LES SCIENTIFIQUES

Marie
Curie
(1867-1934)

Maryam
Mirzakhani
(1977-2017)

LES CHAMPIONNES

Simonne
Mathieu
(1908-1980)

Alice
Milliat
(1884-1957)

Michèle
Moet-Agniel
(née en 1926)

Dorita
Perez
(1944-2014)

Miriam
Makeba
(1932-2008)

Aretha
Franklin
(1942-2018)

Plus d’infos :
Département Cadre de vie et Démocratie locale
democratie@ville-pantin.fr - 01 49 15 40 37

Les résultats de la consultation :
sur Pantin.fr en décembre

Courtillières

Quels noms pour

les espaces publics

du secteur Les Pantinoises ?

Direction de la Communication - novembre 2020

LES FÉMINISTES

Gisèle
Halimi
(1927-2020)

LES PERSONNALITÉS
LOCALES

CABINET DU MAIRE
MAIRIE DE PANTIN
AUTORISATION 70107
93509 PANTIN CEDEX

Antoinette
Fouque
(1936-2014)

LES ARTISTES

Le nom de dix femmes qui ont marqué l'histoire sont proposés
pour dénommer cinq nouveaux lieux aux Courtillières.

Validité permanente
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Elles ont fait notre histoire...

Consultation publique
(Du 19 novembre au 3 décembre 2020)

Votre avis
compte !

Un nouveau secteur, de nouvelles
dénominations de voies

Place aux femmes !
La place des femmes dans l’espace public est une question primordiale de
nos villes aujourd’hui. Elle se traduit notamment dans la nomination des
lieux. Trop longtemps, les rues, les places, les stades ont porté les noms
d’hommes, certes illustres, mais oubliant ainsi l'autre moitié de l’humanité.
Depuis des années la ville de Pantin s’attache à remédier à cette injustice
en privilégiant le choix de noms de femmes pour les nouveaux espaces
publics. C’est ainsi que les rues Marguerite Yourcenar ou Barbara ont
vu le jour dans le quartier des Courtillières ou la rue Lucienne Gerain à
Église de Pantin.

Aux Courtillières, le secteur autour des terrains ASPTT (stade Raoul Montbrand)
bénéficie d’une importante transformation : création de 370 logements,
ouverture d’un nouvel équipement sanitaire et social et nouveaux espaces
publics. Le projet comprend une nouvelle voie qui débute rue Édouard
Renard et a été nommée provisoirement Voie A. Trois mails et un square/
mail vont aussi être créés.
La ville propose aux habitants des Courtillières et plus largement aux Pantinois
qui le souhaitent de choisir les noms qui seront donnés à ces lieux. Il s’agit
de faire la place belle aux noms de femmes, qui sont encore peu présents
dans l’espace public. Parmi dix propositions, chaque Pantinois sélectionnera
les cinq noms de son choix en remplissant et en renvoyant gratuitement le
bulletin de vote ci-joint. Pour aider les habitants à choisir, deux expositions
sont à découvrir.

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller départemental
de Seine-Saint-Denis

Mirjam Rudin
Adjointe au maire,
déléguée à la Nature en ville,
aux Déplacements, aux Espaces
publics et aux Espaces verts
Vincent Loiseau
Adjoint au maire,
délégué au Quartier des Courtillières
et à la Stratégie financière

Vous devez choisir cinq noms de femmes, un par catégorie
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M
 arie Curie, physicienne, prix Nobel
Maryam Mirzakhani, mathématicienne, médaille Fields

S
 imonne Mathieu, tenniswoman
Alice Milliat, nageuse, hockeyeuse et rameuse
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G
 isèle Halimi, avocate et militante féministe

LES CHAMPIONNES :
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A
 ntoinette Fouque, militante féministe

LES SCIENTIFIQUES :

Zoom sur le secteur Les Pantinoises

Loin d’être un combat anodin, cette démarche symbolique est l’occasion de
rendre hommage aux grandes femmes de notre histoire et de démontrer
aux futures générations que le genre n’est pas un frein.
Alors que le quartier des Courtillières continue sa mue, après la rénovation
urbaine d’ampleur qui a permis la réhabilitation du Serpentin, la création
de nouvelles voies ou l’aménagement d’un grand parc, le nouveau secteur
des Pantinoises, à proximité du stade Raoul Montbrand, sera l’occasion
de baptiser de nouveaux espaces publics. C’est pourquoi la ville de Pantin
dans sa volonté de féminiser les lieux et de promouvoir la concertation avec
les habitants, lance une votation citoyenne pour choisir 5 nouveaux noms.
L’occasion de découvrir ou re-découvrir des femmes illustres, Pantinoises
ou non, ayant brillé dans divers domaines et de réduire ainsi l’écart de
représentativité entre femmes et hommes dans nos espaces publics.

Comment voter ?
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Mail

M
 ichèle Moet-Agniel, résistante et déportée
D
 orita Perez, habitante des Courtillières et élue

LES ARTISTES :
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A
 retha Franklin, chanteuse afro-américaine
M
 iriam Makeba, chanteuse sud-africaine

Mail
Mail

Lieux à nommer

Une double exposition au féminin
• L’exposition des enfants des centres de loisirs

des Courtillières (Siloé et Jaurès)
>D
 es créations qui racontent à hauteur
d'enfants la vie de dix femmes exceptionnelles.
• L’exposition réalisée par la ville
>D
 es panneaux biographiques pour découvrir
les parcours de ces dix femmes engagées.
Maison de quartier : 1, avenue Aimé Césaire

Vous êtes :

Femme

Homme

Vous habitez dans le quartier des Courtillières :
Votre âge :

9/18 ans

18/35 ans

Oui

Non

30/65 ans

65 ans et +

Votre bulletin de vote est à poster du 19 nov. au 3 déc. 2020
Pour les Pantinois, n'habitant pas les Courtillières, il vous est possible de
participer au vote. Des bulletins sont disponibles sur les 3 sites suivants :
• à la maison de quartier des Courtillières, lieu de l’exposition : 1, av. Aimé Césaire
• au centre de loisirs Siloé : 77, avenue de la Division Leclerc
• au centre de loisirs Jaurès : 2/4, rue Barbara

