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Discours Eric LEJOINDRE  

Signature du Contrat de Ville  

Jeudi 7 mai 2015 - 16h30  

18e- Gymnase Ostermeyer  
 

-Monsieur le Premier Ministre, Cher Manuel 
VALLS,  

-Madame la Maire de Paris,  Chère Anne 
HIDALGO,  

-Monsieur le Ministre, Cher Patrick 
KANNER, 

-Madame la Ministre, Chère Myriam EL 
KHOMRI, 

-Monsieur le Président de Région, Cher 
Jean Paul HUCHON, 
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-Monsieur le Député, Cher Daniel 
VAILLANT, 

-Madame l’Adjointe à la Maire de Paris, 

Chère Colombe BROSSEL, 

-Monsieur le Préfet, Cher Jean-François 
CARENCO, 

-Monsieur, le Procureur de la République, 

Cher François MOLINS, 

-Monsieur le Recteur d’Académie, Cher 
François WEIL, 

-Mesdames et Messieurs les représentants 
des partenaires du Contrat de Ville, 

-Mesdames et Messieurs les Élus, 

-Mesdames et Messieurs les représentants 
d’associations,  
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-Mesdames et Messieurs,  

Je suis très heureux de vous accueillir 

aujourd’hui, dans le 18e arrondissement, 

pour la signature du Contrat de Ville, qui 

liera la Ville de Paris et l’État bien sûr, mais 

aussi de très nombreux autres partenaires 

ici présents, pour la période 2015-2020. 

 

Je veux remercier d’abord celles qui ont 

proposé que cette signature ait  lieu ici, à 

Pajol : Myriam EL KHOMRI et Colombe 

BROSSEL.  

Elles connaissent parfaitement ce territoire, 

et ont donc tout naturellement pensé à ce 

quartier pour cet évènement. 

 

Voilà qui a du sens. 
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Du sens, car le 18e est l’arrondissement de 

Paris qui compte le plus de quartiers 

prioritaires. Ici ce sont plus de 60 000 

habitants qui sont concernés. 

 

Du sens car, le quartier que vous avez 

traversé pour venir ici, l’équipement dans 

lequel nous nous trouvons, sont la 

démonstration de ce que peut être une 

reconquête urbaine réussie, quand 

l’ensemble des partenaires travaillent 

ensemble et travaillent avec les habitants.  

 

La reconquête urbaine, elle ne s’est pas faite 

ici dans le vase clos des institutions - aussi 

indispensables soient-elles - mais avec tous 

ceux qui vivent ici.  
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Je sais que la Maire de Paris est 

particulièrement attachée à cette dimension 

de notre action tout comme je le suis bien 

sûr. Et le contrat que vous allez signer le 

rappelle. 

 

Du sens enfin, parce que ce quartier 

symbolise le travail fin – parfois compliqué -

réalisé entre la Ville et l’État pour définir les 

quartiers prioritaires et ceux qui vont, 

progressivement, changer de statut car ils 

ont évolué dans le bon sens. 

 

Mesdames et Messieurs, je suis le maire 

d’un territoire divers, riche à la fois de ses 

quartiers très aisés et de ses quartiers très 

populaires.  
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Je sais donc à quel point la priorité aux 

quartiers populaires que nous portons est 

indispensable.  

 

Je sais aussi ce qu’apporte aux habitants 

des quartiers populaires la Politique de la 

Ville pour réduire les inégalités entre les 

territoires et surtout pour améliorer leurs 

conditions de vie. 

 

Je sais tout ce que l’engagement de la Ville 

et de l’État a déjà produit comme effet dans 

ces quartiers, que ce soit par l’éradication de 

l’habitat insalubre, le développement des 

services et équipements publics, l’accès à la 

santé, à la culture, à l’emploi, à la réussite 

scolaire. 
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Je sais aussi tout ce qu’il reste à faire dans 

ces quartiers. 

Voilà pourquoi je veux, en vous accueillant 

ici dans le 18e, remercier tous les 

partenaires du Contrat de Ville pour leur 

engagement au service de nos quartiers. 

Et je veux vous dire que la Mairie du 18e 

sera, bien sûr, un acteur totalement engagé 

pour mettre en œuvre ce contrat qui nous lie 

pour les 5 années à venir. 

 

Je vous remercie. 


