
COÏÏÏÉME 13OMS VIAN

Monsieur Bertrand DELANOË
Monsieur Bruno JULLIARD
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
75196 Paris

Paris, le 28 novembre 2012

Mairie de Paris
Par courrier et par courriel

Monsieur le Maire,
Monsieur le Maire adjoint chargé de la Culture,

J'ai l'honneur de vous informer qu'en ma qualité de représentante du fils et de la
première épouse de Boris Vian, également directrice de la Fond'action Boris Vian, j'ai
souhaité me joindre aux associations et habitants du quartier de la Goutte d'Or qui demandent
la réhabilitation et l'entretien de la rue Boris Vian.

Il y aura 20 ans à la fin de la semaine, le 30 novembre 1992, la Ville de Paris décidait
de donner le nom de Boris Vian à un ensemble architectural moderne au coeur d'un quartier
de la Goutte d'Or alors en pleine réhabilitation. À l'époque, la Cohérie Boris Vian, représentée
par Ursula Vian Kubler, s'était montrée très enthousiaste à l'idée qu'une rue de ce quartier en
plein renouveau et dans lequel il résidait porte le nom de Boris Vian.

Force est de constater qu'à l'heure actuelle, cet enchevêtrement d'escaliers déjà fort
délabré et insalubre porte atteinte à la dignité des habitants du quartier et à l'image de Boris
Vian.

Depuis plus d'un an, l'association Cave Goutte d'Or se bat auprès des élus pour la
réhabilitation de la rue, mais sa requête n'a engendré aucune prise de position ferme. Elle est
aujourd'hui rejointe par d'autres associations du quartier, dont une qui, dans le cadre de ses
ateliers de socialisation, propose au Conseil de Quartier un premier nettoyage urgent de la rue
qui pourra prendre place dans les jours qui viennent.

Pour notre part, nous souhaitons vous proposer que, dans un second temps très proche,
la Ville de Paris prenne la mesure de l'atteinte portée au nom et à la mémoire de Boris Vian et
confie à un architecte paysagiste (le cas échéant sur concours) l'aménagement de cet espace
qui, dans sa partie sud, constitue une entrée majeure dans la Goutte d'Or sur une place en
croix de Saint André architecturalement remarquée, sur laquelle ont récemment été
construites une Bibliothèque municipale et la Salle de musique Fleury-Barbara, le tout étant
vu du métro aérien à la hauteur de l'Hôpital Lariboisière.
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Nous vous proposons ainsi de nous rencontrer sur place pour faire ensemble un
premier examen de situation, par exemple ce vendredi 30 novembre 2012 qui marquerait
symboliquement notre attention commune à l'avenir de la rue ; et de nous fixer le 2 mai
prochain, fête des Boris, pour ré-inaugurer la rue Boris Vian dans un contexte culturel qui sera
alors très riche, coïncidant avec la sortie en salles du film L'écume des jours de Michel
Gondry.

Nous souhaitons informer également Madame la Ministre de la Culture, Mme Aurélie
Filippetti, de notre intervention auprès de vous et de solliciter sa meilleure attention
également.

Vous remerciant par avance des suites que vous voudrez bien donner à la présente, et
restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, Monsieur le Maire
adjoint chargé de la Culture, à l'expression de notre considération distinguée.

Nicole Bertolt,
Pouî^tT^hépieçBoris V
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