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2021 V. 284 Vœu relatif à la dénomination d’un lieu parisien en hommage à Jean-Paul Belmondo.
------------Le Conseil de Paris,
Considérant la disparition, le lundi 6 septembre 2021, à l’âge de 88 ans, de Jean-Paul Belmondo,
comédien magnifique et inoubliable, parmi les plus populaires du cinéma français ;
Considérant que Jean-Paul Belmondo a, par sa vie et sa filmographie, multiplié les hommages à Paris,
ville qu’il habitait, arpentait et magnifiait de sa présence dans certains de ses films ;
Considérant son attachement au XIVème arrondissement, où il a passé son enfance et son adolescence, à
quelques encablures de l’atelier de son père, du VIème arrondissement où il vivait, au IXème
arrondissement où il a fait ses classes au Conservatoire national d’art dramatique et au Xème
arrondissement où il s'entraînait à la boxe à l’Avia Club ;
Considérant les lieux parisiens mythiques et emblématiques de la carrière de Jean-Paul Belmondo tels que
les Champs-Élysées et la Madeleine dans « À bout de souffle » mais aussi le pont de Bir-Hakeim, les toits
du quartier de l’Opéra et les immeubles de Beaugrenelle dans « Peur sur la ville » ou Montmartre dans «
Itinéraire d’un enfant gâté » ;
Considérant, enfin, l’attachement des Français et des Parisiens à cette icône du 7 ème art, aussi à l’aise dans
le cinéma d’auteur que dans les films d’actions et les comédies ;
Sur proposition des élus du groupe MoDem, Démocrates et Écologistes,

Émet le vœu que :
-

La Ville de Paris rende hommage à Jean-Paul Belmondo, en baptisant de son nom un lieu parisien
emblématique de sa vie ou de sa filmographie, en accord avec sa famille.

