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Soirée de lancement de la                                                   

Fête des Vendanges de Montmartre 2018                                           

Le mercredi 10 octobre 2018 à 19h30                                                           

Discours d’Eric LEJOINDRE 

 

 Madame la Première Adjointe, chère Carine 

ROLLAND, 

 

Mesdames et Messieurs les Élus, 

 

Monsieur le Président du Comité des Fêtes et 

d’Actions Sociales du 18e, Cher Eric Sureau, 

 

Chers partenaires de la Fête : METRO CASH & 

CARRY France – partenaire historique, Elogie 

SIEMP, Bergère de France,  
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Chère Sylvie CANAL et toute l’équipe d’A 

Facettes, l’association mandatée par la Ville de 

Paris et la Mairie du 18e pour l’organisation de 

la Fête des Vendanges,  

 

Chère Emilie et Cher Jean-Karl, Cher Madame 

Monsieur, 

 

Cher Tristan Lopin, 

 

Chers artistes de chez Madame Arthur, 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

Chers Ami-e-s, 
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 C’est avec joie et fierté que je vous accueille 

aujourd’hui, habitants du 18e et d’ailleurs, pour 

le lancement officiel de l’édition 2018 de la 

Fête des Vendanges de Montmartre, la 85e 

édition.  

 

 Une joie car la Fête des Vendanges de 

Montmartre est un rendez-vous qui est cher au 

18e. C’est un évènement dont nous sommes 

très fiers à la Mairie du 18e. Fiers car il s’inscrit 

parfaitement dans l’histoire de 

l’arrondissement et dans ses traditions. La Fête 

des Vendanges a commencé dans les vignes de 

Montmartre. Cela a donc tout son sens que cet 

évènement s’y déroule depuis maintenant 85 

ans.  
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Et si des vignes peuvent plus ou moins pousser 

n’importe où, comme en témoigne le vin que 

vous gouterez aujourd’hui, la Fête des 

Vendanges est quant à elle endémique au 18e. 

 

 La Fête des Vendanges est un véritable rendez-

vous populaire, culturel, responsable et 

solidaire à l’image de notre arrondissement. 

 

 Populaire parce qu’il rassemble chaque année 

de plus en plus d’habitants, d’associations, de 

visiteurs, de restaurateurs, de commerçants et 

d’acteurs culturels. Populaire car son ADN est 

ancré dans le Montmartre populaire du début 

du siècle dernier, et qu’il est devenu le rendez-

vous de tous les quartiers du 18e, de 

Montmartre à la Porte de Montmartre, jusqu’à 

la Porte de la Chapelle en passant par Simplon, 



5/12 
 

la Goutte d’or, Jules Joffrin, et les Grandes 

Carrières. 

 

 Culturel parce qu’aujourd’hui, plus de 100 

structures sont investies tout au long de 

l’année pour organiser ces 150 événements. 

Cette année, une nouveauté : chaque quartier 

a sa propre couleur culturelle : arts visuels  à 

Grandes Carrières, art de la rue à Amiraux-

Simplon, « goût de l’art » à Montmartre, art 

urbain  à la Chapelle – Marx Dormoy, la mode à 

la Goutte d’Or, l’art de vivre à Jules Joffrin, la 

musique à Moskova – Porte de Clignancourt, 

l’art du partage à Charles Hermite. Un grand 

mix comme on les aime dans le 18e. Culturel 

aussi avec la place qui est faite à la musique et 

à la chanson avec Décibels Vendanges, festival 

musical inédit de cette édition ! 
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 Responsable car, une attention particulière est 

portée sur le recyclage et la sensibilisation avec 

de nombreux dispositifs. L’écologie est un 

essentiel et nous montrons à Paris que c’est 

parfaitement compatible avec le fait de faire la 

fête.  

 

 Et enfin, solidaire car, je le rappelle, si toutefois 

cela s’avère nécessaire, que les bénéfices de la 

vente du vin sont intégralement reversés au 

Comité des Fêtes pour ses œuvres sociales 

dans le 18e tout au long de l’année.  

