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Matinée citoyenne des délégués de classes 

de 4e et 3e 

Le 21 novembre 2018 à 9h00 

Discours d’ouverture d’Éric Lejoindre 

 

Monsieur le Conseiller du 18e  en Charge de la 

Jeunesse, Cher Cédric Dawny. 

 

Mesdemoiselles et Messieurs les délégués, 

 

Mesdames et Messieurs les CPE et Professeurs des 

collèges,  

 

Madame la Directrice Générale des Services, Chère 

Juliette Héon, 

 

Bonjour et bienvenue à la mairie du 18e. Je suis très 

heureux de vous accueillir cette année encore pour 

une nouvelle matinée citoyenne où les jeunes 

délégués de classe sont à l’honneur. 
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En tant qu’élu, vous avez accepté d’endosser une 

responsabilité. Car être délégué de classe, c’est 

représenter les personnes qui vous ont choisis en 

majorité mais aussi celles qui n’ont pas votés pour 

vous. Ce sont les intérêts de l’ensemble des élèves, 

qui doivent être défendus, sans exclusivité pour un 

groupe.   

 

Être élu, c’est justement prendre en compte les 

citoyens dans leur ensemble et dans le respect de 

leur différence. Et c’est cela qui fonde votre 

légitimité à en être les représentants.  

 

Cela fait 13 ans maintenant que les matinées 

citoyennes sont mises en place dans le 18e, elles ont, 

je l’espère, permit à nombre de vos camarades qui y 

ont participé avant vous, de saisir un peu plus 

l’importance d’être un citoyen dans sa ville où dans 

son quartier.  
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Cette année encore, ce sont les élus de la mairie du 

18e qui vous accueilleront en atelier, vous aurez donc 

la possibilité de discuter avec eux des thématiques 

qu’ils ont choisi d’incarner au sein de l’équipe 

municipale et je tiens à les remercier d’avoir répondu 

positivement à l’invitation. 

 

Après mon intervention je vous laisserai avec Mme 

Juliette Heon, Directrice Générale des Services de la 

mairie du 18e, qui vous présentera le 

fonctionnement de la mairie et son rôle 

« important » pour mettre en musique l’ensemble 

des services administratifs de ce grand orchestre 

qu’est votre mairie. En effet mon équipe et moi-

même ne pourrions pas mettre en œuvre l’action 

municipale sans le soutien et l’accompagnement des 

services.   
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Vous retrouverez ensuite par groupe, les élus : M. 

Cédric Dawny qui évoquera avec vous sont parcours 

et son travail au quotidien auprès de la jeunesse de 

l’arrondissement et du conseil de quartier dont il est 

référent, Mme Nadine Mezence sur l’Égalité femmes 

/ Hommes, Mme Myriam El Khomri sur son parcours 

d’élue et M. Philippe Durand sur les Espaces verts, 

nature en ville, affaires funéraires.  

 

Je remercie également les Référents jeunesse de 

territoires, Domitille Brax, Stéphanie Gachet et 

Nicolas Rialan, et bien sûr les CPE qui ont travaillé 

ensemble pour que cette matinée soit à la hauteur 

des attentes exprimées. 

 

J’espère que cette demi-journée d’échanges 

participative suscitera des vocations et des projets 

comme elle l’a déjà fait par le passé. 
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Je souhaite sincèrement que plusieurs d’entre vous 

seront amenés à reproduire cette journée citoyenne 

en notre lieu et place dans le 18e  ou ailleurs, d’ici 

quelques années.  

 

 


