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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 octobre 2011
Dénomination de voies sur le territoire de la Ville du Mans
Direction des Affaires Culturelles -

Rapporteur(s) Le Maire M. Jean-Claude BOULARD
I – ZAC du Ribay-Pavillon : secteur Foresterie
La première phase d'aménagement du secteur de Belle-Chasse dans la ZAC du Ribay-Pavillon arrivant
à son terme, la commercialisation des lots nécessite la dénomination des quatre voies nouvellement
créées.
Je vous propose d'attribuer les noms suivants :
1) Rue de la Foresterie
Le chemin existant dit de "La Foresterie" qui structure le secteur peut devenir la "rue de la Foresterie",
pour le tronçon entre la route de Laval (RD 357) et la rue Marcelle et Bernard Devilliers ; ce qui permet
de perpétuer l'histoire du lieu-dit.
*****
Pour les trois autres rues, je vous propose de retenir les noms de trois femmes décédées récemment et
qui ont marqué notre époque par leurs très hautes qualifications universitaires et la passion de leur
engagement dans les domaines de l'hellénisme et de l'égyptologie pour deux d'entre elles et par le
courage de la troisième, héroïne de la Résistance française pendant la seconde guerre mondiale :
2) Rue Jacqueline De Romilly
Helléniste (1913-2011)
Académicienne et helléniste; première femme reçue à l'Ecole Normale Supérieure en 1933, à
l'agrégation de Lettres en 1936, première femme professeur au Collège de France en 1973.
Spécialiste de la civilisation et de la langue grecque, elle a défendu ardemment l'enseignement littéraire
et celui des langues anciennes.
3) Rue Christiane Desroches-Noblecourt
Egyptologue (1913-2011)
Première femme égyptologue, a mis toute son énergie au service d'une cause universelle : le sauvetage
des temples de Nubie, en haute Egypte, menacés de destruction face à la montée des eaux suite à la
construction du barrage d'Assouan en 1967.
Elle a contribué à faire éclore la notion de patrimoine mondial de l'humanité à préserver.
4) Rue Nancy Wake
Résistante (1912-2011)
D'origine australienne, cette journaliste mariée à un industriel français devînt agent de liaison entre
Londres et les réseaux de la résistance intérieure.
Héroïne de la Résistance française, elle était surnommée la Souris Blanche en raison de sa faculté à
échapper à la Gestapo.
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II – ZAC du Fouillet
L'aménagement de la 1ère tranche de la ZAC du Fouillet (Zone d'activité avenue du Docteur Jean Mac)
étant bien avancé, il convient d'attribuer un nom à la voie nouvellement créée.
Je vous propose de retenir le nom suivant : Rue du Fouillet
qui contribue à garder vivante la mémoire de ce lieu-dit.
ADOPTE
N° d’identification : DEH11H469H1
Affichage le 21 octobre 2011
Délibération exécutoire le 21/10/2011
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