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Mesdames, Messieurs,

Il  vous  est  aujourd’hui  proposé  d’attribuer  la  dénomination  “Esplanade  Johnny  Hallyday”  au
parvis de l’AccorHotels  Arena situé à l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy à Paris,
12e. 

Johnny  Hallyday,  de  son  vrai  nom  Jean-Philippe  Smet,  né  le  15 juin 1943 dans  le  9ème
arrondissement de Paris et décédé le 6 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) est
un  chanteur,  compositeur et  acteur français à  la  carrière  exceptionnelle  de  renommée
internationale.

Lors de sa séance des 11, 12 et 13 décembre 2017, sur proposition de la Maire de Paris, Anne
Hidalgo, le Conseil de Paris avait adopté le vœu qu’un lieu ou un équipement public de la Ville de
Paris soit dénommé en hommage à Johnny Hallyday.

Le parvis  de l’ancien « Palais  Omnisports  de Paris-Bercy » a  été  identifié  avec  l’accord de sa
famille.  Johnny  Hallyday  a  donné dans  l’enceinte  de  cette  magnifique  salle  qui  se  dénomme
aujourd’hui « AccorHotels Arena », le nombre record de plus de 100 représentations en groupe et
en solo devant plus d’un million de spectatrices et de spectateurs. Dans la communauté des fans, le
nom de Johnny Hallyday est très largement associé à cette enceinte.

Par la longévité exceptionnelle de sa  carrière, Johnny Hallyday  a transcendé les générations et
rassemblé l’ensemble des Françaises et des Français autour de ses chansons ; ce sont plus de 1.000
titres qui ont été enregistrés dont une centaine de sa composition.

Johnny Hallyday a collaboré  avec de nombreux grands artistes de Barbara à Françoise Sagan, de
Michel Berger et Jean-Jacques Goldman à Sergio Corbucci, ou encore Jean-Luc Godard, Costa-
Gavras et Johnnie To, qui l’ont fait jouer au cinéma respectivement dans Le Spécialiste (1969),
Détective (1985), Conseil de famille (1986) et Vengeance (2009).

Les  Parisiennes  et  les  Parisiens  ont  toujours  suivi  son  parcours  avec  passion  et  ferveur,
l’applaudissant dans les salles de concert les plus intimes comme dans les plus grands espaces de
la  capitale,  à  l’image du Champ-de-Mars. Les concerts  qu’il  a  donnés dans  la  capitale  restent
parmi les plus mémorables de ses nombreuses tournées.

Les Parisiens n’oublient pas non plus sa participation émue à l’hommage rendu aux victimes du
terrorisme place de la République, le 10 janvier 2016.

Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination « Esplanade Johnny Hallyday » sera attribuée au
parvis de l’AccorHotels Arena situé à l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy (12 e),
conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
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Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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2020 DJS 108 Attribution de la dénomination « Esplanade Johnny Hallyday » au parvis de l’AccorHotels 

Arena situé à l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy (12
e
). 

 

Le Conseil de Paris, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 

 

Vu le projet de délibération en date du                     par lequel Mme la Maire de Paris propose d’attribuer 

la dénomination Johnny Hallyday au parvis de l’AccorHotels Arena situé à l’angle de la rue de Bercy et 

du boulevard de Bercy (12
e
) ; 

 

Sur l’avis du Conseil du 12
e
 arrondissement en date du           ; 

    

Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU CHARIER au nom de la 2
e
 commission ; 

 

Délibère : 

 

La dénomination « Esplanade Johnny Hallyday » est attribuée au parvis de l’AccorHotels Arena situé à 

l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy (12
e
). 


