Lundi 30 août 2021

Une consultation en ligne pour choisir le nom du nouvel
équipement sportif à Grammont
Au cœur du quartier Grammont, la Ville de Rouen a aménagé deux nouveaux équipements
sportifs en accès libre : un terrain de basket 3 X 3 et l’installation de buts de streetfoot.
Soucieuse de développer la place des femmes dans l’espace public, la Ville de Rouen
organise une consultation en ligne afin de déterminer le nom du nouveau terrain de basket,
à choisir parmi 3 propositions.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du sport, Laura SLIMANI,
Adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie
participative, et Mamadou DIALLO, Conseiller municipal délégué en charge de la
rive gauche : « Nous voulons développer le sport dans la ville, en multipliant les lieux de

pratique sportive en accès libre. C’est le cas au quartier Grammont avec l’aménagement d’un
terrain de basket 3 X 3 et l’installation de buts de street foot. Les habitants sont invités à
choisir le nom de ce nouvel équipement, pour lequel nous proposons 3 femmes, qui sont ou
ont été des basketteuses de haut-niveau, et sont donc des exemples. »
Afin de choisir ce nom, les Rouennaises et les Rouennais sont invités à donner leur avis, via
une consultation en ligne. 3 noms sont proposés au vote. Les femmes proposées sont des
basketteuses ayant un lien avec la Normandie :
Anne-Marie COLCHEN : née le 8 décembre 1925 au Havre et décédée le 26 janvier 2017 à
Sanary-sur-Mer, est une athlète et basketteuse française. Elle est sélectionnée pour les Jeux
olympiques de Londres en 1948 et participe aux JO d’Helsinki en 1952. Elle est titrée en saut
en hauteur et a également obtenu d’excellentes performances sur les haies et sur divers
lancers. Elle compte 63 sélections en équipe de France entre 1946 et 1956. Elle joue au basket
au plus haut niveau jusqu'à la fin des années 1960 au CS Toulon.
Émilie GOMIS : née le 18 octobre 1983 à Ziguinchor (Sénégal), est une joueuse française de
basket-ball. Formée au Pôle Espoirs de Rouen, elle devient une cadre de l’Equipe de France et
participe à l’obtention de nombreux titres : Médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012 de
Londres, Médaille d'orau Championnat d’Europe 2009 à Rīga, Médaille d'argent au
championnat d'Europe 2013 en France, Médaille de bronze, au championnat d’Europe 2011.
Marine JOHANNES : née le 21 janvier 1995 à Lisieux, est une joueuse internationale de
basket-ball française évoluant au poste d'arrière. Avec l'équipe de France, elle obtient la
médaille d'argent aux Championnats d’Europe en 2017, 2019, 2021 et une médaille de bronze
olympique aux Jeux de Tokyo 2020 (2021 en réalité, compte tenu de la crise sanitaire).
Lien vers la consultation en ligne : https://formulaires.demarches.rouen.fr/equipementsport-grammont

