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Mesdames et Messieurs les élu·e·s,  

Cher·es habitantes et habitants du 12ème arrondissement, 

Mesdames et Messieurs,  

C’est avec une joie immense que je vous accueille ici ce soir devant la Mairie du 
12ème qui n’a pas vu son parvis animé de la sorte depuis bien longtemps 
maintenant. L’occasion est belle, nous fêtons aujourd’hui ensemble le lancement 
des festivités de Noël et autres fêtes de fin d’année ! Un Noël en Vert et Solidaire, 
promouvant la solidarité et une consommation plus responsable, plus éthique et 
plus écologique, des valeurs que nous portons très haut ici à la Mairie du 12ème.  

Malgré les intempéries et la météo qui ne nous a pas fait de cadeau, pourtant 
plutôt dans le thème de la journée, je vous remercie d’avoir pris part aux 
différentes activités prévues dans le cadre de cette journée. Je remercie la 
Protection Civile, bien souvent présente lors des évènements sur lesquels je me 
rends et dont le travail et le dévouement sont la preuve d’une grande solidarité. Je 
remercie la Maison du Zéro Déchet que nous avons la chance de compter dans 
l’arrondissement, dans l’ancienne caserne de Reuilly. Grâce à ses bénévoles, vous 
n’aurez plus de montagnes de papier cadeau dans vos poubelles le soir du 25 
décembre, des décorations originales et créatives, et un magnifique calendrier de 
l’Avent confectionné par vos soins ! Je remercie les bénévoles de la Fabrique de la 
Solidarité et toutes celles et ceux qui permettront aux enfants des familles 
fréquentant les Centres de Protection Maternelle et Infantile de l’arrondissement 
d’avoir de jolis cadeaux à Noel, et qui plus est, de seconde main ! Je remercie aussi 
Les Empotés, traiteur zéro-déchet qui vous offrira à toutes et tous de quoi vous 
réchauffer après cette belle et froide journée. Je remercie les musiciennes et 
musiciens du Big Band qui ont enchanté nos oreilles en ce début d’après-midi. Je 
remercie enfin Paris Solidari-Thé pour vous avoir permis de découvrir certains 

https://mairie12.paris.fr/pages/noel-en-vert-et-solidaire-19760


lieux de l’économie sociale et solidaire du 12ème et qui permettent de clore en 
beauté le mois de l’économie sociale et solidaire.  

Nous nous retrouvons aussi ici ce soir pour l’inauguration de la scénographie de 
Noël responsable de cette année ! Pour la deuxième année consécutive, le parvis 
de la Mairie est orné de sapins durables en bois de récupération, aujourd’hui fruits 
d’un travail commun entre les artisanes et artisans du Viaduc des Arts, qui ont 
d’ailleurs allumé leurs illuminations il y a quelques minutes également, les élèves 
de l’école Bignon, et deux illustratrices, Pauline Escot et Virgen.  

Et comme chaque année, toujours avec plaisir, je remercie les commerçantes et 
commerçants de notre arrondissement pour leur travail d’illuminations de nos 
rues ! Un planning chargé nous attend pour allumer nos belles rues 
commerçantes ce soir. J’espère vous retrouver nombreuses et nombreux Place 
Felix Eboué à 18h30, au 94 rue du Faubourg Saint Antoine à 19h, à 19h40 au 5 
avenue Courteline, et à 20h15 à l’angle de l’avenue Saint-Mandé et de l’avenue du 
Dr. Arnold Netter.  

Je retrouve, je l’espère, certaines et certains d’entre vous aux quatre coins de 
l’arrondissement tout à l’heure, et je vous souhaite de passer de merveilleuses 
fêtes de fin d’années, plus vertes et plus solidaires ! J’en profite pour vous rappeler 
que nous devons toutes et tous être responsables ; je vous invite donc à garder 
votre masque, et à appliquer strictement le respect des gestes barrières.  

Je vous remercie. 


