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Gala des seniors au Moulin Rouge

6 février 2018 à 14h 

Discours d’Eric Lejoindre 

 

Remerciements à : 

‐ Mélanie  NUK,  directrice  adjointe  du  CASVP 

18e.  

 

‐ Mme  Claudine  BOUYGUES,  conseillère  de 

Paris et adjointe au maire du 18e en charge de 

l’emploi et des personnes âgées. 

 

‐ Brigitte HOUDINIÈRE, présidente COFAS. 

 
 

‐ Jean‐Jacques CLERICO, propriétaire du Moulin 

Rouge. 
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C’est avec plaisir que  je  vous  retrouve aujourd’hui 

au Moulin Rouge, célèbre music‐hall, emblématique 

du 18e à l’occasion de la représentation de la revue 

Féérie qui vous est offert par le COFAS. Cette revue, 

fierté de  la maison  et  lancée  en 1999,  assure une 

renommée  mondiale  toujours  plus  grande  en 

attirant les spectateurs du monde entier.   

 

Je tiens à remercier les artistes du Moulin Rouge, au 

nombre de 80 dont 60 Doriss Girls qui s’affèrent en 

coulisse  entre  les  près  de  1  000  costumes  de 

plumes, de  strass et de paillettes  réalisés dans  les 

ateliers  parisiens  les  plus  renommés  pour  vous 

assurer un « petit bout de rêve à  la française » afin 

de prolonger la fête et la joie de ce début d’année.  
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Je tiens à remercier  les équipes du Centre d’Action 

Sociale  de  la  Ville  de  Paris  pour  leur  travail 

quotidien  d’information,  d’accompagnement  et 

d’aide.  Je  tiens  à  vous  rappeler  que  pour  toute 

information,  ce  sont  les  services  les  plus 

compétents pour vous orienter au mieux. N’hésitez 

surtout  pas  à  les  contacter,  ils  seront  ravis  de 

pouvoir vous conseiller.  

 

L’accès  à  la  culture  a  toute  sa  place  dans  l’action 

sociale  pour  lutter  contre  l’isolement,  permettre 

une  insertion  dans  la  société  et  soutenir  la 

citoyenneté.  La  Ville  de  Paris,  aidée  par  ses 

partenaires  comme  le  COFAS,  développe,  depuis 

des années, une offre culturelle ambitieuse pour les 

seniors :  visite  guidée  collective,  clubs,  Université 

Permanente  de  Paris  et  sorties 

intergénérationnelles.  
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Je  tiens  à  vous  exprimer  ma  reconnaissance  car 

vous avez participé à  faire du 18e  l’arrondissement 

ce  qu’il  est  devenu  aujourd’hui  et  dont  nous 

pouvons tous être fiers. Nous continuerons en 2018 

à avancer avec vous sur  les projets qui changeront 

votre  quotidien.  Les  premiers  aménagements  de 

voirie  seront  réalisés  sur  la  promenade  urbaine 

entre Barbès et Stalingrad, sur la petite Ceinture ou 

encore  place  Jules  Joffrin.  Le  square  Clignancourt 

sera  rénové et un nouvel EHPAD  construit. Toutes 

ces  futures  réalisations  visent  à  améliorer  et 

adapter  la Ville de Paris en fonction des besoins de 

ces  habitants.  Tout  au  long  de  l’année,  avec mon 

équipe municipale, nous œuvrons pour que  le 18e 

arrondissement soit  toujours plus  inclusif et donne 

toute sa place à tous les Parisiens et Parisiennes.  
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Le  18e  de  demain  se  fera  avec  vous  et  je  tiens  à 

remercier  et  saluer  tous  ceux,  et  vous  êtes 

nombreux, qui s’impliquent dans la vie des quartiers 

du  18e  pour  le  « vivre  ensemble »  devient  « faire 

ensemble ». 

 

A  l’heure où  la Ville de Paris met en place  l’édition 

2018  des  budgets  participatifs,  nous  avons  besoin 

de vous ! Nous vous encourageons à faire entendre 

vos  idées  en  déposant  vos  projets  pour  le  18e 

auprès de la mairie. Le principe de participation est 

très simple. Vous n’avez pas besoin de présenter un 

budget, nous nous  chargeons d’estimer  le  coût de 

vos projets. Nous sommes très attachés à l’idée que 

tous  les  citoyens  soient  représentés  dans  cette 

démarche, des plus jeunes aux seniors. 

A  cette occasion, nous  attendons  vos propositions 

d’amélioration  et  d’embellissement  pour  notre 
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arrondissement.  Ensemble  nous  ferons  le  18e  de 

demain ! 

 

Je vous souhaite un très bon spectacle et vous laisse 

rêver avec la revue Féérie du Moulin Rouge 

 

‐  

‐ NET PHARAOH 

 

 


