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Anne Hidalgo a reçu London Breed, Maire 

de San Francisco 
 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, a accueilli London Breed, Maire de San 

Francisco, ce mercredi à l’Hôtel de Ville. Elles ont échangé sur plusieurs 

sujets dont celui du tourisme post COVID ainsi que sur la coopération 

culturelle entre les deux villes. À l’issue de cet entretien, un partenariat 

a été signé entre la Philharmonie de Paris et le San Francisco 

Symphony.  

 
Cet échange  a également permis d’aborder  les questions de développement 

durable ainsi que les réseaux de pistes cyclables dans leur ville respective. Mobilisées 

pour faire de leur cité, des villes sans sida, elles souhaitent mettre en place une 

coopération active entre Paris et San Francisco en matière de santé publique, dans la 

continuité des programmes de prévention de la plateforme « Cohort of Champions » 

sur la prévention du VIH auxquels les deux villes ont participé de 2017 à 2020.  

 

Cet entretien, le second entre Anne Hidalgo et London Breed, s’inscrit dans le cadre 

de la coopération riche et ancienne entre les deux villes, renouvelée en 2018 par un 

Protocole de coopération portant sur l’accessibilité au logement, la culture, 

l’engagement citoyen, l’innovation, le climat, la santé, les travaux public et la propreté.  

 

L’entretien s’est déroulé en présence d’Olivier Mantei, directeur général de la 

Philharmonie, et de Peter Pastreich, directeur honoraire du San Francisco Symphony. 

La rencontre s’est clôturée par la signature d’un accord de partenariat culturel entre 

ces deux institutions majeures pour la culture musicale à travers le monde. Ce 

programme d’échange, d’une durée de deux ans, visera à mettre en place des projets 

éducatifs et culturels à échelle internationale. 

 



 

Personnalités présentes : 

- Anne HIDALGO, Marie de Paris 

- London BREED, Maire de San Francisco  

- Thomas E.HORN, Président du Comité San Francisco-Paris  

- Arnaud NGATCHA, adjoint à la Maire de Paris en charge des relations 

internationales 

- Carine ROLLAND, adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture  

- Frédéric HOCQUART, adjoint à la Maire de Paris en charge du tourisme 

- Olivier MANTEI, directeur général de la Philharmonie 

- Peter PASTREICH, directeur honoraire du San Francisco Symphony 
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