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Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d'abord de remercier 

Danièle Prémel qui a présidé cette première 

séance. 

 

Je veux aussi remercier chaleureusement 

Daniel Vaillant qui vous a présenté ma 

candidature à la fonction que j'occupe 

maintenant.  

 

C'est un grand honneur pour moi que celui qui 

s'est tant engagé depuis si longtemps pour 

notre arrondissement, qui a conduit tant de 

projets qui ont contribué à la métamorphose 

que le 18e a connu, et qui a occupé avec, je le 

sais, beaucoup de bonheur mais surtout tant 

de réussite, la fonction que j'occupe 
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maintenant, soit celui qui vous a proposé que 

je puisse prendre la suite.  

 

Merci à toi, Cher Daniel, pour tes mots de ce 

matin bien sûr, mais surtout, surtout pour les 

années que j'ai passé à tes côtés, et 

notamment les six dernières au cours 

desquelles j'ai tant appris. J'ai notamment 

appris que le 18e mérite un engagement total, 

celui que tu lui as témoigné depuis tant 

d'années - et ce n'est pas fini. J'aurai, bien sûr, 

le même. 

 

Et merci à vous tous, chers collègues, de votre 

vote qui traduit la volonté nettement 

exprimée par nos concitoyens à l'occasion des 

élections municipales.  
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A travers votre vote, c'est donc bien 

l'ensemble des électrices et des électeurs du 

18e que je veux remercier de la confiance 

qu'ils ont témoigné à la liste "Paris qui ose" 

que je conduisais, avec Anne Hidalgo pour 

Paris.  

 

Dans le 18e, comme à Paris, ils se sont 

exprimé avec clarté et ont voulu que l'action 

engagée, autour de Daniel Vaillant dans le 18e 

et de Bertrand Delanoë à Paris soit poursuivie 

et amplifiée. 

 

Je veux donc rendre aussi un hommage à celui 

qui a incarné, 13 années durant, notre ville. A 

celui qui lui a permis de changer d'ère puis de 

prendre un temps d'avance. Bertrand 

Delanoë a été un grand maire de Paris.  
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Il restera bien sûr une référence pour nous 

tous j'en suis sûr et pour moi en tous cas. 

 

Il est une autre grande personnalité qui est 

pour moi une référence et qui me fait 

l’honneur d’être présent aujourd’hui : Lionel 

JOSPIN.  

 

Lionel JOSPIN fut un grand Premier Ministre 

de la France, il fut aussi, ne l’oublions pas, un 

élu du 18e.  

 

Je souhaite donc à cet instant rendre un 

hommage particulier à tous les élus du 18e de 

cette mandature qui s’achève aujourd’hui, 

comme des précédentes. Qu’ils soient 

remerciés pour leur engagement au service 

du 18e.  
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Je mesure donc, ce matin, les responsabilités 

qui sont maintenant les miennes.  

 

La première consistera à présider notre 

conseil, ce lieu de débat mais surtout de 

décision. Je veillerai donc à ce que nous 

puissions débattre dans de bonnes conditions, 

c'est-à-dire librement mais aussi dignement, à 

la hauteur des enjeux auxquels nous devons 

faire face.  

 

Ces enjeux sont nombreux.  

 

Au cours de ces 6 dernières années, et même 

de ces 13 dernières années, le 18e a 

beaucoup changé.  
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Il a connu ce que certains ont appelé une 

véritable métamorphose urbaine.  

 

L'habitat insalubre a enfin été éradiqué, des 

équipements depuis si longtemps attendu ont 

été livrés, de nouveaux quartiers créés. Enfin 

les quartiers populaires de notre 

arrondissement, et notamment les Portes, ont 

bénéficié des investissements indispensable 

pour y améliorer le cadre de vie. 

 

Je mesure donc tout ce qui a été fait, mais je 

sais tout ce qu'il nous reste à faire pour que 

chacun vive bien dans son 18e. 

 

Mes chers collègues, le choix des électeurs 

les 23 et 30 mars dernier nous oblige. Nous 

avons pris des engagements, ils seront tenus.  
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Anne Hidalgo a fait, pour Paris, du logement 

une priorité. C'est bien sûr aussi un enjeu 

central dans le 18e qui compte encore 

d'importants projets d'aménagements. 

 

Nous poursuivrons donc la métamorphose 

urbaine du 18e en menant les grands projets 

urbains dont nous avons besoin, à Chapelle 

International, à Paris Nord Est, avec la 

création du pôle universitaire de la Porte de 

la Chapelle, la poursuite de la transformation 

de la Porte de Clignancourt ou encore le 

prolongement du Tramway. 

