
                                      
 

Communiqué de presse 

Vendredi 10 juin 2022 

 

Le projet de jardin en mémoire des 

victimes des attentats du 13 novembre 

2015, situé Place Saint Gervais, dévoilé 
 

Suite à la volonté commune de la Maire de Paris et des deux 

associations de victimes et de familles de victimes 13Onze15 Fraternité 

et Vérité et Life for Paris, de  réaliser un lieu de mémoire commun à 

l’ensemble des victimes des attentats du 13 novembre 2015,  un jardin 

du souvenir verra le jour en 2025. Le projet porté par l’équipe de Wagon 

Landscaping a été sélectionné conjointement par la Ville de Paris et les 

associations de victimes ce jeudi 9 juin.   
 

Dès 2016, la Ville de Paris a travaillé avec les deux associations de victimes à la création 

d’un lieu mémoriel. Le 12 novembre 2019, le Conseil de Paris a voté à l’unanimité le 

lancement de ce projet Dès lors, les services de la Ville en lien très étroit avec les deux 

associations de victimes ont dressé les grandes lignes du projet mémoriel qui a été 

désigné ce jeudi : un jardin du souvenir accessible aux victimes, à leurs familles mais 

également à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens.  

Les associations de victimes ont fait le choix d’un jardin qui suivra le rythme des 

saisons. Le projet porté par l’équipe de Wagon Landscaping, représente les six lieux 

des attentats et permet le cheminement et le recueillement au sein de ce jardin. Les 

noms des victimes décédées apparaitront sur des stèles symbolisant chaque lieu 

touché (Le Stade de France, Le Carillon / Le petit Cambodge, La Bonne Bière / Le Casa 

Nostra, La Belle équipe, Le Comptoir Voltaire, Le Bataclan). 

La nature est partie prenante de l’hommage : Les éléments en pierre rappellent la 

dureté de cette épreuve et les vies fracturées, tandis que le jardin permet le 

déploiement du vivant au sein de cette mémoire. La présence d’eau et de végétaux 

contribuera à accompagner le développement de la biodiversité dans le jardin, 

rendant l’hommage perpétuel et vivant. 



                                      
« Les attentats du 13 novembre 2015 ont laissé une trace indélébile dans le cœur de 

Paris. C’est pourquoi, en lien étroit avec les associations, Paris porte et fait vivre 

depuis sept ans la mémoire des victimes et de leurs familles. C’est avec une très 

grande émotion que nous dévoilons aujourd’hui les contours du projet de jardin de la 

Place Saint Gervais, ce lieu de mémoire dédié aux victimes, à leurs familles, comme 

aux Parisiennes et aux Parisiens dont cet évènement fait partie de leurs vies », Anne 

Hidalgo, Maire de Paris.  

« Il est symbolique que le choix du lauréat du concours ouvert pour le jardin 

mémoriel des attentats du 13 novembre 2015 intervienne à quelques jours seulement 

du prononcé du verdict devant sanctionner les accusés du procès des attentats. Le 

beau projet de Wagon Landscaping exposé avec émotion et conçu avec 

engagement réunit tous les lieux des attentats représentés de manière lisible et 

originale en un jardin ou chacune et chacun pourra se recueillir et rêver, à la fois lieu 

de mémoire et de vie. Nous sommes reconnaissants à la ville de Paris, elle-même 

meurtrie par ces attentats, d’avoir accompagné le travail devant mener à ce choix 

d’un projet qu’elle finance intégralement, avec le souci d’écouter et de faire prévaloir 

les attentes des victimes par la voix de leurs associations 13ONZE15 FRATERNITE ET 

VERITE et LIFE FOR PARIS. 13 novembre 2015, pour que l’on n’oublie pas ! », Philippe 

Duperron, Président de l’Association 13Onze15 Fraternité et Vérité.  

« Depuis bientôt 7 ans, la Ville de Paris se tient aux côtés des victimes des attentats 

du 13 novembre et de Life for Paris et nous l’en remercions. La volonté de disposer 

d’un lieu de mémoire et de recueillement pour les victimes, leurs familles mais aussi 

les anonymes très nombreux qui veulent témoigner de leur solidarité, se concrétise 

aujourd’hui avec un projet unanimement salué. C’est une satisfaction et un 

soulagement pour nous de voir que nos enjeux mémoriels sont si bien compris et 

acceptés, surtout dans cette periode de procès éprouvante. », Arthur Dénouveaux, 

Président de l’Association Life For Paris.. 
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