
1 
 

 

Conseil du 18e arrondissement – 11 juillet 2020 

Intervention d’Eric Lejoindre 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

Mes chers collègues,  

Merci, chère Danielle Prémel, d’avoir présidé avec talent ce premier conseil de 

la mandature, et merci, chère Carine Rolland, d’avoir proposé à notre vote ma 

candidature à cette si belle fonction de Maire du 18e.  

Merci surtout à toi d’être à mes côtés depuis toutes ces années pour mettre en 

œuvre  les  engagements  pris  et  pour  porter  notre  projet  pour  cet 

arrondissement.  

Je  l’ai souvent dit,  je  l’ai surtout si souvent vécu : être maire c’est avant  tout 

être l’animateur d’une équipe, et tu as tant contribué, chère Carine, au‐delà de 

ton engagement continu pour  les acteurs de  la vie culturelle, à  faire en sorte 

que cet esprit du 18e  vive dans notre équipe.  

Je  tiens donc à  saluer et à  remercier, alors qu’une nouvelle mandature, avec 

une nouvelle équipe, engagée sur un nouveau projet, débute  toutes celles et 

ceux  qui,  dans  la majorité  comme  dans  l’opposition,  se  sont  engagés  sans 

compter pour notre 18e.  

Je pense bien sûr d’abord à Daniel Vaillant qui  n’a jamais compté son temps et 

son énergie pour son arrondissement qui a toujours été, quelles que soient ses 

responsabilités politiques,  le  cœur de  son engagement et,  je  crois pouvoir  le 

dire, la boussole de ses décisions.  

Je remercie aussi tous les élus qui ont milité, qui ont convaincu, qui ont travaillé 

pour  le 18e. Toutes et tous auront marqué  l’histoire de notre arrondissement. 

L’action politique, pour être  réelle et même efficace, exige du  temps et de  la 

constance. Vous en avez fait oh combien preuve, alors à nouveau, merci.  
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Mais rien de ce que les élus n’engagent ne verrait le jour sans le travail acharné 

de  toutes nos équipes, alors  je veux  saluer à nouveau  Juliette Héon et  toute 

l’équipe qu’elle dirige avec brio et l’ensemble des fonctionnaires de la ville qui 

interviennent dans le 18e.  

Je veux saluer aussi, puisque c’est son dernier conseil, Diane Vey ma formidable 

directrice  de  cabinet  et  à  travers  elle,  toute  la  formidable  équipe  de 

collaborateurs  qui  ne  comptent  ni  leur  temps,  ni  leur  énergie  pour  nous 

permettre de mettre en œuvre nos orientations. Elles et  ils  le  savent,  j’ai eu 

l’immense  chance  tout  au  long  de  ces  dernières  années  qui  ont  été 

particulièrement mouvementées,  de  pouvoir  compter  sur  le  sens  du  service 

public et la solidité sans faille de mon équipe. Du fond du cœur merci à toutes 

et à tous.  

 

Mes  Chers  Collègues,  par  votre  vote  cet  après‐midi,  vous  avez  traduit  la 

décision prise par  les habitants du 18e à  l’issu de cette exceptionnelle période 

électorale.  

Je  veux  donc  remercier  les  habitantes  et  les  habitants  du  18e  qui  se  sont 

mobilisés pour participer à cette élection hors norme et  leur dire que  je serai, 

comme toute mon équipe, à la hauteur des exigences qu’ils ont portées.  

Ils ont fait un choix clair, 25 ans après la première victoire de la gauche et des 

écologistes  dans  le  18e :  celui  de  poursuivre  la  transformation  de  notre 

arrondissement  avec  une  nouvelle  équipe,  constante  dans  ses  valeurs, 

ambitieuse dans  ses projets,  totalement engagée au  service du 18e et de  ses 

habitants.  

Ils ont  fait  le  choix d’une équipe qui a pris  ses  responsabilités, qui a  indiqué 

clairement ses objectifs, ses ambitions, ses projets.  

