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Cérémonie des vœux aux habitants du 18e arrondissement 
Jeudi 17 janvier 2019 

 

 
Discours d’Eric Lejoindre 

Maire du 18e arrondissement de Paris 
 
 

Madame, Monsieur les Ministres (Myriam El Khomri, Daniel Vaillant), 

Madame  et Messieurs  les  parlementaires,  (Danielle Obono,  Pierre‐

Yves Bournazel et Stanislas Guérini),  

Monsieur le Premier adjoint à la Maire de Paris (Emmanuel Gregoire),  

Mesdames  et  messieurs  les  adjoints  à  la  Maire  de  Paris,  (Galla 

Bridier,  Jean‐Bernard  Bros,  Ian  Brossat,  Colombe  Brossel,  Afaf 

Gabelotaud) 

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

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,  

Bienvenue à  toutes et à  tous ce soir, à  la Mairie du 18e, pour cette 

soirée qui me donne  l’occasion, qui nous donne  l’occasion, de vous 

présenter nos vœux pour l’année qui s’ouvre.  

Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce moment de fête et 

de  joie, mais  je n’oublie pas  le  contexte dans  lequel nous  sommes 

réunis  et  je  ne  peux  commencer mon  intervention  sans  avoir  une 

pensée pour les victimes du terrible drame de la rue de Trévise.  
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Pour  les  quatre  victimes  et  peut‐être  plus  particulièrement  encore 

pour  ceux  à  qui  hommage  était  rendu  ce matin,  le  Sergent  Simon 

Cartannaz et  le Caporal Nathanaël  Josselin, deux pompiers de Paris 

qui ont donné leur vie pour en sauver d’autres.  

Ayons ce soir, une pensée pour eux, pour  leurs proches, pour  leurs 

collègues, pour tous ceux qui s’engagent pour notre sécurité.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Cette soirée, elle est placée sous  le double signe de  la gravité et de 

l’optimisme.  

De la gravité, oui, parce que la période que nous vivons est, chacun le 

constate, troublée.  

Dans  le monde et en Europe bien  sûr, où  sont  remis en  cause des 

avancées qui pourtant semblaient il y a peu encore évidentes.   

Dans  l’histoire  de  notre  nation  aussi,  percutée  par  des  colères 

légitimes mais qui s’expriment trop souvent avec violence.  

Un moment de gravité aussi dans nos quartiers du 18e, confrontés à 

nouveau  à  la  question  de  l’accueil  des  réfugiés  qui  nous mobilise 

beaucoup et sur laquelle nous travaillons 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. 

J’ai  eu  l’occasion,  ces  dernières  semaines,  de  dire ma  très  grande 

inquiétude  et  d’alerter  sans  relâche  les  autorités  de  l’Etat  sur 

l’aggravation de la situation.  
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Mais  cette  gravité  n’interdit  pas,  au  contraire même,  l’optimisme 

parce  que,  nous  le  savons,  notre  pays,  notre  ville,  notre 

arrondissement a en lui tous les ressorts pour réussir.  

L’optimisme parce que, si  j’ai conscience de  l’ampleur des défis que 

nous avons à  relever,  le 18e est  riche de  tant de  talent, de  tant de 

créativité, de tant d’engagement aussi que je sais que nous saurons y 

faire face.    

Et oui, dans  cette période particulière, une  valeur  est  essentielle  à 

mes  yeux,  et  essentielle  pour  notre  arrondissement :  c’est  celle  de 

l’engagement.  

Je  pense  à  l’engagement  sans  faille  de  tous  les  services  publics  de 

l’État et de la Ville de Paris.  

Celui  bien  sûr  des  policiers,  autour  de  la  Commissaire  Oster,  qui 

depuis son arrivée n’a été épargnée ni par  le quotidien qui est pour 

les forces de police du 18e très dense, ni par l’imprévu.  

