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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 20, 21 et 22 mars 2018

2018 V. 109 Vœu relatif à la dénomination du Mail Saint-Blaise.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant le projet de vœu à l’attention du Conseil d’arrondissement du 20e présenté en séance plénière
du Conseil de Quartier St Blaise et adopté à l’unanimité des présents à cette réunion plénière ;
Considérant la reprise de ce vœu par le Conseil d’arrondissement du 20e de janvier 2018, et son vote à
l’unanimité ;
Considérant que le quartier Saint-Blaise a hébergé d’illustres habitants dont Barbara, Chris Marker, le
marquis de Sade et bien d’autres…
Considérant qu’il en est un dont le Conseil de Quartier souhaite particulièrement honorer la mémoire. Il
s’agit de Bilal Berreni, disparu en juillet 2013, à l’âge de 23 ans, plus connu sous son nom d’artiste Zoo
Project et dont le travail est reconnu et salué unanimement ;
Considérant que, passionné par son art, Bilal Berreni a disséminé ses œuvres sur les murs du quartier et
du 20e puis a sillonné le monde : Asie Centrale, Sibérie, frontière libyenne, Tunisie, USA où il a été
assassiné à Detroit ;
Considérant que la famille de Bilal Berreni s’est installée à sa naissance le long du mail Saint-Blaise et a
régulièrement participé à la vie locale ;
Considérant que le mail St Blaise n’est qu’une appellation d’usage ;
Sur proposition de Frédérique CALANDRA et des élus du groupe Socialiste et Apparentés, le Conseil de
Paris,
Emet le vœu que :
- la mémoire de Bilal Berreni-Zoo Project soit honorée.
- son nom puisse être donné au lieu-dit « Mail Saint-Blaise » qui deviendrait ainsi la « Place Bilal Berreni
dit Zoo Project »

