
 

  1 
 

Invitation presse 

Accréditation obligatoire 

 

Inauguration de la promenade Cleews 

Vellay, -Paris 
Samedi 30 novembre 2019 à 15h, 44 rue René Boulanger (10e) 

 

Samedi, Anne Hidalgo inaugurera la promenade Cleews Vellay, 
« PrésidentE » Up-Paris mort du sida, 

local historique rue René Boulanger.  
 
A la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la Maire de Paris inaugurera la 
promenade Cleews Vellay, « PrésidentE » -Paris mort du sida le 18 octobre 1994, 

 premier local. Ce temps 
permettra de se souvenir des plus de 10.000 Parisien·ne·s mort·e·s du sida dans les 
années 1990 et de saluer le travail homérique de Cleews Vellay et des militant·e·
Up-Paris. Association des sans voix et des exclu·e·s, Act Up-Paris a changé la donne de la 
lutte contre le sida, maladie politique. En faisant émerger la parole à la première 
personne des séropositif·ve·s, des homosexuels, des usager·e·s de drogues et de toutes 

puissante contre les pouvoirs institués, Act Up-
légué aux générations suivantes un héritage politique essentiel.  
 
La Maire de Paris reviendra sur les années noires qui ont touché de plein fouet la 
communauté homosexuelle parisienne et saluera, aux côtés de son équipe et des 
militant·e·s de la lutte contre le sida, la mémoire de celles et ceux disparu·e·s trop tôt.   
 

précédé de la projection du documentaire de Brigitte Tijou « Portrait 
d'une Présidente », consacré à Cleews Vellay, le vendredi 29 novembre à 19 heures dans 
la Salle des Fêtes de la Mairie du 10e arrondissement.   
 
Programme : 
 
15h  Cordebard, Maire du 10e arrondissement de Paris 
 -  
 Mot de Marc- -Paris  
 Prises de parole de proches et ancien·ne·s camarades de Cleews Vellay 

Lectu Patachtouille, Julien Fanthou 



15h35 Discours de la Maire de Paris 
 Dévoilement des plaques et temps photo  
 

Personnalités présentes : 
- Anne Hidalgo,  Maire de Paris  
- Hélène Bidard, adjointe à la Maire chargée -hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des droits humains 
- Christophe Girard, adjoint à la Maire pour la culture  
- Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire chargé de la vie nocturne et de la diversité de 

 
- -HP 
- Alexandra Cordebard, Maire du 10e arrondissement 
- -Paris  
 

 

Date et lieu :  
Samedi 30 novembre 2019 à 15h 
Terre-plein central au niveau du 44 rue René Boulanger (10e) 
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