Celui  des  pompiers  autour  du  Capitaine  Kieffer,  sans  cesse  sur  le 

pont,  toujours disponibles, y  compris pour permettre aux habitants 

du 18e d’apprendre les gestes qui sauvent. 

Celui des militaires de l’opération sentinelle qui sont déployés dans 

nos quartiers. 

Celui de tous les fonctionnaires de la ville de Paris qui œuvrent sans 

relâche pour améliorer notre cadre de vie, trop souvent mis à mal par 

l’incivilité de quelques uns.  
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Je pense bien sûr aux agents de la DPSP, aux correspondants de nuit, 

aux agents des espaces verts, de la direction de la voirie et bien sûr à 

ceux de la propreté qui ont une tâche immense et dont le travail est 

si peu respecté par ceux qui salissent nos rues.  

Protéger  les  citoyens,  faire  en  sorte  que  chacun  puisse  vivre 

tranquillement  dans  nos  quartiers  est  pour  moi,  comme  pour  la 

Maire  de  Paris,  un  engagement  essentiel  –  et  il  y  a  urgence  dans 

certains quartiers qui cumulent les difficultés.  

Voilà pourquoi, à l’initiative de la Maire de Paris, nous avons lancé en 

2018  les  opérations  « Tous  mobilisés »  pour  concentrer  et  mieux 

coordonner  l’action  des  services  dans  les  quartiers  qui  en  ont  plus 

besoin, et pour y associer les habitants.  

A  ce  titre,  puisqu’il  est  à  mes  côtés,  je  veux  saluer  Emmanuel 

Grégoire  à  qui  Anne  Hidalgo  a  confié  une mission  supplémentaire 

pour  coordonner  l’ensemble  des  actions  dans  les  quartiers 

populaires.  Tu  peux  compter  sur  moi,  et  sur  mon  équipe,  pour 

t’épauler avec exigence ! 

En  2018,  la  ville  de  Paris  a  renforcé  les  effectifs  des  agents 

intervenant  sur  l’espace  public  et  dans  nos  quartiers.  Nous 

continuerons,  en  2019,  d’agir  de manière  préventive  et  répressive 

pour que chacun puisse vivre plus sereinement dans son quartier. 

Nous continuerons de travailler avec les services de l’État pour que la 

situation s’améliore.  

Nous  continuerons  aussi  de  lutter  sans  relâche  contre  le  racisme, 

contre  l’antisémitisme,  contre  l’homophobie,  contre  le  sexisme  qui 

ne peuvent avoir leur place dans nos quartiers.  



5 
 

Chacun doit pouvoir évoluer  librement et en  sécurité dans  l’espace 

public,  il y a encore beaucoup à  faire en  la matière et vous pouvez 

compter sur notre engagement constant.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Je tiens aussi à saluer l’engagement de tous les agents qui travaillent 

ici, à  la mairie du 18e autour de  la directrice générale des  services 

Juliette Héon, directement à votre service ou plus discrètement dans 

les  bureaux  pour  administrer  cette  ville  et  mettre  en  œuvre  les 

décisions que nous prenons. 

Je pense à l’engagement de toutes celles et tous ceux qui sont, dans 

les  crèches  et  dans  les  établissements  scolaires,  au  service  de  nos 

enfants, de la jeunesse et à ceux qui sont au service de nos aînés qui 

ont fait du 18e ce qu’il est aujourd’hui et qui sont des acteurs de la vie 

de notre arrondissement.  

Mais cet engagement, c’est bien sûr aussi, peut‐être surtout, celui 

des habitants et habitantes dans nos quartiers.  

Vous faites le 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  pour  faire  partager  leurs  projets,  qui  font  vivre  les 

centres sociaux et les structures à destination de la jeunesse.  

 

C’est  le  cas  de  ceux  qui  s’engagent  dans  les  associations  d’anciens 

combattants,  tous  ces  militants  de  la  mémoire  avec  qui  nous 
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travaillons  au quotidien pour  répondre  à  l’exigence de  transmettre 

les leçons de notre histoire.  

