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Cérémonie des vœux – 18e arrondissement de Paris 
Jeudi 22 janvier 2015 

 
Discours d’Eric Lejoindre 

 

Madame la Ministre, chère Myriam El Khomri,  

Madame, Messieurs les Parlementaires, chers Annick Lepetit, 

Christophe Caresche, Daniel Vaillant, Jean-Pierre Caffet,  

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Merci. Merci de votre présence, dans ce moment exceptionnel 

de notre vie à tous, celle de notre pays, de notre ville et donc 

de notre arrondissement.  

Je suis heureux de vous accueillir ce soir à la Mairie du 18e.  

Je suis heureux que l’occasion nous soit donnée, dans ce 

moment si particulier de notre histoire, de nous retrouver, 

d’être ensemble pour un moment de joie, de convivialité, de 

bonheur partagé.   

Oui, ce mois de janvier 2015 marquera nos vies.  

Nous avons tous été profondément touchés, meurtris, par 

l’acte terroriste immonde qui a endeuillé notre pays.  

Nous avons été marqués par la réaction des autorités de l’État, 

des fonctionnaires au service de notre sécurité, des Français, 

des habitants de notre pays, unis, debout, faisant face. 
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Nous avons été émus par la solidarité du monde entier, dont le 

cœur a battu à l’unisson du nôtre pour défendre la liberté, pour 

refuser la haine, pour rejeter la peur.  

A la haine et au meurtre, nous avons répondu par le 

rassemblement, par l’unité, par cet « esprit du 11 janvier » qui 

est celui de la République, qui est celui de la France.  

Nous n’oublierons pas ce mois de janvier 2015. Nous n’en 

oublierons ni l’horreur ni l’espoir.  

Je vous invite donc à observer un moment d’hommage.  

Un moment d’hommage aux dix-sept victimes du terrorisme 

dans notre ville.  

Un hommage aux journalistes et à ceux qui travaillaient dans 

le bâtiment abritant Charlie Hebdo, morts d’avoir exercé leur 

liberté d’expression, morts d’avoir fait – tout simplement – leur 

travail.  

Un hommage aux policiers, morts de nous avoir protégé.  

Un hommage à nos concitoyens de confession juive, victimes 

de la haine.  

Je pense aux victimes, je pense à leurs familles et à leurs 

proches. Je pense aussi aux blessés. 

Je pense aux forces de l’ordre, aux policiers, aux gendarmes, 

aux militaires qui assurent notre sécurité et se sont déployés 

dans notre arrondissement pour nous protéger, protéger les 

écoles, les lieux de culte, les lieux de vie.  
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Je veux leur dire notre confiance et notre gratitude. Mais je 

sais qu’elle leur a été exprimée directement par les Français le 

11 janvier, et rien ne saurait être aussi fort.  

Respectons donc ce moment de silence, d’hommage, de 

recueillement, mais aussi d’espérance. D’espoir pour notre 

pays, qui a su se lever et faire face. De confiance en notre 

avenir, celui de notre pays, celui de notre arrondissement. 

 

** 

 

Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs, l’esprit du 11 janvier, cet esprit de 

rassemblement, de vigilance, de mobilisation auquel le 

Président de la République nous a appelés, c’est l’esprit de 

notre 18e, de notre 18e ouvert, accueillant, divers, engagé. 

Je tiens donc à saluer les représentants de tous les cultes, à qui 

je proposerai que nous nous réunissions à l’échelle du 18e, 

après la Maire de Paris, dans le cadre d’une conférence de 

partage, et bien sûr dans le respect des principes de la laïcité 

auxquels je suis farouchement attaché.  

Je veux aussi saluer les élus dans toute leur diversité, et 

notamment ceux de l’opposition avec lesquels nous avons un 

dialogue constructif, et dynamique.  

Le Président de la République nous appelle à la vigilance.  
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La vigilance, c’est d’abord celle des forces de l’État, mobilisées 

pour assurer notre sécurité. Je veux présenter mes vœux au 

Commissaire Bouard et à tous ses policiers, qui font un travail 

formidable mais difficile dans nos quartiers. Il reste beaucoup à 

faire pour que nous puissions vivre tranquillement dans le 18e, 

c’est pour moi un sujet essentiel et je veux saluer la qualité du 

partenariat que nous avons avec le Commissaire du 18e. 

Je veux saluer aussi le Capitaine Clerbout et les pompiers de 

Paris sans cesse sur le pont, toujours disponibles – même si je 

veux rappeler qu’il n’est pas indispensable de les appeler pour 

n’importe quoi, ils ont suffisamment à faire avec l’essentiel de 

leurs missions. 

Vigilance aussi, bien sûr, des services de la Ville de Paris, qui 

sont mobilisés, dans les équipements mais aussi sur l’espace 

public pour contribuer à la tranquillité de chacun – et là encore 

je sais le chemin qu’il nous reste à parcourir. Mais je sais aussi 

le travail qui est fait par ces agents, ceux de la Ville, pour 

améliorer notre qualité de vie sur l’espace public.  

