
      
Invitation presse - Accréditation indispensable 

 

Anne Hidalgo accueille  

à Paris le Maire de New-York, Bill de Blasio 
 

Bill de Blasio sera à Paris, mardi 20 janvier, pour  témoigner de son soutien et 

de son amitié à Anne Hidalgo et aux Parisiens. Les deux Maires rendront 

hommages aux victimes des attentats et iront ensemb le à la rencontre des 

habitants. 

 
Après l’odieux attentat survenu contre la rédaction de Charlie Hebdo, Bill de Blasio fût l’une des 

premières personnalités internationales à appeler Anne Hidalgo, pour lui faire part de son 

soutien. Quelques jours après, alors que survenait la terrible prise d’otage de l’Hyper Cacher à la 

porte de Vincennes, le Maire de New-York avait une nouvelle fois témoigné de sa solidarité et de 

celle des New-Yorkais aux Parisiens. 

 

Bill de Blasio sera mardi aux côtés d’Anne Hidalgo,  à Paris, pour rendre hommage aux 

victimes et aller à la rencontre des habitants :  

 

10h   Dépôt de gerbe devant l'Hyper Cacher, aux côtés de Bruno Julliard, premier 

adjoint à la Maire, de Patrick Klugman, adjoint à la Maire en charge des relations 

internationales, et de représentants des institutions juives. 

23 avenue de la Porte de Vincennes (12e) 

 

11h   Accueil par Anne Hidalgo et entretien dans le bureau de la Maire de Paris  

Hôtel de Ville, 5 rue Lobau (4e) - Photographes uniquement 

 

12h   Dépôt de gerbe par les deux Maires, devant Charlie Hebdo puis sur le lieu du 

décès du policier Ahmed Merabet  

10 rue Nicolas Appert (11e) 

 

12h15   Point presse d’Anne Hidalgo et de Bill de Blasio 

Café Monde et Médias, 18 Place de la République, Place de la République (10e) 

 

14h15   Visite du Centquatre par les deux Maires, aux côtés de Bruno Julliard, premier 

adjoint à la Maire, et de José-Manuel Gonçalves, directeur 

5 rue Curial (19e) 

 

A noter :  accréditation indispensable auprès du service de presse, avant mardi 20 janvier à 10h. 

Merci de nous préciser en amont tout besoin spécifique (stationnement, duplex, etc.). 

 

Contact presse : Marie Francolin / 01.42.76.49.61 / presse@paris.fr 


