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Allocution d’Eric LEJOINDRE 
 

Cérémonie des vœux  
de la République de Montmartre 

 

Jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 
Salle des Fêtes 

 

 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 
 
Monsieur le Président de la République de 
Montmartre, Cher Alain COQUARD, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants de la 
République de Montmartre,  
 
Madame la Présidente des P’tits Poulbots, 
Chère Joëlle LECLERC,  
 
Cher Alain TURBAN,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants des 
associations montmartroises,  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Chers amis,  
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Permettez-moi de vous remercier toutes et tous 

pour votre présence ici ce soir.  

 

En ce début d’année 2018, c’est un grand plaisir 

de vous accueillir au sein de la Mairie du 18ème 

arrondissement pour célébrer les vœux de la 

République de Montmartre. 

C’est une belle tradition qui lie le 18e à son 

histoire. 

 

A ce titre, je tiens à vous remercier, pour votre 

engagement au Ban des Vendanges cette 

année encore, dont nous avons fêté la 84ème 

édition. Cet événement, devenu populaire et 

emblématique de Montmartre, a été l’occasion 

de célébrer les «Lumières» qui est une de nos 

valeurs communes et que nous nous attachons 

à défendre avec conviction.  
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L’histoire de cette fête, nous allons continuer à 

l’écrire ensemble. La 85e édition se fera sous le 

signe de la Paix du 10 au 14 octobre prochains ! 

Un événement qui sera «environnementalement 

intelligent», populaire, culturel. 

 

L’année 2018 sera dense. L’an dernier elle l’était 

déjà à plusieurs niveaux : sur le plan 

démocratique puisque nous avons participé à 

plusieurs scrutins, sur le plan humain puisque 

nous avons poursuivi nos actions en faveur des 

migrants malheureusement trop nombreux à 

connaitre des difficultés dans leurs pays et à fuir.  

Cette année 2018 devrait être dense sur le plan 

des aménagements. Plusieurs projets prévus 

dans le programme de mandature ou votés au 

Budget Participatif vont aboutir.  
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Ainsi, je me réjouis du travail mené en lien avec 

l’ensemble des usagers dans l’intérêt général 

pour que la Place du Tertre puisse être encore 

plus belle et plus agréable !  

La deuxième phase de «Montmartre accessible 

à tous !» devrait aussi être réalisée. 

 

Par ailleurs, certains grands projets vont se 

concrétiser sur l’ensemble de l’arrondissement: 

les équipements sur le secteur Chapelle 

International vont être livrés, ainsi que le Tram 

T3 ; la programmation sur Chapelle Charbon et 

la Petite ceinture va être affinée. 

 

Enfin cette année encore, les habitants peuvent 

se mobiliser pour leur quartier et déposer des 

idées sur la plate forme du Budget Participatif.  
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Je crois que maintenant vous connaissez le 

principe ! Cette fois c’est donc jusqu’au 4 février 

que les projets peuvent être inscrits. 

 

Montmartre et traditions sont étroitement liées. 

Je tiens à remercier les P’tits Poulbots, qui 

œuvrent tout au long de l’année pour perpétuer 

la mémoire de ce qu’est la culture 

montmartroise. 

 

Je souhaite remercier chaleureusement tous les 

membres de la République de Montmartre, ainsi 

que toutes les associations montmartroises qui 

donnent à la Butte, toute sa vitalité, sa 

modernité et son rythme !     

Je vous souhaite donc à toutes et tous de très 

beaux moments pour cette année 2018. 

Je vous remercie. 


