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Anne Hidalgo inaugure la Place Jean Ferrat 

Vendredi 13 mars à 10h45 (11e et 20e) 

 
Le 13 mars 2015, Jean Ferrat aura disparu depuis cinq ans. Pour honorer la 

mémoire de ce grand homme de la chanson française, Anne Hidalgo, Maire de 

Paris, inaugurera vendredi matin une place qui portera son nom. 

 

En mars 2012, en concertation avec les habitants qui l’avaient demandé, le Conseil de Paris 

adopta à l’unanimité la dénomination d’une place de Paris, à cheval sur le 11e et le 20e 

arrondissement, du nom de Jean Ferrat. 

 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, inaugurera vendredi cette place, située à l’intersection du 

boulevard de Ménilmontant et de la rue Oberkampf, aux côtés de Bertrand Delanoë, Maire 

honoraire de Paris, qui avait eu à cœur de porter cette délibération.  

 

Elle prononcera un discours en hommage à cet auteur-compositeur-interprète engagé, amoureux 

des mots, qui a popularisé le travail de grands écrivains. Il était passionné par la chanson et par 

la poésie, en particulier celle de Louis Aragon, qui ne l’a jamais quitté.  

 

Ce discours sera suivi d’un hommage poétique de Véronique Estel, fille de Christine Sèvre, 

compagne de Jean Ferrat, puis de l’interprétation de « Ma France », par Isabelle Aubret. 

 

Personnalités présentes : 

- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Bertrand Delanoë, Maire honoraire de Paris 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire en charge de la culture, du patrimoine, des métiers 

d’art, des entreprises culturelles, de la « nuit » et des relations avec les arrondissements 

- François Vauglin, Maire du 11e arrondissement 

- Frédérique Calandra, Maire du 20e arrondissement 

- Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et président du Parti de la 

gauche européenne 

- Isabelle Aubret, chanteuse 

 

Date et lieu :  

Vendredi 13 mars à 10h45, intersection bld de Ménilmontant / rue Oberkampf (11e et 20e) 
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