
1 
 

 Inauguration de la promenade 
COCCINELLE 

 

13, boulevard de Clichy Paris 18e 
Jeudi 18 mai 2017 à 17 h 30 

Et chez Madame Arthur  
 

Madame l’Adjointe à la Maire de Paris, Chère 

Hélène, 
 

Mesdames et Messieurs les Élus, 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents ou 

représentants d’associations, 
 

Cher Michou, 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le conseil de Paris de mai 2016 a souhaité 

rendre hommage à l’artiste Coccinelle, en 

attribuant son nom à un tronçon de ce terre-plein 

central du boulevard de Clichy situé entre le 9e 

et le 18e. 
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Évidemment, ce site n’a pas été choisi au 

hasard. Il se situe dans un quartier 

emblématique de la capitale : le quartier Pigalle 

qui est aujourd’hui un décor apprécié des 

touristes, presque « folklorique » à certains 

égards,  mais qui a été le cœur de la ville festive 

au siècle dernier. Boites, cabarets célèbres, 

enseignes multicolores et néons ; c’était ici le 

rendez-vous des adeptes de la vie nocturne. Le 

Chat Noir ou le Moulin Rouge, le cabaret 
Michou sont des noms connus de tous, souvent 

immortalisés par les peintres (Toulouse-Lautrec, 

Van Gogh ou Dali) ; mais des lieux plus petits, 

plus intimes, plus confidentiels ont aussi 

constitués des lieux de rendez-vous et de 

spectacles importants.  
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C’est le cas notamment du Divan du Monde et 

de chez Madame Arthur situés juste à côté d’ici 

et où Coccinelle s’est produite à deux périodes : 

dans les années 50 d’abord puis dans les 

années 80, après une vie riche aux 4 coins du 

monde. 

Mais je laisserai les proches de Coccinelle parler 

d’elle. Thierry Wilson, son mari et Bambi, son 

amie de toujours, qui nous font l’honneur d’être 

présents, le feront en effet mieux que personne. 

Je veux vous dire ici, comme maire 

d’arrondissement, que je me réjouis de cette 

décision du conseil de Paris. Au lendemain des 

élections présidentielles, où une fois de plus les 

valeurs de la République ont primé, mais où la 

tentation pour les extrêmes est encore trop forte, 

les actes symboliques sont importants. Et celui 

que nous vivons aujourd’hui en est un.  
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Donner le nom de Coccinelle à cette 

promenade, laisser une trace indélébile, en 

mémoire de ce talent, première célébrité à avoir 

changé d’état civil, c’est une belle manière de 

rappeler le combat contre toutes les formes de 

discriminations, et ça a d’autant plus de sens 

aujourd’hui, au lendemain de la Journée 

Internationale de Lutte contre l’Homophobie et la 

Transphobie. 

 

Et que cette marque indélébile, cette plaque que 

nous allons dévoiler dans quelques instants 

prenne place dans le 18e, j’en suis évidemment 

très heureux. Notre arrondissement est depuis 

toujours un arrondissement d’accueil, de 

tolérance, de solidarités. On le voit sur bien 

d’autres sujets d’actualités. Et je souhaite que 

cela continue.  

Je vous remercie. 