Une équipe qui n’a pas cherché le confort de l’inaction quand il a fallu trouver 

des solutions  face à  la crise de  l’accueil des  réfugiés,  face à  la problématique 

des addictions, face aux difficultés dans l’espace public.  
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Une équipe qui n’a jamais fui ses responsabilités chaque fois qu’il a été possible 

d’avancer,  par  exemple  au  sujet  de  la mixité  scolaire,  du  soutien  aux  plus 

fragiles ou encore des équilibres urbains.  

Une équipe qui a tenu ses engagements, en matière d’équipements publics, de 

rénovation  urbaine,  de  création  d’espaces  verts,  malgré  l’ensemble  des 

contraintes et notamment budgétaires. 

Une équipe qui a  toujours été à  l’écoute des habitants, à  leurs côtés  surtout 

dans  les moments  les plus difficiles,  sur  le  terrain plutôt que  sur  les  réseaux 

sociaux, mais qui a aussi toujours su affirmer ses positions, ses engagements et 

la cohérence de ses politiques.  

Notre projet, vous le connaissez, nous l’avons présenté dans le détail lors de la 

campagne électorale, au sein de Paris en commun, rassemblent les différentes 

sensibilités  de  la  gauche  et  de  nombreux  citoyens  engagés. Merci  au  Parti 

communiste, merci  à  Générations,  d’avoir  apporté  une  pierre  centrale  à  la 

construction de notre projet.  

Notre projet, nous l’avons enrichi entre les deux tours et je tiens à remercier et 

à  saluer Anne‐Claire Boux et  toute  l’équipe de  l’écologie pour Paris avec qui 

nous  avons  si  bien  travaillé  ces  dernières  années  bien  sûr  et  ces  dernières 

semaines particulièrement. Il n’y a pas, dans une fusion de liste, de dilution des 

convictions ou d’absorption  des  valeurs mais une  conjugaison des projets  et 

une addition des ambitions pour Paris et pour le 18e.  

C’est  ensemble  que  nous  formons  aujourd’hui  une majorité,  enrichis  de  nos 

différences,  rassemblés  sur  l’essentiel  et  surtout  sur  l’envie de  construire un 

18e toujours plus solidaire, toujours plus écologique, toujours plus citoyen. 

Merci  aussi  à  Rudolph  Granier  et  à  Pierre‐Yves  Bournazel  qui  ont  mené 

campagne sur leurs idées. Je sais l’importance, dans une démocratie, du rôle de 

l’opposition qui sera, dans ce conseil, toujours respectée. J’y veillerai. 

 

Mes chers collègues, cette mandature commence dans l’urgence de la crise du 

Covid et de ses conséquences sur  le quotidien des Parisiens et sur  l’économie 

de notre ville.  
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Je souhaite donc que ce premier Conseil d’arrondissement soit aussi l’occasion 

d’exprimer notre  respect à  toutes celles et ceux que  la maladie a emporté, à 

leurs familles, à leurs proches et à celles et ceux qui sont tombés malade et qui 

mettront du temps à se remettre.  

Respect  donc,  mais  aussi  reconnaissance  à  ceux  qui  les  ont  soignés, 

accompagnés, aidés. À tous  les personnels soignants, aux services municipaux 

parisiens,  à  toutes  les  citoyennes  et  tous  les  citoyens  qui  se  sont mobilisés 

durant la crise.  

Ils ont été applaudis pendant la crise, ils ont fait face, les premiers, à ce virus. Ils 

ont permis à notre pays de tenir bon. Aujourd’hui ils nous interpellent. Ils nous 

rappellent surtout que  le service public n’est pas un coût mais une ressource, 

une  richesse, un patrimoine pour  ceux qui n’en ont pas. Nous devrons  tous, 

dans nos responsabilité et à toutes les échelles, être la hauteur.  

Aujourd’hui, je veux saluer les engagements pris par Anne Hidalgo, la Maire de 

Paris, sur le sujet. Elle l’a dit au Conseil de Paris, un service public transformé et 

renforcé est le garant d’une ville plus juste, unie et prospère.  

 

Cette crise a bouleversé nos vies, nos quotidiens, nos rapports aux autres aussi.  

