
 

 
 
 

 

Jeudi 2 septembre 2021 

Votez en ligne pour choisir  
les noms de rues du futur quartier Flaubert !  

 

Dans le quartier Flaubert en devenir, 12 nouvelles rues verront le jour. 7 d’entre 
elles ont déjà un nom de femme. Pour les 5 autres, la Ville de Rouen souhaite agir 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes en dénommant les nouveaux 
espaces publics du nom de femmes, afin de rendre visible leur place dans l’Histoire.  
Une consultation en ligne est organisée afin de déterminer ces 5 noms, à choisir 
parmi 12 propositions.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes-
hommes et de la démocratie participative, et Frédéric MARCHAND, Adjoint au Maire 
en charge de la rive gauche: « L’avenir du quartier Flaubert se dessine maintenant. Après 
une concertation menée par la Métropole Rouen Normandie sur l’aménagement du quartier, 
nous voulons proposer aux habitants de choisir par un vote en ligne les noms des futurs 
espaces publics. Ce quartier sera le seul de la ville avec 100% de noms de femmes. Un beau 
symbole, important, de notre volonté de traduire l’égalité entre les femmes et les hommes en 
actes. »  
 
A l’Ouest de la ville, le quartier Flaubert se développera dans les années qui viennent. Une 

concertation est actuellement menée par la Métropole Rouen Normandie : Il s’agit notamment 

de tenir compte des évolutions sociétales, des attentes citoyennes, des changements 

climatiques et des évènements récents comme l’incendie de l’usine Lubrizol, et la crise sanitaire 

du COVID-19. A terme, ce sont 12 nouvelles rues ou places qui verront le jour. 7 de ses rues 

ou places ont déjà des noms de femmes : Berthe Morisot, Camille Claudel, Diane Fossey, 

Olympe de Gouge, Nikki de Saint Phalle, Frida Khalo, Sonia Delaunay. Pour les 5 autres espaces 

publics, les habitants sont invités à choisir parmi les 12 propositions suivantes (classées par 

ordre alphabétique) :  

- Georgette Agutte-Sembat : née le 17 mai 1867 à Paris et morte le 6 septembre 

1922 à Chamonix, est une artiste peintre, sculptrice et collectionneuse d'art française. 

Elle se marie avec Marcel Sembat en 1897, homme d’Etat. Le couple forme un cénacle 

d’artistes et d’intellectuels, dont Matisse, Signac, Cézanne et Zola.  

- Hubertine Auclert : née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-en-Murat et morte le 8 avril 

1914 dans le 11e arrondissement de Paris, est une journaliste, écrivaine et militante 

féministe française qui s'est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et de leur droit 

de vote. Elle a fait de Jeanne d’Arc une figure féministe.  

 

 

 



 

 

 

 

- Gisèle Halimi : le 27 juillet 1927 à La Goulette en Tunisie et morte le 28 juillet 2020 

à Paris, est une avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. Elle 

s’est notamment engagée pour la décolonisation, en faveur du droit à l’avortement et 

pour la cause des femmes.  

- Françoise Héritier : Née le 15 novembre 1933 à Veauche et décédée le 15 novembre 

2017 à Paris. Anthropologue et ethnologue, Françoise Héritier s’est fait connaître entre 

autre pour ses combats féministes. 

- Melina Mercouri : née le 18 octobre 1920 à Athènes et morte le 6 mars 1994 à New 

York, est une actrice, chanteuse et femme politique grecque. Dès la chute de la 

dictature, en 1974, elle rentre en Grèce où elle entame une carrière politique qui 

l'amène à progressivement arrêter le cinéma. Elle est ministre de la culture de 1981 à 

1989, puis de 1993 jusqu'à sa mort. Dans le cadre du Conseil européen, elle crée, en 

1985, le concept des capitales européennes de la culture.  

- Toni Morrison : née le 18 février 1931 à Lorain dans l'Ohio et morte à New York le 5 

août 2019, est une romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, 

professeure de littérature et éditrice américaine. Elle est lauréate du prix Pulitzer en 

1988 et du prix Nobel de littérature en 1993.  

- Colette Privat :  née le 14 novembre 1925 à Paris et morte le 7 avril 2021 à Rouen, 

est une femme politique française. Membre du Parti communiste français, elle a été 

députée de la Seine-Maritime, conseillère générale du canton de Maromme et maire 

de Maromme.  

- Françoise Sagan : née le 21 juin 1935 à Cajarc (Lot) et morte le 24 septembre 2004 

à Honfleur (Calvados). Elle devient célèbre dès son premier roman en 1954. 

- Nina Simone : née le 21 février 1933 à Tryon (Caroline du Nord, États-Unis) et morte 

le 21 avril 2003 à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France), est une pianiste, 

chanteuse, compositrice et arrangeuse musicale américaine. Elle fut également 

militante pour les droits civiques aux États-Unis.  

- Mercedes Sosa : (San Miguel de Tucumán, 9 juillet 1935 - Buenos Aires, 4 octobre 

2009), est une chanteuse argentine. Très populaire dans toute l'Amérique latine, elle 

est appelée La Negra (La Noire) par ses admirateurs. Elle devient "la voix de la liberté", 

notamment pour les Brésiliens, tombés sous le joug militaire depuis 1964. 

- Agnès Varda : née le 30 mai 1928 à Ixelles (Belgique) et morte le 29 mars 2019 à 

Paris, est une photographe, réalisatrice de cinéma et plasticienne française. 

- Marguerite Yourcenar : née le 8 juin 1903 à Bruxelles et morte le 17 décembre 1987 

à Bar Harbor dans l'État du Maine (États-Unis), est une femme de lettres française 

(naturalisée américaine en 1947). Romancière, nouvelliste et autobiographe, elle est 

aussi poétesse, traductrice, essayiste et critique littéraire. Elle est la première femme 

élue membre de l'Académie française en 1980. 



 

 

 

 

Lien vers la consultation en ligne : https://formulaires.demarches.rouen.fr/noms-rues-

flaubert/ 

https://formulaires.demarches.rouen.fr/noms-rues-flaubert/
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