C’est  le cas de ceux qui s’engagent au service des plus démunis, des 

personnes  isolées,  parce  que  la  solidarité,  ce  n’est  pas  qu’un mot 

dans le 18e.  

A ce titre, Anne Hidalgo, l’a annoncé, nous organiserons, le 7 février 

prochain, la deuxième nuit de la Solidarité à Paris et je vous invite à 

y participer aussi nombreux que l’année dernière. 

 

Mais  cet  engagement,  c’est  aussi  celui  de  tous  les  acteurs  du 

dynamisme économique du 18e :  les commerçants,  les artisans,  les 

créateurs d’entreprise, les innovateurs, les porteurs de projet.  

Alors  merci  à  vous,  les  habitants  de  notre  arrondissement,  d’y 

exprimer vos  talents, que  j’ai souhaité que nous mettions en valeur 

cette année encore, au travers d’un tout petit échantillon de ceux – 

vous les retrouverez dans notre journal – que vous ne connaissez pas 

forcément mais qui font battre le cœur du 18e. 

C’est grâce à vous que nous pouvons tous être optimistes pour notre 

arrondissement, et c’est pour vous que se transforme le 18e. 

Il se transforme dans tous ses quartiers : 

‐  aux  Portes,  où  sont  engagés  les  grandes mutations  urbaines 
que  nous  avons  annoncées :  le  tram  relie  tous  nos  quartiers 
d’Est en Ouest, de la Porte d’Aubervilliers à celle de Saint‐Ouen, 
les  travaux de Chapelle  internationale avancent, ceux du  futur 
grand parc de Chapelle Charbon ont débuté, la concertation sur 
le  projet  Hébert  aboutit,  l’hôtel  et  les  bureaux  de  la  Porte 
Montmartre  ont  été  livrés,  les  travaux  du  square  Binet 
avancent ;  
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‐ Aux  frontières  du  18e,  où  commencent  les  travaux  de  la 
promenade  urbaine  de  Barbès  à  Stalingrad  après  une  longue 
mais indispensable période de conception et de concertation ;  
 

‐ Sur la petite ceinture aussi qui évoluera, conformément à notre 
engagement, en 2019 ;  
 

‐ Au  centre  de  l’arrondissement,  où  les  chantiers,  notamment 
ceux issus du budget participatifs avancent.  

 

Je pourrai être  long sur  l’ensemble de ces projets sans arriver à être 

exhaustif tant  ils sont nombreux. Nous aurons  l’occasion d’y revenir 

tout au long de l’année 2019. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ces  grands  projets  urbains,  cette  transformation  que  nous 

conduisons, elle se matérialise aussi dans nos déplacements, et 2019 

sera l’année de la mise en œuvre d’importants chantiers, notamment 

pour accroitre la place des modes de déplacements doux dans le 18e, 

et notamment du vélo.  

A  ce  titre,  les  travaux  de  la  piste  cyclable  de  la  rue  Marcadet 

commencent,  nous  augmenterons  le  nombre  de  zones  30  dans  le 

18e, nous agrandirons le Paris Respire de Château‐Rouge. 

 

Et, parce que même à Paris,  se déplacer est un enjeu essentiel qui 

impacte le pouvoir d’achat, je tiens à saluer les annonces de la Maire 

de Paris sur les transports.   
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Et bien sûr, parce que chacun doit continuer à trouver sa place dans 

notre  ville,  nous  continuerons  notre  engagement  en  faveur  des 

familles modestes et de  la classe moyenne, notamment en matière 

de  logement, en continuant de construire des  logements sociaux et 

intermédiaires,  en  rétablissant  à  Paris  l’encadrement  des  loyers  ou 

encore  en  dissociant  les  prix  du  foncier  de  ceux  du  bâtis  dans 

certaines  opérations  pour  permettre  aux  familles  parisiennes 

d’accéder à la propriété.  

