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Fête des Vendanges de Montmartre 2018 

Inauguration du Parcours du Goût 

Parvis du Sacré Cœur 

Vendredi 12 octobre 2018 à 11h30 

Discours d’ERIC LEJOINDRE 

 

Mesdames et Messieurs les élu(es),  

 

Cher Hermano Sanches, Conseiller auprès de la 

maire de Paris en charge de l’Europe, 

 

Monsieur le Président du Comité des Fêtes, Cher 

Eric SUREAU, 

 

Cher Benoît Feytit, Directeur général de METRO 

Cash and Carry, le partenaire officiel de la Fête 

des Vendanges de Montmartre, depuis plus de 10 

ans, Cher Patrick Eychénié, Cher Frédéric Bourcy, 
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Mesdames et Messieurs les représentants des 

régions, des départements présents sur le 

«Parcours du Goût»,  

 

Monsieur Jean-Fred DROIN, Vice-président en 

charge du tourisme et de la promotion du 

Périgord,  

 

Cher François Commeinhes, Maire de Sète,  

 

Cher.e.s ami.e.s du Pays de Thau, de l’Yonne, de 

la Corse, du Portugal, 

 

Mesdames et Messieurs les exposants,  

 

Mesdames et Messieurs les présidents 

d’associations,  

 

Chers amis,  
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Nous sommes au pied du Sacré Cœur, dans un 

quartier pour inaugurer, ensemble, ce Parcours 

du Goût, cet événement central et fédérateur de 

la Fête des Vendanges qui réunit chaque année 

des milliers de parisiens, de franciliens, de 

touristes français ou étrangers. 

Cette année, j’ai souhaité que nous fêtions la 

Paix, d’abord parce que c’était le centenaire de la 

fin de la 1e guerre mondiale et puis, parce que 

malheureusement, nous en avons toujours 

cruellement besoin aujourd’hui. 

La Fête des Vendanges de Montmartre – cette 

année la 85e – est née, non pas d’une guerre mais 

d’un conflit : celui de la sauvegarde de la vigne. 

Alors ce lopin de terre est devenu un symbole : 

celui de la paix, de la nature en ville, d’un lieu 

solidaire. 
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La Fête des Vendanges porte depuis en elle cet 

ADN des valeurs fortes que nous portons encore 

aujourd’hui. 

Ce matin, nous célébrons nos terroirs, nos régions 

de France. Et une fois encore, je ne peux qu’avoir 

une pensée pour Charles Aznavour. J’ai évoqué 

mercredi soir lors de la soirée d’ouverture de la 

Fête, le poète, celui qui a chanté Montmartre, et 

l’homme engagé pour la paix. Je pense ce matin à 

une autre des facettes de ce grand homme : un 

passionné de vin, et des produits issus des 

terroirs de France et du monde. C’était un 

épicurien, un gourmand, un bon vivant et je le 

sais, il l’avait confié à mon prédécesseur Daniel 

Vaillant, qu’il aimait aussi cet aspect-là de 

Montmartre.  
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Lui qui parlait français, anglais, arménien, italien, 

comprenait l’espagnol, le russe et qui se félicitait 

de pouvoir commander son dîner sans problème 

en Allemagne, était à l’image de Montmartre et 

de ce que les exposants vont vivre ce week-end, 

Montmartre cœur de la ville monde, le parcours 

du goût en révélant les saveurs. 

Nous vivons une fête populaire et solidaire et je 

vous rappelle que vous pouvez vous procurer le 

vin de Montmartre dont les profits sont reversés 

pour les œuvres sociales du Comité des fêtes.  

J’en profite pour remercier chaleureusement le 

COFAS et son président, Eric SUREAU, 

nouvellement élu, il a toujours su faire preuve, 

souvent dans l’ombre d’un engagement sans 

faille pour ceux qui en ont besoin dans le 18e.  
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Inaugurer le parcours du goût est aussi l’occasion 

plus particulièrement de valoriser un aspect 

moins connu de cet événement : un engagement 

résolument éco-responsable. Davantage encore 

cette année, où pour la troisième année 

consécutive, le recyclage et la réduction des 

déchets seront encouragés par des animations de 

sensibilisation et des dispositifs innovants. J’en 

suis très fier et j’en profite pour remercier A 

FACETTES qui aux côtés de mon équipe – TIC et 

TAC, mes adjoints Gilles MENEDE et Frédéric 

BADINA SERPETTE, a mis toute son énergie au 

service d’une fête encore plus propre, plus 

respectueuse de notre planète. Je vous invite à 

découvrir les stands et toutes les innovations 

prévues sur ce Parcours du Goût durant ces 3 

jours. 
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Je salue les agents de la DPE, les acteurs de 

l’économie circulaire du 18e et notamment 

Carton plein, Eco-mégots, les professionnels du 

Liège mais aussi Gynk’oop et Ecocup. Cette fête 

est désormais responsable et j’en appelle à tous : 

il en va de notre avenir de femmes et d’hommes 

éclairés que de préserver notre Planète. Et vous 

le savez, vivre bien sur son territoire, permet 

aussi d’y apporter la paix. La boucle est bouclée ! 

 

C’est ce que beaucoup d’entre vous faites, vous 

les producteurs régionaux qui travaillez la terre 

de plus en plus souvent dans des démarches 

responsables ou biologiques. C’est un gage de 

qualité pour vos produits et les visiteurs, tous 

ceux qui aiment la France, vous en sont 

reconnaissants. 
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Pour finir, car l’heure est à la découverte du 

parcours du goût, vous le comprenez et vous le 

voyez : je suis heureux d’être le maire de cet 

arrondissement qui célèbre avec autant de 

convivialité et de générosité le vin, la culture et 

surtout le savoir-faire gastronomique de nos 

régions françaises !  

 

Je remercie de nouveau particulièrement le 

Conseil Général de Dordogne, le Portugal qui 

revient cette année avec toute la générosité que 

nous leur connaissons et je salue l’arrivée de la 

Corse. Merci aux départements, aux régions qui 

sont ici, aux producteurs qui tout au long du 

weekend vont vous faire partager leurs richesses 

gastronomiques. 
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Enfin merci à «Métro, Cash & Carry France», 

partenaire officiel de la Fête des Vendanges, 

grâce à qui cette grande Fête est aujourd’hui 

possible. Je tiens à vous remercier, ici, très 

chaleureusement. 

Il me reste donc qu’à vous souhaiter une bonne 

fête à toutes et tous. 

 

Je vous remercie. 


