Invitation presse
Accréditation indispensable

Paris inaugure le Quai Jacques Chirac
Lundi 29 novembre à 10h30
Quai Jacques Chirac en face du Musée des Arts Premiers

Le lundi 29 novembre, Anne Hidalgo, Maire de Paris, inaugurera le Quai
Jacques Chirac, en présence de la famille de Jacques Chirac.
Le Conseil de Paris d’octobre 2019 a émis le souhait qu’un lieu emblématique de Paris
soit dénommé en mémoire de Jacques Chirac, maire de Paris de 1977 à 1995 et
Président de la République française de 1995 à 2007, né à Paris le 29 novembre 1932 et
décédé à Paris le 26 septembre 2019.
À cette occasion, la Maire de Paris avait rendu un vibrant hommage à Jacques Chirac :
« Je tiens à saluer un homme d’État exceptionnel, aimant viscéralement son pays. Je
souhaite que son nom soit inscrit en toutes lettres sur les pierres de Paris, selon le
choix de sa famille.
Le 13 avril 2021, le Conseil de Paris avait voté à l’unanimité l’attribution de son nom à
une portion du quai Branly entre la passerelle Debilly (7ème) et la place des Martyrs
Juifs du Vélodrome d'Hiver (15ème) où ce dernier avait reconnu, pour la première fois, la
responsabilité de la France dans la déportation par les nazis des Juifs de France.
Accréditation préalable obligatoire avant le vendredi 26 novembre 15h.
Un badge vous sera remis dès votre arrivée sur place, sur présentation de la
confirmation d’accréditation, de votre carte de presse 2021 et d’une pièce d’identité.
Le port du masque sera obligatoire.
Pour le stationnement des cars SNG, les demandes doivent être envoyées à
presse@paris.fr avant le vendredi 26 novembre 12h. Attention, emplacements limités.
Une autorisation de stationnement sera nécessaire pour accéder à la zone.

Informations importantes :
Pour des raisons de sécurité, l’accès des SNG se fera entre 8h30 et 9h30. Le départ des
véhicules se fera entre 12h et 13h à la fin de la cérémonie. Le lieu de stationnement
sera communiqué ultérieurement.
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