjeux d’importance pour notre 18e.  

Les enjeux globaux comme celui de l’urgence environnementale, qui 
amènent la Maire de Paris à prendre de grandes décisions pour faire baisser 
la pollution, pour donner toute leur place aux énergies propres et 
renouvelables, pour adapter notre ville à l’évolution des températures. 

Et les enjeux plus locaux, comme celui  d’améliorer le cadre de vie et la 
tranquillité publique dans de nombreux quartier du 18e. A ce titre, notre 
mobilisation s’accentuera encore en 2017, avec la montée en charge de la 
brigade de lutte contre les incivilités, que le 18e sollicite déjà beaucoup, et le 
partenariat exigeant mais confiant que nous avons noué avec la préfecture 
de police et le commissariat du 18e. 

Je tiens d’ailleurs à saluer l’engagement des services publics de l’État et de la 
ville de Paris pour que nous progressions – il y a encore tant à faire. Merci à 
la Commissaire Goetz et aux policiers du 18e – ils font un métier difficile, 
exigeant et méritent soutien et remerciements.  
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Merci aussi à tous les militaires déployés dans le cadre de l’opération 
sentinelle dans nos quartiers pour protéger les sites sensibles.  

Merci bien sûr aux pompiers de Paris qui veillent autour du Capitaine Le Gall, 
dans la diversité de leurs missions, à notre protection.  

Merci aux agents de la Ville de Paris, à ceux de la nouvelle DPSP qui a su, 
tout au long de l’année et dans un dialogue riche avec nos partenaires, faire 
évoluer leurs missions pour être plus efficaces encore.  

Merci aussi aux agents de la propreté, qui font un travail immense et 
malheureusement encore trop souvent méprisé par ceux qui salissent nos 
rues. Ils ont, en 2016, en plus de leurs missions quotidiennes déjà exigeantes, 
su faire face à de nombreux évènements qui les ont mobilisés sans relâche.  

Je sais tout ce que nous avons encore à faire pour rendre notre 18e plus 
propre. Et je sais que nous n’y parviendrons pas sans l’engagement de tous, 
services municipaux et habitants ou usagers du 18e. Cela nous conduit à 
améliorer l’équipement de nos équipes, à intensifier nos campagnes de 
prévention et à accentuer encore la répression contre ceux qui salissent.  

En la matière, l’année 2017 verra je n’en doute pas augmenter le nombre des 
verbalisations dans nos rues. 

 

** 

Au-delà de ces défis du quotidien, nous poursuivrons en 2017 notre travail  
pour que continue la métamorphose urbaine du 18e, permettant de faire 
sortir de terre de nouveaux quartiers et d’améliorer la qualité de vie dans les 
autres.  
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De nombreux projets structurants pour le 18e aboutiront, se poursuivront, ou 
se lanceront cette année, avec toujours l’exigence de concertation, de co-
construction même, pour construire avec ses habitants le 18e que nous 
voulons demain.  

Je pense par exemple à la livraison de la Halle de Chapelle internationale, à la 
poursuite de la concertation sur les secteurs Ordenner/Poissonnier, Hébert 
ou pour le parc de Chapelle-Charbon.  

Je pense à la livraison de l’hôtel d’entreprises innovantes de la Porte 
Montmarte, où se sont déjà ouverts le centre dentaire et la PMI, ou encore 
au réaménagement de l’ancienne CPAM Baudelique et à la livraison, d’ici la 
fin de l’année, des logements de la Porte de Clignancourt.  

Je pense encore à l’avancée de la concertation sur le projet de promenade 
urbaine du boulevard de la Chapelle, ou encore à la poursuite des travaux du 
Tramway.  

Je pense bien sûr, la Maire de Paris l’a évoqué avec force dans son discours 
des vœux, au secteur de la Porte de la Chapelle qui va connaître, dans les 
années qui viennent, une profonde mutation.  

A ce titre, la candidature de Paris à l’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, au-delà de la vision optimiste, inclusive, joyeuse 
qu’elle porte ; au-delà de l’enthousiasme qu’elle emporte ; au-delà des 
opportunités qu’elle révèle ; est une chance pour le 18e et pour les quartiers 
des Portes. Voilà donc un vœu supplémentaire que je forme pour 2017 : que 
Paris obtienne les jeux de 2024 !  

Je pourrai être encore long, tant les projets et l’investissement de Paris pour 
nos quartiers est important.  
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Mais cette métamorphose urbaine n’aurait pas de sens si elle n’était mise au 
service de la qualité de vie des habitants du 18e. C’est pour que nous vivions 
mieux dans nos quartiers que tout cela est réalisé.  

** 

C’est pour cela que nous continuons à prévoir les équipements publics 
indispensables à nos quartiers.  

Je pense au futur gymnase du 122 Poissonniers, et à son jardin sur le toit, ou 
à la réouverture de la piscine des Amiraux magnifiquement rénovée.  

Je pense aux chantiers importants de la future école du 113 Championnet, à 
la réfection du collège Utrillo, mais aussi aux embellissements des cours 
d’écoles et au développement des outils numériques grâce à la mobilisation 
des habitants du 18e dans le cadre du budget participatif.  

Je pense à l’ouverture de nouveaux équipements pour accueillir la petite 
enfance, à Baudelique comme à Championnet mais aussi à toutes les actions 
que nous menons pour accompagner les familles et les parents et pour 
adapter notre ville aux besoins des enfants.  

