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Cérémonie des vœux aux habitants du 12 e arrondissement 

Jeudi 9 janvier 2014 

 

Discours de Michèle BLUMENTHAL 

Maire du 12e arrondissement 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Ce montage, que nous venons de voir, met en lumière des lieux à la fois insolites et 

historiques du 12ème. C’est ça notre 12ème qui  s’est toujours inscrit dans la modernité tout 

en s’appuyant sur la tradition.  

 

C’est avec beaucoup de plaisir que, nous vous accueillons ce soir, pour cette traditionnelle 

cérémonie des vœux. Tout d’abord, je vous adresse mes souhaits de belle année, de bonne 

santé, de réussite dans vos projets, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de 

la population du 12ème avec une pensée particulière pour ceux qui sont démunis, isolés. 

 

Mais c’est aussi avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous car c’est la 13ème et  

dernière fois que je le fais dans cette configuration. 

 

Ces vœux 2014 revêtent aussi un caractère particulier en raison de la proximité des 

échéances électorales du mois de mars, proximité qui encadre strictement tout ce qui touche 

à la communication du maire sortant et m’interdit de faire un bilan de l’année 2013 et de 

détailler précisément ce que sera l’année 2014. Le bilan, de toute façon, vous le connaissez 

très bien. Je pense que, vous le savez,  durant ces treize ans mon  seul guide a été l’intérêt 

général, le respect de nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, et le respect des 

engagements pris devant les électeurs. 

 

Ces vœux seront aussi différents. Car plus qu'une énumération des réalisations qui ont 

marqué ces dernières années, c'est surtout une émotion que je souhaite partager avec vous 

: émotion de quitter une fonction si importante et qui a beaucoup comptée pour moi. 

 

Cette soirée est  aussi pour moi l'occasion de dire toute ma reconnaissance à celles et ceux 

qui m'ont accompagné dans cette difficile et exigeante mission. 
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Le 12ème comme Paris reste fidèle à son histoire. Et  en cette année où  nous nous 

célébrerons le 70ème anniversaire de la libération des camps et de Paris, il est intolérable que 

des propos incitants à la haine, à l’antisémitisme soient encore tenus, et même que certains 

en fasse commerce. La liberté d’expression est certes un droit constitutionnel fondamental, 

mais elle ne peut en aucun cas permettre de porter atteinte à la dignité humaine. 

 

En ce début 2014, il est important de rappeler aux jeunes générations que rien n’est acquis 

définitivement, on l’a vu ces dernières années dans plusieurs pays voisins. La vigilance doit 

demeurer  en toutes circonstances. 

 

On le voit, certains veulent une autre société, une société qui génère le repli sur soi, la peur 

de l’autre, le communautarisme, l’affrontement intergénérationnel, ethnique, religieux… Face 

à eux, additionnons nos compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons nous 

aux autres, partageons nos savoirs, notre histoire, coopérons et créons les liens 

indispensables au rapprochement des être humains. 

 

Tout au long de cette mandature tous les élus ont travaillé  fiers et conscients de participer à 

une expérience unique et tellement enrichissante. Mais cette équipe avec toutes ses qualités 

ne serait que peu de chose sans la compétence du personnel municipal, des cadres 

notamment, qui s’investissent pleinement, au quotidien dans leur mission de service public. 

Je tiens à  les en remercier encore très chaleureusement. 

Et je leur souhaite, en mon nom, au nom de l’équipe municipale et au nom des habitants du 

12ème arrondissement une très belle année 2014. 

 

S’il m’est interdit de m’étendre trop sur le passé et en particulier sur l’année qui vient de 

s’écouler, je peux esquisser, au moins en partie, ce que sera 2014…  

 

2014 sera dans le 12e une année de dynamisme, de cohésion sociale, avec davantage de 

logements, plus de places en crèche, mais aussi une année durant laquelle les Parisiens les 

plus vulnérables seront protégés dans leurs droits grâce notamment au  bouclier social qui 

leur garantit  l’accès au service public municipal . 

 

Le  travail amorcé il y a presque  sept ans sur le secteur Charolais Rotonde touche à son 

terme avec la livraison de la crèche, la fin des travaux du conservatoire, et la livraison de 

logements de tout type.  
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Oui ! Ce  territoire marqué par les emprises ferroviaires, ce site complexe nous permet 

d’allier logements, emplois et équipements publics. Nous avons surmonté les défis 

techniques que représentait un aménagement dans une zone ferroviaire aussi complexe. 

J’en suis fière. Mon seul regret, c’est le temps, ce temps long nécessaire pour concevoir des 

aménagements de cette envergure. Mais qu’importe, aujourd’hui et demain l’essentiel est 

ailleurs : c’est un nouveau morceau de ville qui s’accole à notre arrondissement, un morceau 

de ville pour les habitants du 12ème. 

 

En 2014, ce seront également de nouveaux logements qui verront le jour dans plusieurs 

quartiers du 12e arrondissement mais aussi l’ouverture d’une crèche de 66 berceaux rue 

Montera. 