Solidaire aussi cette année, avec ce thème 

porteur d’espoir, de tolérance et d’avenir : la 

Paix. A l’occasion de l’anniversaire du 

centenaire de la Grande Guerre, cela fait tant 

sens aujourd’hui de célébrer la Paix, et nous en 

avons tellement besoin.  
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En 2017, les Lumières nous éclairaient. Qu’elles 

nous guident cette année, collectivement, sur 

le chemin de la paix, d’une société apaisée, 

tolérante et que cette fête puisse être 

l’occasion de passer au monde notre message 

« Faisons la paix, fêtons la paix ». 

 

En parlant de la paix, j’ai évidemment une 

pensée pour celui qui fut notre parrain en 2009 

et qui nous a quitté : Charles Aznavour. Celles 

et ceux d’entre vous qui étaient là, se 

rappellent surement. Le grand Charles n’avait 

pas pu être là, cette année-là, il était en effet, 

dans le cadre de la mission qui lui tenait à 

cœur, d’ambassadeur de l’Arménie, il avait 

assisté à la signature de l’accord historique 

entre la Turquie et l’Arménie à Zurich, qui 
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envisageaient une normalisation des relations 

entre ces pays.  

 

 Et la transition est toute trouvée avec ce duo 

qui parraine cette année notre Fête. Madame 

Monsieur, poètes aussi et ambassadeur de la 

chanson française à l’international. 

Ils ont été les porteurs de ce message de paix 

au nom de la France entière et devant le 

monde en chantant l’histoire de Mercy au 

concours de l’Eurovision. Ils sont des artistes du 

18e : ils s’y sont rencontrés, y ont vécu, y ont 

créé de nombreuses chansons, y travaillent 

toujours. Ils le disent eux-mêmes : le 18e est au 

centre de leur histoire. Une belle histoire 

d’amour et de musique. Je les remercie 

chaleureusement de nous faire cet honneur.  
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Votre chanson symbolisait l’espoir, l’espoir 

d’un monde meilleur, dans un contexte de 

guerre. « Que sera demain ? » demandent-ils. 

La paix est omniprésente. La paix est inspirante. 

Et votre musique en est la preuve. 

 

 Vous l’avez compris : cette fête s’annonce 

inspirante, belle et gaie. 

 

 Nous aurons l’occasion de nous croiser, demain 

peut-être à la chorale des enfants, sur le 

parcours du goût, dans les vignes, à l’Église 

Saint Bernard ou sur l’esplanade Nathalie 

Sarraute, rue des Gardes ou au jardin 122 

poissonniers ; à l’espace glisse de Paris ou au 

Hasard Ludique, en dansant, en mangeant ou 

en faisant le salut au soleil. 
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Je ne peux être exhaustif et Tristan Lopin vous 

en a déjà donné un aperçu…et il était surement 

un peu plus drôle que moi. 

 

 Merci encore à toutes celles et tous ceux qui se 

sont mobilisés pour préparer cette soirée : 

Le comédien Tristan Lopin, pour sa 

présentation originale et humoristique de la 

programmation de la fête des vendanges,  

Un grand merci aux talentueux artistes nous 

accompagnant ce soir, qui, en cette occasion 

spéciale, ont placé l’art au centre de la fête. Je 

pense notamment à la troupe de Madame 

Arthur, expert bien connu du 18e en la matière, 

à Emilie et Jean Karl. 
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Merci chaleureusement au Comité des fêtes, à 

son Président et à ses bénévoles qui vont 

donner beaucoup de leur temps pendant ces 

jours de fête au profit des œuvres sociales de 

notre arrondissement.  

Merci aux agents de la Direction Prévention, 

Sécurité, et Protection qui veillent au quotidien 

à la sécurité des habitants du 18e et dont 

l’activité sera renforcée le temps de la Fête des 

Vendanges,  

Merci enfin à Sylvie CANAL et toute l’équipe de 

A Facettes pour vous surpasser et nous 

surprendre chaque année, 

Merci enfin à Carine Rolland, ma 1ère adjointe, 

qui a tant œuvré depuis de nombreuses années 

pour la réussite de cet évènement. 
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 Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 

soirée et une magnifique 85e édition de la Fête 

des Vendanges. L’édition 2018 sera, une fois 

encore, un excellent cru, à savourer ensemble !  

 

Je vous remercie. 

 

 

 