Je pense aux agents de la DPP et aux correspondants de nuit 

bien sûr, mais aussi à ceux de la direction des espaces verts.  

Je pense évidemment aux agents de la propreté qui font un 

travail considérable pour nettoyer nos rues, et dont le travail 

est si peu respecté par tous ceux qui salissent. Dans ce 

domaine, des progrès considérables doivent être accomplis. Ils 

le seront par les services de la Ville, nous y travaillons, mais 
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nous ne serons efficaces que si nous parvenons à réduire les 

comportements inciviques, j’y reviendrai. 

Merci donc, aux agents du service public qui travaillent dans 

notre arrondissement. Sans eux, sans ces équipes dévouées, 

nous ne ferions rien.  

Merci au personnel de la mairie du 18e, des services 

déconcentrés.  

Merci à mon cabinet, tous les jours investit à votre service.  

Et merci aux agents qui assurent ce soir la sécurité de notre 

cérémonie, policiers, agents de la DPP mais aussi bénévoles de 

la protection civile.  

 

Mesdames et Messieurs, si je tiens à les saluer publiquement, 

c’est parce que je n’oublie pas qu’être Maire, c’est avant tout 

être l’animateur d’une équipe.  

Une équipe d’élus, dans leur diversité, ici dans le 18e et autour 

de la Maire de Paris Anne Hidalgo avec laquelle nous menons 

un travail très étroit pour mener à bien les engagements que 

nous avons pris il y a neuf mois.  

Ces engagements, c’est notre boussole.  

Ces engagements, c’est ce qui a conduit la Maire de Paris à 

annoncer un programme d’investissement considérable pour 

cette mandature – et bien sûr pour le 18e.  
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C’est ce qui l’a conduite à rappeler notre engagement pour les 

quartiers populaires, là où avant nous nos prédécesseurs – 

Bertrand Delanoë à Paris, Daniel Vaillant dans le 18e – avaient 

déjà concentré leur action, et les besoins étaient immenses.  

Et je sais l’engagement total de Myriam El Khomri dans ses 

fonctions actuelles pour nous accompagner.  

Priorité donc aux quartiers populaires, priorité aussi au 

logement, au logement social mixte, diversifié, réparti sur le 

territoire parisien et dans le 18e.  

L’effort demandé par Anne Hidalgo en la matière, et mis en 

œuvre avec une grande efficacité par son adjoint – et élu du 18e 

– Ian Brossat, est énorme, mais il est indispensable.  

Le 18e y prend sa part, dans tous nos quartiers.  

Parler du logement, c’est aussi parler de la poursuite de la 

métamorphose urbaine du 18e. Les chantiers avancent pour 

construire la ville de demain. Celui de l’éco-quartier Chapelle 

International a débuté, celui de la prolongation du tramway se 

poursuit. La concertation va être lancée dès le mois prochain 

sur le grand projet Paris Nord Est.  

La réflexion est également lancée, avec nos voisins sur le 

réaménagement du boulevard de la Chapelle, pour effacer la 

frontière entre nos arrondissements. Les travaux continuent à 

Binet, à la porte Montmartre. 
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Bref, nous mettons en œuvre ce à quoi nous nous sommes 

engagés, et l’année 2015 verra naitre un nombre important de 

ces projets.  

En 2015, c’est 220 nouveaux logements qui seront livrés, des 

logements mixtes, diversifiés, dans tous les quartiers du 18e. 

En 2015, nous ouvrirons une crèche innovante de soixante 

berceaux, impasse du Curé, avec des places réservées pour des 

bébés dont les parents peinent à retrouver un emploi faute de 

mode de garde adapté.  

En 2015, un nouveau centre social, à la Porte d’Aubervilliers, 

ouvrira ses portes quelques mois après l’inauguration de la 

Maison bleue à la Porte Montmartre.  

En 2015, les départements d’IUT de la rue du Département 

seront ouverts, et nos enfants pourront aller jouer dans le 

nouveau jardin qui se situe en face.  

En 2015, les enfants de l’école Simplon bénéficieront des deux 

nouvelles salles de classe qui ont été construites.  

En 2015, la nouvelle école maternelle rue de Torcy sera 

construite.  

En 2015, les travaux de la rue Riquet s’achèveront tandis que la 

concertation permettra d’engager ceux de la rue des Portes 

Blanches ou la sécurisation du carrefour Ganneron. J’évoque ici 

quelques chantiers de voirie, permettez moi d’en profiter pour 

remercier les agents du service territorial de voirie qui 

interviennent au quotidien pour entretenir nos rues et créer les 



8 
 

aménagements utiles à une plus grande sécurité pour nos 

déplacements. 

