
Ariel Weil
Maire du 4e arrondissement de Paris 

Mayor of the 4th district of Paris

Madame, Monsieur, 

Le 23 novembre dernier, notre Conseil d’arrondissement m’a élu Maire du 
4ème arrondissement. 

Ce vote a suivi la démission de Christophe Girard, dont je veux saluer ici les 
presque six années de service en tant que Maire de notre arrondissement et à qui je 
souhaite un grand succès dans ses nouvelles fonctions d’Adjoint à la Maire de Paris, 
Anne Hidalgo.

Cette mission constitue pour moi un grand honneur et une grande exigence.

Un grand honneur, car cette élection s’inscrit dans la trajectoire de ma vie, et 
dans une histoire guidée par la fidélité et la responsabilité. Celle d’un descendant 
d’immigrés ayant élu domicile dans le quartier il y a près de soixante-dix ans, et qui 
ont chéri la France, cette terre d’accueil, et les habitants, les rues, la vie de ce quartier 

alors populaire. Celle d’un homme qui a choisi d’habiter dans l’arrondissement dès le début de sa vie d’adulte. 
Celle d’un père de famille dont les enfants fréquentent les établissements scolaires du 4ème arrondissement, et 
qui arpente quotidiennement le quartier, connaît ses recoins, sa diversité, sa vie intime.

Au-delà d’un attachement profond à notre arrondissement, mon élection s’inscrit aussi dans l’histoire de 
l’engagement d’un citoyen. 

Mené de front avec une carrière en entreprise, cet engagement, nourri par l’expérience de la société civile, 
m’a depuis longtemps conduit à m’investir localement, à fonder et animer un cercle de réflexion progressiste, à 
participer à la vie du Parti socialiste, et, depuis 2014, à travailler comme élu du 4ème arrondissement, délégué 
du maire à l’architecture, à l’urbanisme, à l’innovation, au numérique, et à la recherche, puis au commerce, à 
l’artisanat et à l’emploi. 

A ce titre, j’ai pris une part active aux grands chantiers de notre arrondissement : rénovation d’un patrimoine 
unique au monde – bibliothèques et musées historiques, théâtres, écoles  ; réinvention des espaces publics 
pour un meilleur partage, avec des projets de grande envergure qui donnent toute leur place aux publics les 
plus fragiles et à la transition écologique : de Bastille à Saint-Merri, de l’Arsenal à l’Hôtel-Dieu, du village 
Saint-Paul aux quais et voies sur berges ; révolution enfin du processus même de fabrique de l’action publique 
avec la mise en œuvre de projets imaginés, proposés et votés par vous, grâce au budget participatif. 

J’aurai à cœur de mener à bien tous ces chantiers, pour la plupart largement lancés sous la direction de 
mon prédécesseur dans la lignée du formidable travail initié par l’équipe municipale, et des engagements de 
mandature de la Maire de Paris. Je le ferai en veillant à ce que l’intérêt général, la qualité du service public et 
la protection des plus démunis demeurent toujours au centre de notre action ; et à ce que les grands équilibres 
de notre arrondissement touristique et dynamique ne se modifient pas au détriment des habitants.

Mon élection s’inscrit aussi dans l’exigence d’ouverture, de dialogue et surtout d’efficacité pour trouver les 
solutions les plus appropriées. 

J’entends travailler dans la transparence, la fluidité et la responsabilité, avec les élus, avec chacune et 
chacun d’entre vous, dans le respect et l’écoute de tous les points de vue. Nous aurons dans les prochains 
mois de nombreuses occasions d’évoquer en détails les différents enjeux du reste de la mandature. Mais dès 
aujourd’hui, je tiens à vous dire ma fierté et ma joie d’être votre Maire et de vous servir fidèlement.

Une nouvelle année s’ouvre, une page nouvelle s’écrit : je la souhaite heureuse et créative, collective et solidaire !

Avec mes sentiments dévoués.


