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Discours Eric LEJOINDRE 
 

Cérémonie Citoyenneté 
Remise des cartes d’Électeurs 

Lundi 9 avril 2018 à 18h30 
Salle des Fêtes 

 

Mesdames et Messieurs les Elus, 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

C’est pour mon équipe et moi, un très grand 

honneur d’être parmi vous ce soir, de vous 

accueillir dans notre maison commune, la Mairie 

du 18e arrondissement. 

 

Je vous remercie d’avoir répondu à notre 

invitation et vous être déplacés, parfois 

accompagnés de votre famille et de vos amis, 
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pour participer à cette remise officielle de votre 

carte d’électeurs. 

Aujourd’hui, par cet outil qu’est la carte 

électorale, vous obtenez le droit de vote, le droit 

d’exprimer par une voix, votre voix, votre choix 

et rejoindre ainsi cette dynamique collective qui 

existe lors de chaque élection, locale, nationale 

et européenne. 

 

Votre présence ce soir démontre déjà un certain 

engagement citoyen. Mais ce n’est qu’un début ! 

C’est évidemment important d’avoir une carte 

d’électeur, il est encore plus important de 

l’utiliser ! Je souhaite évidemment que vous ne 

tombiez pas dans l’écueil de l’abstention.  
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D’autant que plusieurs échéances nous 

attendent dans les quelques années à venir : les 

élections européennes en 2019 puis les 

élections municipales et régionales en 2020. 

Des échelles différentes, toutes aussi 

importantes pour les citoyens que vous êtes. 

 

La mairie du 18e tente d’ailleurs à son niveau de 

sensibiliser, de faire que les jeunes du 18e soient 

des acteurs de la cité ; ainsi, nous proposons 

pour la 3e année consécutive un cycle de 

conférences et d’animations intitulé « les ateliers 

de la République ». C’est une initiative que nous 

avons prise suite aux attentats. Les thèmes de la 

Liberté et de la Fraternité ont déjà été traités ; 

nous nous préoccupons cette année de 

l’Egalité ! 
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Par ailleurs nous allons avoir jusqu’à la fin de 

l’année 2018 des évènements sur l’Europe ; 

avec des temps forts bien sûr au moment de la 

journée de l’Europe le 9 mai : projections, 

débats, rencontres scolaires, etc. 

 

N’hésitez pas à venir en mairie pour participer à 

tous ces événements qui vous aideront à vous 

saisir pleinement de votre citoyenneté. 

 

Vous avez le pouvoir de faire que notre bien 

commun, la démocratie, notre liberté de choix, 

soit une réalité. Vous êtes une génération plus 

mobile, qui sait se saisir d’une multitude d’outils 

de communication et de nouvelles technologies 

pour rester connecter aux autres et à l’actualité. 

Vous êtes une génération plus alerte et plus 

informée.  
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D’autres outils, des outils en ligne sont à votre 

disposition pour vous accompagner dans cette 

démarche telle : sur la plateforme idee.paris par 

exemple, vous pouvez exprimer votre avis sur 

les actualités de la Ville en fonction des sujets 

proposés. 

 

Prendre part à la vie démocratique, c’est aussi 

comprendre le fonctionnement des instances de 

décision politique. La Ville propose depuis 

quelques années, la carte citoyenne. Cette carte 

ouvre les portes du Conseil de Paris. Cette carte 

vous permet également d’accéder à une offre 

culturelle et associative mais aussi de formations 

citoyennes. Elle est gratuite et peut-être 

demandée à tout moment sur paris.fr ou auprès 

du bureau des affaires générales de la Mairie du 

18e.  
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Vous pouvez également agir au plus près de 

chez vous.  

 

Le Conseil Parisien de la Jeunesse vous permet 

de prendre toute votre part à la mise en œuvre 

des politiques municipales. Il existe également 

des conseils de quartier pour être encore au plus 

près des décisions qui touchent à votre lieu de 

vie. Le Conseil citoyen qui lui est à l’échelle de 

l’arrondissement, vous donnera l’opportunité de 

faire connaître à la Ville vos besoins, vos 

attentes et même co-construire des projets avec 

les différents acteurs des quartiers et de 

l’arrondissement.  
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Enfin le budget participatif. Formidable moyen 

d’agir très concrètement en proposant vos 

propres projets, et/ou en votant pour les projets 

qui vous intéressent et que vous voulez voir 

réalisés par la Ville dans notre arrondissement.  

 

Tous les parisiens, sans condition d’âge ou de 

nationalité peuvent participer. La phase de dépôt 

des projets est aujourd’hui terminée, mais vous 

pouvez consulter les projets déposés par les 

Parisiens sur le site internet dédié et participer 

l’année prochaine. En attendant, nous comptons 

sur votre mobilisation pour prendre part au vote 

au mois de septembre prochain. 

 

Ces dispositifs innovants font de Paris, de notre 

arrondissement, une instance plus démocratique 

où chacun a la liberté de choisir, de participer, 

d’être acteur de sa cité.  
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Je souhaite que vous en profitiez et longtemps. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne 

soirée. 

 


