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6
e
 Colloque de l’ANPAA Ile de France  

Mardi 31 mars 2015 à 9h00   

Mairie du 18
e 
- Salle des fêtes 

Discours d’ouverture d’Eric LEJOINDRE 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Madame la Directrice,  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être parmi vous ce 

matin pour ouvrir le 6
e
 colloque de l’ANPAA Ile 

de France (Association Nationale de 

prévention d’alcoologie et d’addictologie). 

Le 3
e 

 dans notre arrondissement et mon 

premier en tant que Maire. 
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Il faut dire que nous avons un lien privilégié 

géographique et affectif avec l’ANPAA, 

puisque votre siège départemental est situé 

depuis plus de 30 ans dans le 18
e
 et l’Équipe 

de prévention, installée au 13 rue 

d’Aubervilliers qui forme les professionnels et 

sensibilise le grand public aux risques 

d’addictologie. 

 

 Je n’oublie pas évidemment le Centre de 

soins Vauvenargues à l’énergie toujours 

intacte qui offre une « consultation cannabis et 

jeunes usagers » dont la nécessité est 

reconnue de tous.  
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Ce lien entre l’ANPAA 75 et la Mairie du 18
e
 

s’inscrit dans une série d’actions de prévention 

des conduites à risque, en partenariat avec les 

EDL, les missions locales, l’auto école du 

Relais 18, mais aussi dans les milieux festifs je 

pense à l’association Fêtez Clairs qui 

intervient dans les soirées parisiennes et 

touchent donc les jeunes de nos quartiers. 

 

Je tiens également à citer les interventions en 

prévention de l’alcoolisme que vous réalisez 

dans nos collèges et qui sont un élément 

important de notre mobilisation contre 

l’addiction chez les jeunes. 

 

La volonté de développer cette politique de 

prévention est très présente dans notre 

arrondissement, et je sais pouvoir compter 

pour la mettre en œuvre sur Dominique 

DEMANGEL. 
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Le 18
e
 compte pratiquement 210 000 habitants 

et il est de notre responsabilité de réfléchir 

ensemble aux outils adaptés aux difficultés 

sociales et médicales rencontrées par certains 

d’entre eux.  

 

Car si la santé est une compétence de l’État,  

les collectivités ont un rôle à jouer. C’est 

pourquoi la Mairie du 18
e
 s’efforce de créer du 

lien entre les professionnels, les associations, 

les institutionnels  et les habitants, je pense 

notamment au Conseil Local de Santé qui 

nous réunit régulièrement autour de projets 

communs qui font avancer notre 

arrondissement. 
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Pour conclure, je voudrais maintenant 

remercier Denis TURPIN, qui préside l’ANPAA 

Ile de France, Madame Carine BLOCH, 

Directrice de l’ANPAA 75 ainsi que toutes les 

équipes pour le travail mené au quotidien.   

Je veux vous témoigner le soutien de la 

municipalité du 18
e
 dans votre combat 

quotidien et vous remercier de votre 

contribution au bien vivre ensemble dans notre 

arrondissement. 

 

Je vous remercie.  


