
1 

 

Discours d’Eric LEJOINDRE 

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants 

 

 

Samedi 13 février 2016 à 11h00 

 

 

Je suis très heureux, entouré de mon équipe municipale (qui vient de 

vous être présentée dans ce clip) mais aussi des services de la Mairie et 

de mon Cabinet, de vous souhaiter la bienvenue ce matin, à la mairie du 

18ème, votre nouveau « chez vous ». 
 

Parce que, si vous avez été invités ce matin, c’est que vous partagez 

une caractéristique : vous vous êtes – selon les informations de La 

Poste – installés dans le 18ème entre mai et décembre 2015. 

J’ai donc souhaité faire perdurer une tradition qui consiste à inviter à la 

mairie les nouveaux habitants pour vous souhaiter bien sûr, la 

bienvenue mais surtout pour vous faire connaître certains des services 

publics municipaux. 
 

Parce que si le 18e arrondissement est le deuxième arrondissement de 

Paris avec près de 202 000 habitants, il sait garder un esprit de village 

dans les quartiers qui le composent. C’est une des grandes forces de 

notre arrondissement : la richesse et la diversité. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

l’association Parisien d’un jour, présente ce matin, et qui propose des 

ballades urbaines. Le 18e n’aura bientôt plus de secret pour vous ! 
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Le 18e a ses quartiers historiques, je pense à Montmartre bien sûr ; il y a 

la Goutte d’Or, quartier authentique qui a subi une importante rénovation 

dont l’objectif était d’éradiquer l’habitat insalubre est aujourd’hui 

éradiqué. 

Il y a bien sûr le quartier Pajol inauguré l’an dernier ; la halle, le jardin, 

témoins de ce site industriel et ferroviaire. 

 

Et cette métamorphose urbaine se poursuit ! 

Beaucoup de chantiers sont en cours et nous occupent sur les portes; 

notamment la grande parcelle de Paris Nord Est et la prolongation du 

tramway. 

 

Des territoires qui mutent, une population jeune, des usages des 

espaces publics variés et complexes. Ce sont parfois des sujets 

difficiles, des conflits à réguler.  

Mais nous y travaillons quotidiennement avec enthousiasme et 

détermination ! 

 

Enthousiasme, c’est aussi ce qui caractérise le tissu associatif du 18e. 

Avec 850 associations inscrites à la Maison Des Associations, le 18e est 

le 2ème réseau de France après Marseille ! 

 

C’est une bonne chose, car le 18ème a besoin de l’engagement de ses 

citoyens. C’est avec vous, avec tous les habitants, que nous ferons en 

sorte de vivre mieux dans nos quartiers et il reste du travail ! C’est 

d’ailleurs l’esprit du Budget Participatif lancé en 2014 par la Ville de 

Paris et qui rencontre ici un franc succès.  
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L’édition 2015 a permis de faire émerger de beaux projets : plus de 

Street Art dans la ville, des écoles plus agréables à vivre pour nos 

enfants, des places rénovées…  

Tout ça doit être mis en œuvre dans les prochaines années et fera 

l’objet de concertation avec les habitants. 

L’expérience permet d’améliorer les choses. Quelques nouveautés donc 

dans le dispositif 2016 des budgets participatifs, notamment une 

enveloppe importante qui sera consacrée aux quartiers populaires. 

 

La concertation est une méthode de travail impulsée à Paris par 

Bertrand Delanoë et intensifiée par Anne Hidalgo. C’est aussi, il faut le 

dire, une marque de fabrique dans le 18e.  

 

Vous le verrez, il ne se passe pas une semaine sans que soient 

organisées, ici ou dans d’autres lieux, des réunions de concertation sur 

nos projets de conseils de quartiers, les sujets locaux, des débats, des 

expositions. 

 

Nous portons dans le 18ème l’ambition de rendre notre arrondissement 

plus agréable et plus vert avec la participation de chacun. 

 

Voilà, j’ai encore tant de choses à vous dire sur le 18ème que je pourrais 

continuer plusieurs heures !  

 

Mais le mieux est sans doute de vous laisser le découvrir. Mon équipe 

est là, élus, fonctionnaires, cabinet, pour échanger avec vous.  
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Je salue aussi la présence comme chaque année de l’Accorderie et de 

Voisin’Âge ; ce sont des dispositifs de solidarité que je vous invite à 

découvrir et qui sont précieux pour tout le monde. 

 

Le 18ème est un arrondissement dynamique, attractif, qui mérite qu’on s’y 

attache et surtout, qu’on s’en occupe.  

 

J’y suis bien sûr pleinement engagé.  

 

Je vous souhaite donc bienvenue dans le 18ème, soyez-y heureux et 

participez activement à la vie de votre arrondissement. 

 