 

La dynamique d’investissements dans nos quartiers se poursuivra, conformément au vote du 

budget 2014 par le Conseil de Paris en décembre dernier : ce seront ainsi plus de 2, millions 

d’euros qui seront consacrés à l’entretien et à l’amélioration de la voierie, 600 000 euros 

pour nos espaces verts, 550 000 euros pour les équipements sportifs, encore 500 000 euros 

pour l’entretien des crèches et enfin  1,7 millions d’euros pour nos écoles. 

 

Malgré les contraintes imposées à l’intervention publique par la crise financière économique 

et sociale qui sévit depuis plusieurs années, Paris continue de se fixer des objectifs 

ambitieux, en menant une politique dynamique de solidarité et d’investissements tout en 

préservant les grands équilibres budgétaires. 

 

Le budget 2014 marquera l’achèvement des engagements pris auprès des Parisiens depuis 

2001, tout en donnant à la prochaine municipalité les moyens de mener pleinement son 

action. 

 

Depuis 2001, les Parisiens, les élus, les services ont appris à construire la ville ensemble, 

tant à l’échelle de l’immeuble qu’à celui de la métropole, tout en gardant le cap que nous 

nous fixons : à savoir la satisfaction de l’intérêt général. 

 

Le 12e est un arrondissement dynamique sur le plan économique, de nouvelles enseignes se 

sont installées et s’y installeront prochainement afin de  préserver l’emploi. 

 

Oui votre vision  de la ville de demain n’est pas une vision régressive, c’est une vision 

vivante, dynamique, et innovante : Répondre aux défis du 21ème siècle, préparer la transition 
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énergétique, s’inscrire dans une logique de développement durable sans pour autant oublier  

beauté et culture, qui symbolisent tant notre ville  

 

Mais il reste beaucoup à faire. La ville se doit d’évoluer avec le temps, avec ses habitants, 

avec les transformations de la société. Il nous faut inventer une nouvelle modernité de la ville 

qui permette de s’y épanouir encore mieux, et  de lutter contre la pollution de l’air.  

L’aménagement des berges de Seine en est un exemple et  permet aux Parisiens, aux 

franciliens de se réconcilier avec le fleuve.  

La reconquête de la petite ceinture, l’aménagement d’anciennes zones ferroviaires comme 

nous l’avons fait avec Charolais Rotonde ou encore la réduction de la vitesse sur le 

périphérique, qui entrera en vigueur ce soir à minuit, constituent d’autres opportunités, et 

autant de défis de la ville de demain. 

Mais, je m’arrêterai ici à l’esquisse de ces quelques pistes et je laisse à d’autres le soin d’en 

écrire l’histoire. 

 

Je voudrai vous dire que depuis 13 ans j’ai eu à cœur de respecter nos engagements, d’être 

restée fidele à nos valeurs et à notre feuille de route. 

 

Pour ce qui me concerne, ces 13 années auront été consacrées pleinement à la gestion de 

notre arrondissement. 

 

13 années au cours desquelles la mairie aura régné sans partage sur ma vie. Faisant 

souvent passer au second plan ma vie familiale et je tiens à remercier mon mari et mes 

enfants pour leur patience. 

Je l'ai fait en toute conscience car je n'ai pas l'habitude d'entreprendre des choses sans en 

assumer les conséquences. Je l’ai fait car je crois que le premier devoir d’un élu est de se 

consacrer entièrement à son mandat, c’est un devoir moral vis-à-vis de nos électeurs. 

 

Je l'ai fait et je ne regrette pas une minute cette exceptionnelle expérience qui consiste à 

changer les choses, à apporter des améliorations dans la vie quotidienne de ses 

concitoyens, et à apporter une pierre à l’édification de la ville de demain. 

 

J'ai pu ainsi partager nombre de vos soucis. J'ai eu le plaisir d'être le témoin privilégié de vos 

moments de bonheur. J'ai compris et essayé de répondre à vos moments de colère et j'ai 

même parfois, partagé vos moments de détresse et de tristesse. 
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L’investissement a été de tous les instants, une présence quasi continue, une responsabilité 

sans limite et sans partage, et donc, à ce titre, j’assume pleinement notre bilan.  

 

Au-delà des considérations partisanes, je veux vous dire ma fierté d’avoir exercée pendant 

13 ans le mandat de Maire de cet arrondissement, ma fierté d’avoir pu contribuer à 

transformer, améliorer, et embellir notre 12ème.  

Bien entendu, j'ai pu compter sur la participation active de la plupart des élus quelque soient 

leur appartenance politique et de l'investissement sans faille des responsables des services 

et de mes collaborateurs.  

Je veux les en remercier chaleureusement, et en particulier mes collaborateurs qui m’ont 

accompagné, conseillé, épaulé au cours de ces 13 années, et qui n’ont ménagé ni leur 

temps, ni leur énergie pour permettre à l’équipe municipale de faire ce qu’elle a fait. 

 

Quand on est maire la question fondamentale qu'il convient de se poser, ce n'est pas de 

savoir dans quelle mesure la fonction de maire peut nous apporter quelque chose en terme 

de reconnaissance personnelle, ou en terme d’avantages de toute sorte, mais de nous 

demander ce que nous sommes capables d'apporter comme compétences, comme idées, 

comme propositions pour mieux servir nos concitoyens. 

