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Cérémonie des vœux – 18e arrondissement de Paris 

Jeudi 21 janvier 2016 
 
 

Discours d’Eric Lejoindre 
 
 
 

Messieurs les parlementaires, chers Daniel Vaillant, Christophe Caresche, Jean-Pierre Caffet,  

Madame, Monsieur les adjoints à la Maire de Paris, chère Colombe Brossel, cher Ian Brossat,  

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

Cher Bertrand Delanoë, c’est une grande joie de te retrouver ici ce soir, dans le 18e, et d’avoir 
l’occasion non seulement de te saluer, mais aussi de te remercier pour tout ce que tu as fait pour 
notre ville et pour ton arrondissement, 

Mesdames et Messieurs,  

Merci, Madame la Première-adjointe, chère Carine Rolland, de tes mots ce soir. Merci surtout de ton 
engagement quotidien, de l’énergie que tu mets sans compter au service de notre arrondissement. 

Merci, parce que, j’ai eu souvent l’occasion de le dire, je l’ai vécu avec beaucoup d’intensité depuis 
bientôt deux ans, être maire, c’est avant tout être l’animateur d’une équipe. D’une équipe d’élus bien 
sûr, mais aussi de fonctionnaires, de collaborateurs, d’une équipe dévouée, disponible, engagée.  

D’une équipe qui a fait face en 2015 à une année particulièrement difficile.  

Difficile bien sûr d’abord parce que, comme tous les Parisiens, nous avons été meurtris par les 
attentats terroristes de janvier et de novembre dernier, qui ont attaqué ce que nous avons de plus 
précieux : notre art de vivre, notre capacité à être ensemble et à faire de nos différences une chance, 
notre liberté, tout simplement, et la vie de ceux qui la protègent.  

Difficile aussi, pour le 18e tout particulièrement : endeuillé par l’incendie meurtrier de la rue Myrha, 
confronté à l’arrivée nombreuse de réfugiés pour lesquels il a fallu trouver des solutions dignes dans 
des conditions extraordinairement complexes. 

L’année 2015 a donc bien été une année particulière, qui nous a vu organiser ici même trois 
moments d’hommage aux victimes, trois moments pour que nous puissions être ensemble, la 
municipalité, les services publics, les habitants, rassemblés dans la douleur mais surtout solidaires. 

  

L’année 2015 a été particulière, elle a été même, au sens propre du terme, exceptionnelle.  

Exceptionnelle car dans les plus grandes difficultés, la France, Paris, notre arrondissement a fait face. 
Nous n’avons reculé sur rien, nous n’avons rien abdiqué, rien annulé. 
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Alors ce soir, je veux aussi vous dire ma fierté.  

Ma fierté d’être le maire de cet arrondissement qui a tant d’atout, tant d’énergie, tant de projets. 
D’être le maire de ce 18e qui nous rassemble, qui est aussi souvent un exemple. 

 

Ma fierté d’être à la tête de cette équipe, diverse, soudée, entièrement mobilisée au service de notre 
arrondissement, de ce 18e qui présente tant de défis mais surtout tant de richesse.  

 

D’une équipe solide, ferme sur les principes et les valeurs qui sont notre guide, capable de se 
rassembler quand c’est essentiel, y compris bien sûr avec l’opposition que je veux saluer, et 
d’assumer sa diversité qui est une force.  

Une équipe qui dispose d’une boussole claire : les engagements que nous avons pris devant vous, et 
animés par une méthode simple : le dialogue, la concertation, la co-construction avec les habitants, 
capable de faire évoluer nos projets quand c’est utile, et de les mener malgré les difficultés quand 
c’est l’intérêt général.  

Mais je veux aussi vous dire ma fierté d’être dans une équipe, avec de la Maire de Paris Anne Hidalgo, 
totalement engagée pour servir Paris, pour continuer de construire l’histoire de notre ville, à la fois 
puissante et bienveillante, une ville qui protège ses habitants et qui permet à chacun d’exprimer ses 
talents, de monter ses projets, d’être, tout simplement, des Parisiens. 

