
BONSOIR

ENSEMBLE et dans la diversité.

C’est avec ces deux mots que j’ai envie de vous accueillir ce soir pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

ENSEMBLE parce que c’est bien ensemble que l’on décide, que l’on réalise et que l’on réussit les 
projets.

Dans la diversité parce c’est bien grâce à nos différences que l’on progresse, et que l’on grandit

Les quartiers, mais précisément le nôtre est le lieu privilégié pour se rencontrer, faire ensemble.

Ensemble avec les structures, les associations,

ensemble avec les habitants

Construire dans la diversité ne veut pas dire perdre sa personnalité bien au contraire,

la confrontation, l’écoute et la tolérance sont les conditions essentielles pour être bien ensemble.

Je ne veux surtout pas comparer ce qui est  incomparable

Mais quand même     !

Nous savons bien que  toutes les initiatives, toutes les actions menées ensemble pour favoriser la 
tolérance, au plus près de nous, , tous les jours dans nos quartiers, éviteront des drames comme 
celui qui a coûté la vie aux victimes de CHARLIE HEBDO à la policière de Montrouge…..

Nous n’avons pas attendu ces terribles événements pour en prendre conscience et pour AGIR 

Toute l’année le comité des quartiers prend des initiatives avec, le CERCLE, la bibliothèque, le Centre
Social, Chat Perché…. Et LA PASSERELLE, nos fidèles partenaires

Notre objectif commun est de créer et de maintenir le lien à la Croix St-Lambert.

 C’est tout le sens que l’on veut donner à la FETE A LEON

Créer un moment où chaque habitant qui le peut, qui le souhaite, y trouve sa place.



Chacun mettant ses talents au service de la fête pour le bonheur de tous.

…… et des talents divers et variés…. On en manque pas chez nous.

Comme les précédentes, l’édition 2014 a connu un réel succès 

 Par le moment festif créé pendant 5 jours

 Par le ciment que constitue l’événement toute l’année

 Par  la dynamique qui se crée entre nous, avec les professionnels, avec les artistes et avec 
les habitants que nous rencontrons au cours de la semaine

Cette belle 19ème édition engendre tout naturellement la 20ème. 20 ans !

20 ans pendant lesquels le comité des quartiers, les partenaires, les habitants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour que la fête soit belle, pour que la fête se pérennise. 

Mais nous arrivons à un moment important de l’aventure,

 que va devenir Léon ? pourra t’il continuer à ravir le quartier ?

 Aurons-nous les moyens pour continuer sous cette forme ?

Autant de questions auxquelles nous n’avons pas de réponses aujourd’hui.

Préparons la 20ème, qu’elle soit réussie, qu’elle soit belle et tous ensemble nous déciderons, le 
moment venu, de l’avenir de ce merveilleux personnage.

J’ai beaucoup parlé de lien et de rencontre mais pour se rencontrer, il faut des espaces,, des lieux 
adaptés….

De vœux en promesses et de promesses en vœux, nous avons espéré.

Nous y avons cru à cette salle multifonctions, à ce projet sur lequel le Cercle et le Comité des 
Quartiers travaillent avec les services de la mairie depuis  5 ans. Projet sur lequel Monsieur 
Joncour s’est engagé.

Hélas, les nouvelles sont inquiétantes.

 nous avons très peur que les priorités de la Ville ne soient plus les mêmes.

Si nous savons décrypter le budget d’investissement de la Ville, la ligne budgétaire prévue 
pour l’équipement a fondu comme neige au soleil.

Le 20 novembre nous avons demandé un rendez vous à Monsieur Le Maire

depuis, silence radio, pas de rendez vous, pas même de réponse écrite.



Faut-il interpréter ce comportement comme un désintérêt, une erreur de jugement. Les 
acteurs de quartier sont engagés sur le terrain, ils valorisent celles et ceux qui trop souvent 
ont perdu confiance en eux… ils ont une place incontournable.

Alors Monsieur Le Maire, rassurez nous, soyons des partenaires honnêtes, continuez la 
réalisation de ce projet sur les bases qui en ont motivé la construction :  de réels besoins 
exprimés, par les habitants, le CERCLE,  en adéquation avec la démarche proposée par les  
Ateliers de la Culture que vous avez organisés.

Et puisque nous sommes dans les locaux, depuis trop d’années, nous nous interrogeons sur 
le devenir du logement de fonction du gardien et sur les cellules commerciales de la galerie…
Devant cet état des lieux nous avons bien du mal à être optimistes.

Mais, Je n’ai pas oublié la raison pour laquelle nous sommes là ce soir.

Tout d’abord Je tiens à vous remercier tous pour votre présence, ce soir mais aussi à chaque fois 
qu’il faut s’investir. Vous savez donner de votre temps et mettre vos compétences au service de 
tous, dans les actions ponctuelles  mais aussi plus discrètement, par exemple à la ferme de la Ville 
Oger pour les journées « corvées ».

 Merci à nos partenaires institutionnels, merci à nos financeurs.

 Merci à vous qui soutenez notre action par votre adhésion.

Pour cette année vous pouvez la renouveler dès maintenant pour ceux qui souhaitent grossir les 
rangs, il n’est jamais trop tard. 

Et maintenant, pour terminer, plus que jamais, au nom des 28 membres du conseil d’administration, 
je vous souhaite une très bonne année 2015.

 Les terribles attentats qui la commencent ne doivent pas nous faire oublier que si nous y croyons, si 
nous mettons tout en œuvre pour ça, il y a encore de la place pour la démocratie, l’amitié et les 
petits bonheurs qui font le GRAND BONHEUR, 

Profitons tout de suite de ces bons moments ensemble et partageons ce qui a été préparé par le 
même traiteur que d’habitude, les bénévoles du quartier.

MERCI


