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Kiev, le 21 juillet 2022 

 

Patrick OLLIER signe à Kiev  
un nouveau Programme de coopération  

avec Vitali KLITSCHKO  
 

A l’invitation de Vitali KLITSCHKO, Maire de Kiev, Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, a signé 
ce jour à l’Hôtel de ville de Kiev un nouveau Programme de coopération en présence d’Étienne de PONCINS, 
Ambassadeur de France en Ukraine, et de Geoffroy BOULARD, Vice-président délégué à la Communication, à 
l’Innovation et au Numérique.  
 
« Je suis heureux aujourd’hui de revenir à Kiev à l’invitation de son maire Vitali KLITSCHKO. Nous avons pu évoquer 
ensemble les projets de reconstruction qui pourront être soutenus dans le cadre d’une aide d’urgence de 500 000 euros 
accordée le 4 avril dernier par un vote à l’unanimité de la Métropole du Grand Paris. Notre aide se concentre sur des 
projets identifiés (notamment en matière d’infrastructures, d’ingénierie, d’innovation...). Nous sommes aux côtés de 
Kiev, de son agglomération et de ses habitants », a souligné Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris.  
 
Plus tôt dans la matinée, Patrick OLLIER s’est rendu à Irpin, ville martyre qui porte les stigmates de la guerre et qui a 
été détruite à 60%. Le Président de la Métropole du Grand Paris a été accueilli par son Maire Oleskendr MARKUSHYN 
et des autorités locales. Il a visité les lieux touchés par les combats et a pu constater les dégâts de la guerre, notamment 
au niveau du pont de la ville, du centre culturel, du stade municipal et des immeubles d’habitations.  
 
La journée a été également marquée par un temps de travail avec Étienne de PONCINS, Ambassadeur de France en 
Ukraine, dans la continuité de la collaboration entamée en 2018 par la Métropole du Grand Paris qui avait signé à 
l’époque un mémorandum d’entente avec Kiev. 
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D’autres photos sont disponibles sur ce lien : https://bit.ly/3OoMm5F 

Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, et Vitali 

KLITSCHKO, Maire de Kiev, signent un nouveau Programme de 

coopération en présence d’Étienne de PONCINS, Ambassadeur de 

France en Ukraine, et de Geoffroy BOULARD, Vice-président 

délégué à la Communication, à l’Innovation et au Numérique. 

 

Patrick OLLIER et Geoffroy BOULARD à Irpin, accueillis par son 

Maire Oleskendr MARKUSHYN 

 

Centre culturel d’Irpin Pont d’Irpin, ville martyre qui porte les stigmates de la guerre 

et qui a été détruite à 60% 

mailto:presse@metropolegrandparis.fr
https://bit.ly/3OoMm5F