Son  impact va durer, notamment dans  le 18e qui est, chacun en a conscience, 

un  territoire  particulièrement  marqué  par  les  conséquences  des  grands 

bouleversements du monde. 

Cette  crise, elle porte  le  risque d’une  segmentation plus profonde encore de 

notre  arrondissement.  Elle  porte  le  risque  d’un  délitement,  d’une  fracture 

entre  nos  quartiers.  Elle  a  révélé  non  seulement  des  fragilités  que  nous 

connaissions, mais  des  risques  nouveaux,  pour  la  jeunesse  qui  entre  sur  le 

marché du travail, pour les entrepreneurs, pour les indépendants et les acteurs 

du monde culturel et associatif.  

Plus que  jamais, nous  aurons  à  être  attentifs  à  chacun,  à  veiller  à ne  laisser 

personne  de  côté.  Plus  que  jamais,  nous  devrons  œuvrer  à  réduire  les 

fractures, à rassembler les habitants, à faire du 18e une chance pour tous.  
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C’est  le  sens  des  transformations  que  nous  avons  engagées  ces  dernières 

années dans  le 18e, et c’est  le sens du projet que nous avons porté :  faire du 

18e un  arrondissement où personne ne  se  tourne  le dos,  renforcer  la mixité 

dans toutes les strates de la société, porter une attention toute particulière aux 

plus fragiles.  

Mais  faire  face à  la crise, c’est  surtout poursuivre  la  transformation de notre 

ville pour répondre à l’immense défi du changement climatique.  

En  la matière,  nous  devons  encore  accélérer  les mutations  engagées,  pour 

mieux  se  déplacer,  pour  mieux  respirer,  pour  bénéficier  de  plus  d’espaces 

verts, pour réduire  les  îlots de chaleurs, pour mieux s’alimenter, pour réduire 

les factures énergétiques, pour vivre une ville plus agréable, plus apaisée, plus 

respectueuse de tous ceux qui y vivent.  

Faire  face  à  la  crise,  c’est  aussi  permettre  à  toutes  les  énergies  et  tous  les 

engagements  de  s’exprimer  pleinement :  soutenir  l’activité  de  nos 

commerçants de proximité, de nos entrepreneurs, de nos innovateurs ; faciliter 

l’engagement  associatif en  respectant  toujours  son  autonomie  et  sa  liberté ; 

renforcer  les  acteurs  du  monde  de  la  culture ;  favoriser  la  réussite  de  la 

jeunesse  en  commençant  par  l’école  et  le  collège ;  soutenir  les  familles 

notamment  en  leur  permettant  de mieux  se  loger  dans  le  18e ;  permettre  à 

toutes et à tous de participer à la construction de l’ensemble de nos projets et 

de l’ensemble de nos politiques.  

 

Mes chers collègues, j’ai confiance.  

J’ai confiance dans le 18e et j’ai confiance dans Paris.  

Je sais que nous saurons être, comme nous  l’avons toujours été, à  la hauteur 

des défis auxquels nous aurons à faire face. 

Je sais qu’avec la Maire de Paris Anne Hidalgo et toute son équipe, en mettant 

en œuvre  les orientations que nous avons exposées pendant  la campagne, en 

travaillant à toutes les échelles, celle du quart d’heure et celle de la Métropole, 

nous parviendrons à faire ce Paris en commun qui nous rassemble. 
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Je sais que nous saurons être au rendez‐vous de l’immense responsabilité que 

nous partageons : celle d’être  la dernière génération à pouvoir agir avant qu’il 

ne soit trop tard.  

Nous avons tant de choses à accomplir, tant de défis à relever, tant de batailles 

à mener encore.  

Mais nous avons surtout tant d’imagination, tant de volonté, tant d’énergie, à y 

consacrer car  il n’y a pas plus bel engagement que  l’engagement  local, et de 

plus bel endroit pour le vivre que le 18e arrondissement de Paris.  

Alors, Mesdames et Messieurs, dès demain nous serons à nouveau à  la tâche 

pour construire, avec vous le 18e de demain.  

Merci à toutes et à tous et maintenant : au travail !  

 