 

C’est aussi cela que je veux retenir de 2015 et que je veux que nous fassions vivre en 2016.  

Je veux retenir 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 Valérie Goetz, 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 Clerbout, 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 pour protéger les 
sites sensibles, les établissements scolaires, les lieux de culte. 

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.  

Je pense bien sûr aux agents de la Direction de la Prévention et de la Protection, 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.  
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Je pense aussi à tous les agents qui travaillent ici, à la mairie du 18e autour du directeur général des 
services Vincent de Vathaire, 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 du 18e et aussi à ceux qui sont au 
service de nos aînés qui ont fait du 18e ce qu’il est aujourd’hui et qui restent des acteurs de la vie de 
notre arrondissement.  

 

Je veux saluer tout particulièrement cette année, l’engagement des services sociaux de la ville qui au-
delà de leurs tâches quotidienne, sont tous les jours sur le terrain pour aller à la rencontre des plus 
démunis, pour trouver des solutions aux situations les plus dramatiques, et il reste beaucoup à faire 
en la matière dans le 18e.  

Cet engagement, c’est aussi celui aussi de tous les responsables et les bénévoles des associations, 
ceux de la protection civile ou de la Croix-Rouge qui se sont rendus disponible dans les moments les 
plus durs pour sauver des vies. Ceux des structures de solidarité au service des plus fragiles, des 
centres sociaux au service du vivre-ensemble, de tous ceux qui font la densité de la vie culturelle de 
notre arrondissement et de son animation. Et bien sûr tous ceux qui se sont engagés pour contribuer, 
avec nous, à faire de la COP 21 accueillie à Paris un succès au-delà même de l’accord qui engage les 
États.  

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.  

 

Merci. Merci donc à vous tous, habitants du 18e, qui faites de notre arrondissement ce qu’il est : un 
arrondissement capable de faire face à tous les défis – et ils sont nombreux.  

 

Merci d’y exprimer vos talents, que j’ai souhaité que nous mettions en valeur aujourd’hui, 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 sous le signe de cet engagement que la Maire de Paris a souhaité placer l’année 2016. Je 
forme le vœu que nous soyons, dans le 18e, aux avant postes en la matière, parce que c’est tous 
ensemble, avec chacun d’entre vous, que nous construirons le 18e de demain. 

 

Nous avons, pour permettre à chacun de participer à la vie citoyenne, à la vie démocratique, à la 
construction de nos politiques à Paris et dans le 18e, mis en œuvre de nombreux outils. Je vous invite 
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à vous en saisir. La participation, à Paris, c’est une méthode qui vient de loin, qui a été initiée par 
Bertrand Delanoë dès 2001 et sur laquelle Anne Hidalgo porte sa marque.  

 

Elle l’a réaffirmé il y a quelques jours, en présentant par exemple les évolutions que nous apportons 
au fonctionnement du budget participatif. Elle a notamment créé une enveloppe spécifique de 30 
millions d’euros dédiée aux projets dans les quartiers populaires, et de 10 millions d’euros réservés à 
ceux qui émergeront dans les établissements scolaires.  

Ce budget participatif, c’est une construction dans la durée dans laquelle nous sommes, ici dans le 
18e, totalement engagé et je vous invite, dès aujourd’hui, à présenter des projets, à les construire 
avec les habitants de votre quartier, à les promouvoir. Et nous serons à vos côtés pour vous aider 
dans cette construction.  

Et nous serons là, surtout, pour mettre en œuvre les engagements que nous avons pris. Pour assurer, 
à la place qui est la notre, votre sécurité, mais aussi pour veiller à assurer la tranquillité publique. 
Anne Hidalgo a annoncé les grandes lignes de notre action en la matière, et notamment la création à 
Paris d’une brigade municipale consacrée exclusivement à la tranquillité et à la sureté de l’espace 
public, à la lutte contre les incivilités mais aussi l’accélération du déploiement de caméras 
supplémentaires là où c’est utile.  

J’ai conscience de tout ce qui nous reste à faire en la matière. C’est pour nous un enjeu essentiel que 
de permettre, dans tous les quartiers du 18e, que chacun puisse vivre tranquillement. Nous 
continuerons, tout au long de l’année 2016, à travailler sans relâche pour que la situation, partout, 
s’améliore.  

