
Madame, Monsieur,

Deux années se sont écoulées depuis les attentats du 13 novembre 
2015. Sans rien céder à l’oubli, en multipliant les témoignages de 
solidarité auprès des victimes, vous êtes parvenus à refaire place à la 
vie et au quotidien dans ces quartiers si durement éprouvés. 

Cette capacité collective à se relever est un signal d’espoir pour la 
société parisienne mais aussi d’amitié et de respect pour les victimes 
et leurs proches. Nous avons fait, ensemble, la démonstration de 
notre unité. 

Sur ce chemin de la reconstruction, le deuxième anniversaire de 
ces attaques marque une étape importante, en premier lieu pour les 
victimes et leurs proches, mais aussi pour tous les Parisiens et par-
ticulièrement pour vous qui habitez ces quartiers. C’est pourquoi 
nous tenions à vous informer que des cérémonies d’hommage se 
tiendront le lundi 13 novembre au matin devant les plaques com-
mémoratives dévoilées l’an dernier. Si celles-ci sont en premier lieu 
destinées aux proches, les sites d’hommage vous seront également 
accessibles.

Afin d’assurer la plus grande sérénité aux proches des victimes, 
d’importantes mesures de sécurité seront prises dans les périmètres 
concernés, pouvant occasionner des restrictions de circulation et de 
stationnement, ainsi que la fermeture de certains commerces. 
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Vous pourrez trouver dès ces prochains jours des informations pré-
cises sur la nature de ces mesures temporaires sur le site internet de 
la Ville de Paris.

Pour tous ceux qui en ressentiraient le besoin, vous trouverez sur 
cette même page dédiée des informations sur les modalités d’accès 
aux soins médico-psychologiques.

Nous espérons que ces différentes dispositions vous aideront à ap-
préhender avec sérénité cette échéance et permettront à chacun de 
s’associer à ce moment d’hommage et de souvenir.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos 
sentiments fraternels.
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