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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 6, 7 et 8 octobre 2020

2020 V. 62 Vœu relatif à la dénomination d’une « halle aux chevaux – René Froment » à la Halle
aux chevaux du parc Georges Brassens.

------------Le Conseil de Paris,
Considérant le rôle majeur joué par René Froment pour la diffusion de la culture dans le quinzième
arrondissement, puisqu’il y ouvrit une librairie en 1958 et n’a cessé, jusqu’à son décès en 2020, d’y
entreprendre des événements culturels. Il fut notamment le créateur du Marché du Livre ancien du
parc Georges Brassens, de la Dictée Georges Brassens en 1992, du Prix littéraire Georges Brassens
en 1997. Par son action en faveur de la littérature, il s’est illustré en tant qu’acteur culturel majeur et
a contribué au rayonnement culturel du 15e ;
Considérant son initiative de créer des événements ouverts à tous, propices au partage et à
l’échange, comme les journées Georges Brassens, René Froment s’est révélé être à l’origine d’une
vie locale active dans le secteur du parc Georges Brassens, caractérisée par l’organisation de fêtes,
rencontres et prix tout au long de l’année, valorisant notamment l’œuvre de Georges Brassens ;
Considérant que la Mairie du 15e est résolument engagée dans une démarche de mémoire, en
rappelant aux habitants que leur arrondissement est chargé d’histoire, avec le dévoilement de
plaques commémoratives et l’inauguration de lieux évoquant des personnalités qui ont marqué
l’arrondissement par leur action, qu’elle fût artistique, culturelle, humanitaire, politique ou
militaire ;
Considérant que la Mairie du 15e a pour volonté d’œuvrer au profit de la culture, et s’engage en
particulier pour la valorisation de la transmission de notre patrimoine culturel par une action
publique locale, en l’occurrence au profit de la littérature, conduite dans un idéal de partage ;
Sur proposition de Philippe GOUJON, Agnès EVREN, Grégory CANAL et les élus de Changer
Paris
Demande :
-

À la Maire de Paris la dénomination « halle aux chevaux - René Froment » pour la halle aux
chevaux du parc Georges Brassens.