Mais 2016 verra aussi le lancement, ou l’aboutissement, de nombreux projets structurants pour le 
18e. Je n’en ferai pas une liste exhaustive, mais la métamorphose urbaine du 18e continuera, 
permettant de faire sortir de terre de nouveaux quartiers et d’améliorer la qualité de vie dans 
d’autres. 

Je pense par exemple au lancement des grands travaux du campus Condorcet, à la Porte de la 
Chapelle et à Aubervilliers, qui contribuera à faire du 18e l’un des principaux quartiers étudiants de 
Paris.  

Je pense à la mise en œuvre de l’Arc de l’innovation à nos Portes, pour poursuivre notre action de 
longue haleine en faveur du développement économique, de la transformation urbaine, de la 
création d’emploi dans ces quartiers aujourd’hui au cœur de la Métropole.  

Je pense à la création du contrat de revitalisation commerciale dans les quartiers qui souffrent 
d’absence de commerces, ou de mono-commerce. 

Je pense à la poursuite des travaux à la Porte Montmartre qui permettra en 2016 de voir naitre le 
centre dentaire, le centre de protection maternelle et infantile, mais aussi la livraison de nouveaux 
logements.  
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Là encore, nous tiendrons nos engagements à Paris et dans le 18e, pour faire en sorte qu’il soit plus 
facile de se loger dignement à Paris et assurer les équilibres territoriaux qui favorisent la qualité de 
vie.  

Et nous tiendrons aussi nos engagements en matière de création d’espaces verts, notamment en 
lançant la concertation sur le futur grand parc de Chapelle Charbon.  

Au-delà de ces grands projets, et il y en a bien d’autres, 2016 verra naitre de nouveaux équipements 
publics, le centre d’animation de la Chapelle, la nouvelle école Torcy, le lancement des travaux du 
gymnase des Poissonniers, l’inauguration du centre social Rosa Parks.  

J’en oublie, bien entendu, car nous continuons, année après année, à améliorer l’offre d’équipements 
dont nos quartiers ont besoin pour permettre à chacun de grandir, d’apprendre, de faire du sport, ou 
tout simplement de respirer.  

A ce titre, nous poursuivrons en 2016 notre politique de lutte contre la pollution et d’adaptation de 
notre ville aux exigences du développement durable. C’est une priorité pour la Maire de Paris qui 
s’est tant engagée, avec les maires de centaines de villes du monde, à l’occasion de la COP 21. C’est 
surtout une obligation pour nous, pour notre santé, pour la préservation de notre planète. 

Et puis, la jeunesse sera 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 
accompagnerons les projets, et de ceux qui ont plus besoin d’aide. Les jeunes du 18e sont plein 
d’énergie – il faut parfois la canaliser – et surtout plein de projets, d’envie, d’idée.  Ils nous 
trouveront à leurs côtés, aux côtés des équipes éducatives, notamment dans les collèges, les 
associations et les structures qui leur sont dédiées.  

L’année 2016 sera dense. Elle le sera aussi dans le cadre du travail de mémoire lié aux grandes 
commémorations nationales. C’est pour moi, qui suis d’une génération qui n’a pas connu les grandes 
convulsions du siècle dernier, une exigence essentielle que de contribuer à transmettre cette 
mémoire. C’est d’autant plus indispensable aujourd’hui que nous vivons les grandes crises mondiales 
de ce nouveau siècle. Je veux donc saluer les associations d’anciens combattants et de la mémoire, 
leur dire notre soutien et notre volonté qu’elles puissent continuer à œuvrer pour honorer nos morts 
et pour transmettre nos valeurs. 

 

Voilà un aperçu de ce qui rythmera cette année 2016 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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A chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite donc, nous souhaitons donc, une belle année 2016. 
Une année d’engagement pour nos quartiers, une année fraternelle, une année bienveillante, bref 
une année de bonheur partagé.  

 

Merci à vous, bonne année 2016 !  