En 2015, sera inauguré le premier supermarché coopératif de 

Paris « La Louve » rue René Clair ainsi qu’un nouveau lieu 

culturel de proximité « Le hasard ludique » dans l’ancienne gare 

de Saint Ouen : ces deux beaux projets démontrent que le 

secteur de l’économie sociale et solidaire est une filière 

d’avenir. 

En 2015, nous relancerons l’université populaire et nous 

poursuivrons notre soutien aux manifestations culturelles et 

festives. Je pense bien sûr à notre traditionnelle fête des 

Vendanges, mais aussi à l’ensemble des évènements – petits ou 

grands – menés dans notre arrondissement.  

Nous poursuivrons notre travail sur la mémoire, en résonnance 

avec les grandes commémorations nationales. C’est pour moi – 

qui suis d’une génération qui n’a pas connu les grandes 

convulsions du siècle dernier – un élément essentiel, que de 

transmettre la mémoire.  

A ce titre, je veux saluer les associations d’anciens 

combattants et de la mémoire. Je veux leur dire notre soutien.  

Je tiens aussi à féliciter comme il se doit les élèves du Lycée 

professionnel Camille Jenatzy (dans le quartier Charles Hermite) 

qui ont été récompensés du prix du Centenaire de la Grande 

Guerre.  



9 
 

Dans le même esprit, je suis heureux qu’Anne Hidalgo ait 

proposé qu’un lieu du 18e puisse honorer la mémoire de Dora 

Bruder, jeune fille juive assassinée à Auschwitz qui a inspiré au 

prix Nobel de littérature Patrick Modiano un si bel ouvrage. Ce 

sera fait cette année. 

La mémoire, la culture, l’accès de tous au savoir sera au cœur 

de notre politique cette année encore, et je sais pouvoir 

compter sur l’ensemble de mon équipe pour ce faire.  

Pour favoriser une meilleure connaissance des valeurs 

universelles de paix et de tolérance des cultures de l’islam, pour 

développer toujours plus le vivre ensemble, le travail entamé 

autour de Bertrand Delanoë et de Daniel Vaillant se poursuit 

avec Bruno Julliard, 1er adjoint à la Maire de Paris, pour 

qu’émerge le projet du deuxième bâtiment de l’Institut des 

Cultures d’Islam. 

 

Mais l’année 2015 sera aussi une année exceptionnelle, je 

l’espère historique même, pour notre planète puisque Paris 

accueillera en fin d’année la conférence sur le climat qui doit 

aboutir à des décisions à la mesure des dérèglements que nous 

connaissons.  

Le développement durable, les enjeux climatiques seront donc 

au cœur de cette année, et le 18e a bien l’intention d’y prendre 

toute sa part.  
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Mesdames et Messieurs, il me reste un sujet essentiel à traiter, 

un sujet qui recouvre tout les autres.  

Celui de la participation citoyenne. 

Je tiens donc à saluer chaleureusement tous ceux qui 

s’investissent dans notre arrondissement, font vivre nos 

conseils de quartiers, participent aux réunions de concertation, 

agissent dans leur quartier.  

Merci aux associations, si nombreuses dans le 18e. Le 18e ne 

serait pas ce qu’il est sans vous.  

Merci aussi aux commerçants, aux artisans, aux entrepreneurs 

du 18e qui font de notre arrondissement un arrondissement 

dynamique, ouvert, attractif.  

Oui, c’est ensemble que nous ferons le 18e de demain.  

Parce que le 18e ne se fera pas sans ses habitants, je vous 

appelle à vous engager pour notre arrondissement, pour votre 

quartier.  

Les outils sont en place, reste à les saisir. Sur tous les sujets, 

dans tous les domaines, nous avons besoin de la participation 

de chacun.  

Voilà pourquoi nous nous sommes totalement engagés dans la 

mise en œuvre des budgets participatifs. A l’échelle parisienne 

bien sûr, mais surtout dans notre arrondissement, pour que 

chacun puisse proposer des projets locaux, et les faire partager 

par tous.  
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Pour le 18e, ce sont près de 4 millions d’euros qui sont réservés 

pour financer vos projets d’investissement. Ce n’est pas rien. 

C’est un engagement massif, qui n’aura de sens que si vous 

vous en saisissez.  

Il est d’ores et déjà possible de proposer des projets,  qui 

seront expertisés et budgétés. C’est un outil formidable, un 

beau pari aussi, mais je sais que nous serons à la hauteur.  

Nous réussirons ensemble si nous faisons ensemble.  

 

Mesdames et Messieurs, vous le constatez, nous avons encore 

beaucoup à faire pour vivre mieux dans le 18e. Nous y sommes 

totalement engagés.  

Je sais surtout pouvoir compter sur vous tous pour y arriver.   

Le 18e dynamique, créatif, innovant, solidaire.  

Ce 18e que nous partageons et surtout que nous aimons.  

 

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2015.  

 


