
Attivita’ del Movimento: presentazione del libro a Parigi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Madame, Monsieur, 

 

Le Cabinet de Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, a bien reçu votre courriel.  

 

Votre message fait l’objet dès à présent d’une étude attentive.  

 

 

LE CABINET DE LA MAIRE DE PARIS  

15 ottobre 2015 

 

 

 

 

Bonjour, 

 
Nous avons bien reçu votre message adressé à la Maire de Paris.  
 
Pour répondre à votre demande, nous vous précisons que les informations sur la 

location des salons de l'Hôtel de Ville et les coordonnées des contacts disponibles 

figurent sur le site paris.fr. 

Nous vous invitons également à consulter la page dédiée aux lieux de prestige à louer. 
 
Cordialement, 
 
LE CHEF DU CABINET DE LA MAIRE DE PARIS 
 
Merci de ne pas répondre à ce mél. 
Si vous désirez nous contacter à nouveau ou bien exprimer une opinion, veuillez utiliser 
les formulaires du site internet de la Ville de Paris, à la rubrique "contacts". 

15 ottobre 2015 

 

 

 

--------------------------------------  

Objet: Message pour la Maire de Paris 

nom : Gabriele Nappi 

objet : Autres 

titre : richiesta autorizzazione 

message : Egregio Sig. Sindaco sono Gabriele Nappi presidente del Movimento 

Naturalista, volevo chiedere l'autorizzazione all'utilizzo della Sala Consiliare o della 

Biblioteca del Comune di Parigi per la presentazione del libro sul movimento 

naturalista i cui fondatori furono Emile Zola e Hippolyte Taine. In attesa di un contatto 

telefonico al mio cell 3476569084 Le invio cordiali saluti. Gbriele Nappi 

http://www.paris.fr/pro/organiser-un-evenement/louer-les-salons-de-l-hotel-de-ville/rub_9532_stand_82070_port_23417
http://next.paris.fr/pro/organiser-un-evenement/lieux-de-prestige-a-louer/rub_9532_stand_23354_port_23417


adressemail : movimentonaturalista@libero.it 

adresse : Via XXIV Maggio 667 Poggiomarino (NA) 80040 

ville :  

codepostal :  

 

 

21 ottobre 2015 

Gentile  Dott. Nappi, 

 

Il Sindaco del 1er arrondissement di Parigi, Jean-François Legaret  mi ha trasmesso la sua richiesta e la 

ringrazia di avere pensato alla  "Salle des Mariages"  per presentare il suo libro. 

È spiacente di informarla  che la sala non è disponibile in novembre. 

Le porgo i nostri più cordiali saluti 

Carla Arigoni 

Présidente du Comité municipal d'animation culturelle du 1er 

Mairie du 1er 

4, place du Louvre 

75001 Paris 

Port:+ 33 614675799  

Tél : + 33 144507501 

Courriel: carigoni@aol.com 

 

De : Gabriele [mailto:movimentonaturalista@libero.it]  

Envoyé : mardi 13 octobre 2015 17:48 

À : Legaret, Jean-François 

Objet : richiesta utilizzo biblioteca del Comune di Parigi 

 

De retour lundi 26 octobre après-midi, pour toute urgence, merci d'appeler le secrétariat au 

01.44.50.75.13 ou 01.44.50.75.09 ou d'envoyer une télécopie au 01.44.50.75.22. 

Cordialement 

Buongiorno, 

 

Come anticipato telefonicamente, dovete mandare una richiesta in francese spiegando quello che volete 

presentare, all' attenzione di: 

Madame Monique Jaworska, Directrice générale adjointe des Services. 

Cordialmente. 

 

Carla Arigoni  

Tel :+ 33142330500  

mailto:movimentonaturalista@libero.it?


Port:+ 33614675799  

Courriel: carigoni@aol.com 

Buongiono, 06.11.2015 

 

Le communico l'indirizzo essato  

 

Madame Monique Jaworska,  

Directrice générale adjointe des Services. 

Mairie du 1er arrondissement 

4 place du Louvre 

75001 Paris  

mail :  monique.jaworska@paris.fr 

 

Cordialmente 

 

Carla Arigoni 

Présidente du Comité municipal d'animation culturelle du 1er 

Mairie du 1er 

4, place du Louvre 

75001 Paris 

Port:+ 33 614675799  

Tél : + 33 144507501 

Courriel: carigoni@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