 

Au-delà, nous poursuivrons nos efforts pour 

créer les équipements indispensables à la vie 

des habitants de notre arrondissement.  
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Je pense bien sûr aux crèches dont nous 

avons besoin face à la vitalité démographique 

du 18e, et donc aux écoles, mais aussi aux 

espaces verts ou encore aux équipements 

sportifs. Là encore, nous avons pris des 

engagements, ils seront tenus.  

 

Mais un arrondissement où l'on vit bien, c'est 

aussi un arrondissement où l'on s'occupe de 

chacun, voilà pourquoi nous aurons une 

attention particulière pour la jeunesse, celle 

qui va bien comme celle qui a plus besoin 

d'encadrement.  

 

Nous engagerons en particulier un travail 

approfondi avec les collèges, notamment 

pour lutter contre le décrochage scolaire qui 
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est source de bien des difficultés quotidiennes 

pour les habitants du 18e. 

 

Mais je n'oublie pas bien sûr nos ainés et 

leurs familles, notamment quand elles ont à 

faire face à des situations de dépendance. 

Voilà pourquoi nous avons prévu des 

établissements pour personnes âgées 

dépendantes dans nos quartiers et que nous 

lutterons contre l'isolement, notamment au 

travers de dispositifs de solidarité 

intergénérationnelle.  

 

Vivre mieux, c'est aussi vivre en toute 

tranquillité. Face aux questions, difficiles, de 

gestion de l'espace public, nous voulons faire 

plus et mieux encore pour que la mairie soit 

un partenaire utile et efficace.  
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Vivre mieux, c'est aussi vivre dans un 

environnement plus propre, et là encore 

nous devons faire mieux en renforçant 

comme Anne Hidalgo s'y est engagé les 

moyens de nettoiement, mais aussi en 

renforçant la répression des comportements 

inciviques et en organisant avec les habitants 

l'occupation positive de l'espace public. 

 

Mais vivre mieux, c'est aussi vivre dans un 

environnement plus sain. 

 

Voilà pourquoi notre engagement pour 

améliorer l'environnement et pour le 

développement durable est central.  
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Nous serons des partenaires actifs, la 

configuration de la majorité en témoigne. 

 

Mais le 18e est loin, si loin de la caricature 

que certains en font. Nous sommes un 

arrondissement attractif, dynamique plein 

d'énergie, de talent d'envie de construire.  

 

Nous souhaitons donc que notre mairie soit à 

l'image de ce dynamisme.  

 

Nous mènerons donc une politique au service 

du développement économique de notre 

arrondissement, notamment dans les secteurs 

porteurs et dans lesquels nous avons un 

temps d'avance, je pense à l'économie sociale 

et solidaire.  
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Je souhaite que nous menions également une 

action soutenue au service de la mixité 

commerciale, de proximité et de qualité dans 

nos quartiers. 

 

Le dynamisme du 18e, c'est aussi celui de son 

exceptionnel tissu associatif, qui représente 

un atout pour le lien social et l'activité dans 

tous les quartiers. Dans le respect le plus strict 

bien sûr de l'indépendance des associations, 

nous serons à leur côté.  

 

Nous poursuivrons nos efforts pour permettre 

à chacun d'accéder au sport et à la culture, 

qui sont des vecteurs exceptionnels 

d'épanouissement et d'intégration sociale.  

 

 



13 
 

Je pourrais évoquer bien des sujets encore sur 

lesquels nous avons à travailler dans les 

années qui viennent.  

 

Je tiens à en évoquer aujourd'hui un dernier, 

celui de la solidarité. La solidarité, on sait ce 

que ça veut dire dans le 18e. Et on sait à quel 

point on en a besoin. 

 

Pour mener à bien l'ensemble de ces projets, 

nous associerons les habitants du 18e. On ne 

construit pas une ville sans ses habitants, voilà 

pourquoi nous aurons à mener un chantier 

essentiel: celui de la deuxième étape de la 

participation citoyenne, dont le symbole le 

plus fort est la mise en œuvre par la Maire de 

Paris des budgets participatifs.  
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Je souhaite que le 18e soit à l'avant garde de 

ce grand chantier de la participation. 

 

Mes chers collègues, notre feuille de route 

pour les années qui viennent est donc claire. 

Notre ambition est simple mais forte, faire 

en sorte que chacun vive mieux dans son 

18e. 

 

Pour y parvenir, je sais que je peux compter 

sur le dynamisme, l'engagement, l'expérience, 

la créativité de chacun d'entre vous. Parce 

qu'être maire, c'est aussi être l'animateur 

d'une équipe, diverse, composée de femmes 

et d'hommes de sensibilité politique 

différente mais animés de la même envie de 

servir le 18e.  
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Vous pouvez donc compter sur mon 

enthousiasme, ma passion, ma 

détermination à porter collectivement 

l'ambition qui nous anime, celle, tout 

simplement, de construire avec ses habitants 

le 18e de demain. 

 

 