Vous  le voyez,  le 18e bouge et  continuera d’évoluer pour  faire en 

sorte que chacun puisse y vivre bien, que chacun y trouve sa place.  

Voilà  pourquoi  nous  renforcerons  encore,  en  2019,  notre 

engagement dans les écoles et dans les collèges du 18e, que se soit 

pour  y  améliorer  les  conditions  de  travail,  pour  renforcer  la mixité 

scolaire  et  l’attractivité  de  nos  établissements,    pour  améliorer  la 

restauration, pour soutenir  les nombreuses  initiatives et projets qui 

sont proposées par les équipes éducatives que je tiens à saluer.  

 

Mieux vivre dans le 18e c’est aussi, bien sûr, faire face – à notre place 

–  à  l’immense  défi  du  réchauffement  climatique.    En  la  matière, 

comme la Maire de Paris, je crois au rôle des collectivités locales et je 

sais  à  quel  point  notre  ville  est  engagée  en  la matière.  Le  18e  y 

prendra toute sa part.   

Voilà un  aperçu de  ce qui  rythmera  cette  année  2019 dans  le  18e, 

avec en  tête une seule exigence : que chacun vive mieux dans son 

18e, que  chacun y  trouve non  seulement  les équipements dont  il a 

besoin, la qualité de vie à laquelle il aspire, la possibilité de se divertir 

mais aussi la possibilité d’exprimer ses talents.  
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Nous  avons,  face  à nous, une  feuille de  route dense et exigeante. 

Elle  est  dense,  c’est  vrai, mais  notre  engagement  pour  le  18e  est 

immense. Et c’est cet engagement, ce seul engagement pour  le 18e 

qui me guide, comme il guide l’ensemble de mon équipe.  

J’ai eu  souvent  l’occasion de  le dire,  souvent  l’occasion de  le vivre, 

être maire c’est d’abord être l’animateur d’une équipe.  

D’une équipe diverse mais soudée, ferme sur ses principes, claire sur 

les valeurs qui nous animent, stable malgré  les vicissitudes de  la vie 

politique mais certaine que notre diversité est une force et que nous 

savons  en  tirer  le meilleur,  y  compris  au  travers  de  débats  parfois 

vifs, capable de nous rassembler quand l’essentiel est en jeu.  

Alors je veux aussi ce soir rendre hommage à l’ensemble des élus du 

18e,  à  ceux de  la majorité  comme  à  l’opposition. Merci  à  vous qui 

êtes  au  service  du  18e  et  de  ses  habitants.  Et  merci  plus 

particulièrement à Carine Rolland,  je mesure chaque  jour  la chance 

que j’ai de travailler avec toi au service du 18e !  

Merci  à  vous,  car  nous  serons  plus  que  jamais  au  travail  en  2019, 

pour mettre  en œuvre  nos  engagements  et  pour  le  faire  avec  les 

habitants du 18e. 

Parce que c’est aussi une constante essentielle de notre action, celle 

du dialogue, de  la concertation, de  la co‐construction de  l’ensemble 

de nos politiques avec les citoyens.  

L’année  2019  sera  l’occasion  de  nombreux  débats,  de  nombreuses 

concertations, de nombreux moment de rencontre. Je sais que nous 

nous y retrouverons nombreux, pour évoquer  les projets urbains ou 

l’évolution de  la  restauration scolaire, pour construire nos  réponses 

aux  enjeux  de  l’espace  public  comme  pour  penser  les  nouveaux 

équipements.  
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Mesdames et Messieurs,  

Voilà  ce  qu’est  ce  18e  qui  nous  rassemble,  un  territoire  complexe 

mais dynamique, créatif, solidaire.  

Alors, à nouveau, merci à vous toutes et à vous tous.  

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  année  d’engagement  pour  nos  quartiers,  une  année 

fraternelle,  une  année  bienveillante,  bref  une  année  de  bonheur 

partagé.  

Très belle année 2019 !  


