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2019 est là depuis quelques jours déjà. Ce premier magazine de l’année est l’occasion, pour moi, de vous 

souhaiter à toutes et à tous, une belle année de bonheurs personnels et de réussites collectives. 

 

Cette fin d’année 2018 a été, dans le pays et à Paris, particulièrement complexe. Les tensions de notre société se 

sont exprimées avec force et malheureusement bien trop souvent, dans une grande violence. Cette réalité 

impose à toutes et tous, aux citoyens et surtout aux élu.e.s d’être plus que jamais à l’écoute, dans le dialogue, 

dans la recherche de solutions, dans la volonté de construire ensemble. C’est le sens de mon engagement dans le 

18e. Les occasions d’échanges sont nombreuses, les moments de rencontres enrichissants. 

 

Beaucoup de défis sont encore devant nous. La situation sur l’espace public est trop souvent difficile, les 

améliorations parfois trop lentes, pas assez nettes. Mais notre engagement pour chacun des quartiers est total. 

Aucun n’est oublié, aucun n’est mis de côté.  

 

Et oui, le 18e évolue et cette période est l’occasion de faire un rapide bilan, de ce qui a été fait, de ce qui change, 

de ce qui va encore évoluer, et de regarder vers l’avenir. Soyons fiers de notre arrondissement. Il s’écrit au 

quotidien avec vous, et il nous ressemble. Il est divers, métissé, dynamique. Vous en retrouverez quelques 

exemples dans le numéro spécial « TALENTS 2019 ».  

 

C’est aujourd’hui l’un des territoires parisiens les plus innovants, créatifs, solidaires et inspirants. Il est cet 

arrondissement dans lequel s’ouvrent des laiteries artisanales, des lieux culturels, s’installent des créatrices et 

créateurs de mode, des entreprises innovantes, issues de l’Économie Sociale et Solidaire notamment, de 

nouveaux services du quotidien. C’est aussi le rôle d’un maire d’arrondissement de soutenir ces projets et c’est 

pour nous un engagement au quotidien. 

 

En 2018, nous avons pu inaugurer le nouvel hôtel et l’installation d’une entreprise de médias à la Porte 

Montmartre. Nous avons posé la première pierre de logements étudiants et pour de jeunes chercheurs à Chapelle 

International, entamé des travaux au square Binet ou au gymnase de la rue des Poissonniers. Nous avons fêté 

ensemble l’arrivée de tramway à la Porte d’Asnières, traversant ainsi tout le 18e et nous célébrerons dans 

quelques jours le grand cœur qui bat à la Porte de Clignancourt.  

 

Nous avons, après de nombreuses contributions, avancé sur la promenade urbaine entre Barbès et Stalingrad qui 

verra le jour en 2019 comme sur la petite Ceinture. Nous continuerons de construire avec vous le futur parc 

Chapelle Charbon et les projets urbains qui  dans quelques années changeront considérablement la manière de 

vivre au quotidien à la Porte de la Chapelle. 

Nous inaugurerons en 2019 le 360 Paris Music Factory, un lieu entièrement dédié aux musiques du monde à la 

Goutte d’Or, nous découvrirons les 3 Baudets et le centre FGO Barbara « nouvelle formule ». 

 

Je  continuerai le travail avec mon équipe et avec l’ensemble des services de la Ville de Paris pour relever les défis 

du quotidien et notamment celui d’un espace public plus serein et mieux partagé. 

 



C’est le cœur de mon engagement.  

Belle année à toutes et à tous. 

 