Anne Hidalgo l’a dit, c’est un des enjeux de notre politique de déplacement 
que de permettre aux parents, de temps en temps, de lâcher la main de leur 
enfant quand ils marchent dans nos rues, il y a encore beaucoup à faire !    

 

Je pense réaménagement du square Binet, à la rénovation du square Joël Le 
Tac, à la poursuite des projets de « végétalisation » de l’espace public, qui 
nous ont permis d’ores et déjà de financer 19 mini-jardins conçus, réalisé et 
entretenu par au moins 120 riverains mobilisés pour embellir leur rue ou leur 
quartier.  
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Je pense à la poursuite du maillage en piste cyclable de notre 
arrondissement, notamment grâce au travail du comité vélo, et nous 
lancerons en 2017 les concertations pour permettre une liaison cyclable 
entre l’est et l’ouest du 18e.  

Je pense bien entendu aussi à tous le travail que nous avons engagé pour 
soutenir les petits commerçants du 18e , et même retrouver de la diversité 
commerciale dans certains de nos quartiers.  

Le 18e attire les entrepreneurs, les innovateurs, les créateurs. Il est un 
territoire où se développent les entreprises de l’économie sociale et 
circulaire (bienvenue à La Louve, le premier supermarché coopératif de 
France rue des Poissonniers !), les start-ups innovantes, mais aussi les 
commerces de bouche ou les artisans d’art.  

 

C’est tout cela le 18e ! C’est cet équilibre que nous voulons préserver ou 
retrouver. C’est ce terreau qui permet aux talents du 18e de s’exprimer que 
nous voulons encore fertiliser.  

** 

 

Parce que, si le 18e fait face à de nombreux défis, il peut compter sur sa très 
grande richesse.  

La richesse du 18e, c’est d’abord ses habitants qui ne manquent ni de talent, 
ni d’idée, ni de sens de l’engagement. C’est d’ailleurs pour cela, que cette 
année encore, nous mettons en lumière au cours de cette cérémonie des 
vœux un petit échantillon des talents du 18e.  
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C’est le cas bien sûr de tous ceux qui font vivre la culture et la création 
artistique dans nos quartiers. Quelle fierté de découvrir la nouvelle librairie 
de la rue Myrha, de constater l’avancée rapide des travaux du Hasard 
Ludique à la Gare Saint Ouen, de poser la première pierre des studios 360 
avec les initiateurs de ce projet.  

C’est le cas aussi, je tiens à les remercier très chaleureusement, de tous ceux 
qui font le grand dynamisme de la vie associative du 18e, dans tous les 
domaines, de la culture à la solidarité en passant par le sport ou le soutien à 
la scolarité.  

C’est le cas de tous ceux qui s’engagent dans la vie locale, dans les conseils 
de quartiers, qui se saisissent de l’outil des budgets participatifs – qui seront 
poursuivis bien entendu en 2017 – pour faire partager leurs projets, qui font 
vivre les centres sociaux et les structures à destination de la jeunesse.  

Cette jeunesse qui est au cœur de notre politique parce que c’est de notre 
avenir à tous qu’il s’agit. Notre engagement auprès de tous les jeunes ne 
faiblira pas, de ceux qui vont bien et dont nous accompagnons les projets 
comme de ceux qui ont plus besoin de soutien.  

Les jeunes du 18e, ils sont plein d’énergie – il faut d’ailleurs parfois la 
canaliser – et surtout plein de projets, d’envie, d’idées. Ils nous trouveront à 
leurs côtés et aux côtés des équipes éducatives dans les établissements 
scolaires, les associations ou les structures dédiées.  

Et, parce qu’on ne mène pas une politique en faveur de la jeunesse sans 
avoir toujours en tête l’enjeu essentiel de la mémoire, je tiens à saluer les 
associations d’anciens combattants et tous les militants de la mémoire avec 
qui nous travaillons au quotidien pour répondre à l’exigence, alors que nous 
vivons les grandes crises mondiales de ce nouveau siècle, de transmettre les 
leçons de notre histoire.  
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** 

Mesdames et Messieurs, vous le constatez, notre feuille de route pour 
l’année 2017 est dense. Elle est dense mais notre engagement pour le 18e 
est immense. Et, au-delà des vicissitudes de la vie politique,  c’est cet 
engagement, ce seul engagement pour le 18e qui me guide. 

Il me guide comme il guide l’ensemble de mon équipe. Parce que, j’ai eu 
souvent l’occasion de le dire et plus souvent encore l’occasion de le vivre, 
être Maire c’est d’abord être l’animateur d’une équipe.  

Une équipe diverse mais soudée, ferme sur les principes et les valeurs qui 
nous animent, certaine que notre diversité est une force et que nous savons 
nous rassembler quand c’est essentiel.  

Je veux donc saluer tous vos élus, ceux de la majorité mais bien sûr aussi 
ceux de l’opposition.  

Merci à eux et, une fois encore, merci à vous, à vous tous, citoyens du 18e.  

C’est de vos encouragements comme de vos impatiences, de vos 
propositions et de votre vision que nous puisons l’énergie qui nous permet 
de rester dignes du mandat que vous nous avez confié : faire avancer le 18e 
et essayer, tout simplement, de rendre belle et plus juste la vie que nous y 
menons.  

Mesdames et Messieurs, à chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite une 
belle année 2017. 


