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Discours d’Eric Lejoindre 
Illuminations aux Abbesses 

 

Vendredi 27 novembre à 18 h 30 
Place des Abbesses 

 

 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s,  
 

Monsieur le Président de l’association des 

commerçants Lepic Abbesses, cher Brice 

Moyse, 
 

Madame le Présidente du Syndicat d’Initiative 

de Montmartre, chère Sylvie Fourmond,  
 

Mesdames et Messieurs,  
 

Chers amis, 
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A l’occasion des fêtes de fin d’années, je 

tenais tout particulièrement à être ici ce soir, 

sur cette magnifique place, pour lancer en 

votre compagnie, le spectacle des 

illuminations de Noël. 

 

Il m’a semblé d’autant plus important d’être 

présent ici, parmi vous, au vu de la situation 

actuelle.  

 

Je le sais, les évènements tragiques du  

13 novembre dernier, vous ont profondément 

affecté, comme chacun de nous, et sont 

sources de nombreuses inquiétudes.  

 

Les questions de sécurité sont bien entendu 

au premier rang de vos préoccupations.  
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Je sais également à quel point, la baisse 

importante de fréquentation de la Butte 

Montmartre, notamment de la part des 

touristes, a des conséquences significatives 

sur le chiffre d’affaires de vos commerces. 

 

Pleinement conscient de ces problématiques, 

j’ai réuni l’ensemble des associations de 

commerçants avec Afaf GABELOTAUD 

vendredi dernier afin d’échanger avec les 

commerçants du 18ème sur ces difficultés.  

 

Ce fut l’occasion de partager la manière dont 

chacun appréhendait ce contexte particulier 

et de réfléchir à des solutions opérationnelles. 

 

Je veux rappeler ici que la Mairie est à 

l’écoute des commerçants pour toute 

demande ou question et que nous sommes à 
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vos côtés pour vous aider dans cette période 

compliquée.  

 

Pour autant, la vie doit continuer, la ville de 

Paris doit continuer à être ce qu’elle est : une 

ville bouillonnante, pleine d’énergie et de 

talents, forte de sa jeunesse, de sa capacité 

d’innovation et d’adaptation aux défis du 

XXIème siècle à la veille de la COP21.  

 

Ce spectacle de lumières nous y invite et 

nous rappelle que la vie est plus forte que la 

haine et la terreur.  

 

Cet instant privilégié n’aurait cependant pas 

été possible, sans la forte implication et 

vitalité de l’association des commerçants 

Lepic-Abbesses. 
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Je tiens à féliciter chaleureusement 

l’association des commerçants et son 
Président, Brice Moyse, pour l’organisation 

de cet évènement.  

 

Bravo à tous les commerçants qui sont 

chaque année nombreux à s’associer à ce 

projet d’illumination. En tant que Maire du 

18ème, je suis très attaché au rayonnement de 

Montmartre dont les commerçants sont des 

maillons indispensables.  

 

La Butte Montmartre continue indéniablement 

au rayonnement et à l’attractivité de notre 

arrondissement et je veux, à ce titre, vous en 

remercier toutes et tous.  

 


