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COMMUNIQUÉ 
 
 

Les femmes à l’honneur pour nommer les premières rues du 
nouveau quartier des Mathurins 

 
 

Les Mathurins, nouveau quartier de 16 hectares au cœur de Bagneux, 

accueillera dès 2023 les premiers espaces publics ouverts aux habitant.e.s. 

Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville a proposé aux 

Balnéolais.e.s de voter du 8 au 25 février pour choisir les noms des trois 

premières rues du quartier. Les résultats ont été communiqués ce lundi 8 mars. 

« Notre souhait est de valoriser les femmes engagées, comme cela s’est fait 

pour les hommes depuis des siècles dans l’espace public. L’égalité progresse 

aussi quand la mise en valeur de personnalités ne se fait pas au détriment des 

femmes » explique Marie-Hélène AMIABLE, Maire de Bagneux. 

Les deux femmes arrivées en tête sont Simone VEIL et Gisèle HALIMI. 

Cette dernière donnera son nom à la rue qui accueillera le futur lycée 

d’enseignement général de Bagneux. La « rue Simone Veil » sera quant à elle 

un axe principal qui reliera le quartier d’est en ouest, avec une place importante 

pour les mobilités douces. 

« Je suis fière que ces deux femmes aient été choisies par les Balnéolaises et 

les Balnéolais. Elles sont un symbole de lutte pour les droits de toutes et les 

mettre à l’honneur est aussi un devoir de mémoire. Les droits des femmes sont 

encore trop souvent remis en cause alors même que nous ne sommes pas 

encore arrivées à une égalité réelle au sein de notre société » complète la 

Maire. 

Pour rappeler l’histoire du site, c’est la « rue des Carrières » qui est arrivée 

en tête, devant la « rue des Thomson ». 

« Les carrières sont une part importante de l’histoire de la ville. Certaines pierres 

de grands monuments, comme l’Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris, 

viennent de Bagneux. C’est aussi le cas du Panthéon, où malheureusement très 

peu de femmes reposent, d’ailleurs » ajoute la Maire de Bagneux. 

« Le suffrage des Balnéolais.e.s s’est exprimé et je proposerai au conseil 

municipal du 16 mars de retenir leur choix. La création de l’allée Niki de 

Saint Phalle, au nord de la ville, sera aussi à délibérer lors de ce conseil » 

précise la Maire. 