 

La charge d'élu local n'est pas pour moi une carrière qu'on embrasse un beau jour et à 

laquelle on s'accroche désespérément, ce n'est pas un jouet que l'on souhaite s'offrir un 

beau matin, ce n'est pas le miroir aux alouettes des cérémonies, des apéritifs ou des beaux 

discours dans lequel on doit se laisser prendre. 

 

Etre maire c'est avoir pour son arrondissement de hautes ambitions : une ambition de 

rayonnement, d’exemplarité, de développement, de dynamisme. C'est un attachement à une 

communauté faite de femmes et d'hommes qui souhaitent voir leur cadre de vie s’améliorer, 

satisfaire au mieux leurs aspirations. C'est être à l'écoute de chacun avec empathie mais 

sans démagogie.  

 

Au terme de ces 2 mandats que vous m'avez confiés, je voudrais dire toute ma 

reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner dans cette tâche et investir 

de leur temps et de leurs compétences.  

Enfin et surtout, merci à vous tous.  
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Même si je n'ai pas pu répondre toujours positivement à vos demandes, je crois que vous 

avez bien compris que le maire n'est pas un personnage tout puissant qui peut changer la 

nature des choses et adapter les diverses règles.  

C'est toujours difficile pour un élu de devoir dire non, de ne pouvoir donner satisfaction à 

toutes les demandes, mais c’est aussi cela l’exercice d’un mandat électif dans une 

République démocratique.  

 

Mais chaque fois, je vous ai écouté, j’ai toujours essayé de vous faire comprendre les 

raisons de mes réponses, et je dois vous remercier d'avoir, au fond de vous, admis cela.  

 

Merci de votre amabilité, de  votre gentillesse, de votre compréhension, de votre soutien, 

tout cela m'aura été extrêmement précieux pour accomplir au mieux cette charge de Maire 

que vous m’aviez confié. 

 

Certains d'entre vous m'ont même fait l'honneur de leur amitié. C’est une richesse 

incomparable que vous m’avez donné au cours de ces 13 années, une richesse qui n’a pas 

de prix, si ce n’est la force de la relation humaine et la conviction de servir l’intérêt de tous, 

de concourir au rayonnement de notre 12ème arrondissement. 

 

Encore une fois, un grand merci pour tout cela. 

 

Je souhaite, à chacun d'entre vous, que 2014 vous apporte santé et bonheur, que le succès 

couronne tout ce que vous allez entreprendre, et que nous sachions affronter les échéances 

à venir avec dignité, intelligence et respect en donnant toute sa place au débat 

démocratique.  

 

Lorsque l’on regarde l’état du monde aujourd’hui, on mesure la chance qui est la nôtre de 

vivre dans une société basée sur l’état de droit, dans une démocratie où les opinions 

peuvent s’exprimer dans la limite du respect de la dignité humaine. 

 

Ne perdons pas de vue cette chance, cet acquis qu’est le droit de vote. N’oublions pas le 

chemin qu’il a fallu parcourir, au travers des siècles pour le conquérir. N’oublions pas ce qu’il 

en a coûté. 

 

Le droit de vote est le pivot essentiel et fondamental de la démocratie. Le combat pour 

l’acquérir fut long, mais celui de l’étendre au plus grand nombre fut encore plus difficile. 
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Voter est non seulement un devoir pour les citoyens mais c’est aussi un moyen de 

reconnaitre ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour nos libertés. 

N’oublions pas qu’aujourd’hui des millions d’hommes et de femmes à travers le monde n’ont 

toujours pas le droit de vote et subissent le joug de régimes autoritaires. 

 

Aussi, je forme le vœu que chacun d’entre nous utilise ce droit fondamental et l’exerce dans 

les urnes en mars prochain lors des élections municipales, et en mai prochain lors des 

élections au Parlement européen.  

Car le plus grand danger de la démocratie c’est celui du détournement des urnes. La 

République ne peut fonctionner que si les électeurs répondent présents lors des échéances 

électorales et participent par leur vote à fixer les grandes lignes de l’action publique de 

demain. 

 

Cette expression démocratique contribue à façonner la ville de demain, à bâtir une société 

qui soit le reflet de la majorité tout en ayant à cœur de rassembler pour le bien être de tous. 

 

Si nous sommes élus, c’est par délégation, et c’est vous qui nous la donnez. 

 

Pour conclure, c’est au 12ème et à Paris que je souhaite une belle et bonne année. 

 

Et à vous je souhaite tout simplement vous dire une nouvelle fois merci.  

 

Merci de m’avoir permis d’être votre élue et je souhaiterai terminer par cette citation de 

Vaclav Havel :  

« N’est il pas vrai que pour chaque citoyen et doublement pour chaque responsable politique 

l’essentiel est et devrait être finalement que la vie soit plus supportable, plus belle plus 

intéressante et plus lumineuse ». 

 

Merci à vous. 

 


