
 
 

Ministère de la Justice Ministère de l’Intérieur 
 

Le 12 novembre 2019 

 
 
Note aux rédactions 
 

Déplacement de Mme Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
et de MM. Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur,  

et Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, en présence de 
Mme Anne HIDALGO, maire de Paris,  

 
aux cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015 

 
Saint-Denis (93) et Paris 

 
Mercredi 13 novembre 2019  

 

 
Déroulé prévisionnel  

 

09h00              Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris au stade de 
France 
Stade de France, Porte D (Avenue Jules Rimet, Saint-Denis) 

  Séquence poolée A (TV + photographe) 
 

Début de la cérémonie 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Dépôt de la gerbe des associations 
- Dépôt de gerbes par M. Laurent RUSSIER, maire de Saint-Denis 
- Dépôt de gerbes par les ministres 
- Minute de silence 

                          

09h40  Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris au « Petit-
Cambodge »  

Croisement des rues Bichat et Alibert, Paris 10ème  
  Séquence poolée B (TV + photographe) 

 
Début de la cérémonie 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Dépôt de la gerbe des associations 
- Dépôt de la gerbe commune de la maire de Paris et des ministres  
- Minute de silence 
- Salutations aux familles 

 

10h00             Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris à la « Bonne 
bière »  



Rue de la Fontaine au roi, Paris 11ème  
  Séquence poolée A (TV + photographe) 

 
Début de la cérémonie 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Dépôt de la gerbe des associations 
- Dépôt de la gerbe commune de la maire de Paris et des ministres  
- ministres  
- Minute de silence 
- Salutations aux familles 
 

 
10h20             Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris au 

« Comptoir Voltaire »  
253 boulevard Voltaire, Paris 11ème  

  Séquence poolée B (TV + photographe) 

 
Début de la cérémonie 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Salutations aux familles 

 

10h30             Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris à la « Belle 
équipe »  

92 rue de Charonne, Paris 11ème  
Séquence poolée A (TV + photographe) 
 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Dépôt de la gerbe des associations 
- Dépôt de la gerbe commune de la maire de Paris et des ministres  
- ministre de l’Intérieur  
- Minute de silence 
- Salutations aux familles 

 
Pour des raisons de sécurité, la presse souhaitant couvrir cette séquence est attendue à 8h00 à 

l’angle de la rue Oberkampf et du boulevard Richard Lenoir 
 

11h00             Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris au Bataclan 

80 boulevard Voltaire, Paris 11ème  
Toute presse accréditée 
 
- Annonce 
- Lecture de la plaque listant les victimes 
- Dépôt de la gerbe des associations 
- Dépôt de la gerbe commune de la maire de Paris et des ministres  
- ministre de l’Intérieur  
- Minute de silence 
- Salutations aux familles 

 
11h40             Arrivée des ministres, du secrétaire d’État et de la maire de Paris sur le parvis 

de la mairie du 11ème arrondissement 

12 place Léon Blum, Paris 11ème  
Toute presse accréditée 



 
- Discours des présidents des associations de victimes 

 
 

 
Accréditations 

 
Les journalistes souhaitant couvrir les séquences au Bataclan et à la mairie du 11ème 

arrondissement sont priés de s’accréditer 
impérativement auprès du service de presse de la Mairie de Paris : 

presse@paris.fr 
 

 
 

Service de presse de Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : 
01 44 77 63 15 – secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 

 
 

Service de presse de MM. Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur,  
et Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur : 

01 49 27 38 53 – sec1.pressecab@interieur.gouv.fr 


