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Rallye citoyen de la Goutte d’Or 
- 

11 mai 2015 à 15h00 
Discours d’Eric LEJOINDRE 

 
 

Madame l’Adjointe à la Maire de Paris 

chargée de toutes les questions relatives à 

la sécurité, la prévention, la politique de la 

ville et à l'intégration, Chère Colombe 

Brossel 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Commissaire du 18e,  

Mesdames et Messieurs, 
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Je veux commencer par vous souhaiter à 

toutes et à tous la bienvenue dans cette 

salle des fêtes de la Mairie du 18e au nom 

de toute l'équipe municipale. 

 

Je me réjouis que nous soyons réunis ici 

aujourd’hui, à la Mairie, à l’initiative de 

l’ADCLJC et de la circonscription Nord de la 

Direction de la Prévention et de la Protection 

(DPP) de la Ville de Paris  qui s’associent 

cette année pour organiser le Rallye citoyen 

de la Goutte d’Or. 

 

Cette manifestation qui a vu le jour dans le 

cadre du groupe de travail « Éducation, 

parentalité et citoyenneté » de la Zone de 

Sécurité Prioritaire de Château Rouge / 

Goutte d’Or vise à permettre la rencontre 
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entre les élèves des collèges Georges 

Clémenceau, Marx Dormoy et Aimé Césaire 

et les différents corps de métiers intervenant 

sur l’espace public. 

 

A cette occasion, je tiens à saluer le travail 

quotidien accompli par l'ADCLJC, depuis 

plus de 40 ans, dans les quartiers populaires 

de notre arrondissement. En contribuant, 

notamment, à mettre en place des réponses 

adaptées pour faire face aux difficultés que 

rencontre une partie de notre jeunesse et en 

n’ayant de cesse d’agir pour inscrire ces 

jeunes dans la cité, vous avez donné un 

contenu concret au mot solidarité, à 

l’expression : mixité sociale. 
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Je tiens à saluer également l’investissement 

particulier de la Circonscription Nord de la 

DPP et de sa Directrice, Laurence Houzard, 

et Mme Léa Zdravcovic Coordonnatrice de 

contrats de sécurité des 9ème et 18ème 

arrondissements impliquée dans la 

réalisation de ce beau projet depuis 

plusieurs mois, 

 

Vous l’aurez compris, ce Rallye citoyen 

constitue donc un  moment privilégié de 

découverte des métiers de l’espace public 

pour les collégiens du 18e sous la forme de 

visites ludiques et pédagogiques que vous 

avez eu l’occasion de découvrir tout au long 

de cette matinée. 
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A travers les rues de la Goutte d’Or, au sein 

des différentes structures culturelles et 

associatives qui ont mis à disposition leurs 

locaux pour permettre la réalisation de cette 

matinée citoyenne, vous avez pu être 

sensibilisés à la nécessité du bon entretien 

des espaces publics. 

 

C’était peut-être également l’occasion pour 

vous de découvrir des métiers ou des filières 

professionnelles parfois peu connues du 

grand public et de vous offrir de nouvelles 

perspectives à un moment de votre vie où se 

pose certainement la question de votre 

orientation scolaire et professionnelle. 
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Des initiatives comme ce Rallye citoyen de 

la Goutte d’Or contribuent à jeter des ponts 

indispensables entre notre jeunesse et « les 

acteurs du quotidien » de notre 

arrondissement, ceux sans qui rien ne serait 

possible, et que je sais nombreux à avoir 

répondu avec enthousiasme à l’appel lancé 

par l’ADCLJC et la DPP au moment de la 

constitution des parcours de visite proposés 

aujourd’hui. 

 

Vous le savez, je suis, comme toute notre 

municipalité, particulièrement attaché à ce 

que nous utilisions tous les moyens à notre 

disposition pour valoriser les pratiques 

citoyennes et  favoriser ainsi un dialogue 

riche entre les habitants et l’ensemble des 

acteurs de notre arrondissement. 
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Je crois sincèrement que c’est par 

l’information et l’implication des jeunes dans 

des projets porteurs de sens comme celui-ci, 

qu’on peut leur permettre de devenir les 

meilleurs citoyens possibles de demain.  

 

En ce sens, ce Rallye citoyen est une 

initiative chaleureuse et humaine qui brise 

les tabous et l’esprit de cloisonnement qui 

habite malheureusement nos sociétés. 

 

Ainsi, plus qu’une demi-journée à travers les 

rues de la Goutte d’Or, c’est un véritable 

moment de découverte, de rencontre et 

d’échange qui a été proposé aujourd’hui à 

l’ensemble des collégiens ayant pris part à 

cette manifestation. 
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Je remercie donc tous particulièrement en 

mon nom et en celui de toute la municipalité, 

l’ensemble des personnes qui ont participé à 

l’organisation de cet événement. 
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Saluer le travail du groupe de collégiens 
« Journalistes » issus des collèges 
Daniel Mayer et Georges Clémenceau 

mais aussi   

- Christophe COUART  Chef de la Division 

du 18ème arrondissement 

- Service Exploitation des Jardins 
 

 

-  pour avoir amené des plantes 

individuelles pour chacun des élèves.  


