Mardi 7 septembre 2021

Le nom de Marie Marvingt attribué à la piscine
dite « du Boulingrin » et la future station TEOR
Dans le cadre de l’extension de la ligne T4 du Boulingrin au CHU, une nouvelle station TEOR
va être créée. Située boulevard de Verdun, cette extension desservira notamment la piscine
du Boulingrin. Par souci de cohérence, la piscine sera bien sûr dénommée du même nom
que la nouvelle station TEOR. Soucieuse de développer la place des femmes dans l’espace
public, la Ville de Rouen a souhaité donner le nom d’une femme reconnue pour ses mérites
à cette nouvelle station. C’est pourquoi la Ville a organisé une consultation en ligne, durant
plusieurs semaines. 3300 Rouennais y ont participé et c’est le nom de Marie Marvingt qui a
remporté les suffrages.
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, Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du sport et
Nicolas ZUILI, Adjoint au Maire en charge de la rive droite :

« L’égalité entre les femmes et les hommes passe aussi par des actes concrets dans l’espace public. En
donnant des noms de femmes à des espaces et des bâtiments publics, nous honorons des femmes aux
mérites reconnus et surtout, nous montrons des exemples aux nouvelles générations d’aujourd’hui et
de demain. Nous nous réjouissons de voir le nom de Marie Marvingt, choisi par les Rouennaises et les
Rouennais, ainsi mis à l’honneur. Cette femme extraordinaire, engagée sur plusieurs fronts, a contribué
à abattre les plafonds de verre de son époque. »
Afin de choisir ce nom, les Rouennaises et les Rouennais étaient invités à donner leur avis, via une
consultation en ligne, jusqu’au 30 juin dernier. 4 noms étaient proposés au vote. Les femmes proposées
étaient soit en rapport avec la première guerre mondiale (en lien avec le Boulevard de Verdun), avec la
santé (proximité avec le CHU) ou avec le sport et notamment la natation (en lien avec la piscine). Les
Rouennais avec 1304 votes sur les 3299, ont choisi Marie Marvingt (1102 votes pour Christine Caron,
447 pour Suzanne Noël et 196 pour Louise Riggall). La dénomination sera soumise au vote lors du
Conseil Municipal du 7 octobre prochain.
Née le 20 février 1875 à Aurillac (Cantal) et décédée le 14 décembre 1963 à Laxou (près de Nancy, en
Meurthe-et-Moselle), Marie MARVINGT est une pionnière de l’aviation, inventrice, sportive, alpiniste,
infirmière et journaliste française. Pour ses prises de risques et son goût de l’aventure, elle gagna un
surnom : la fiancée du danger. Elle se fait connaitre par ses multiples exploits dans des disciplines
sportives comme l’alpinisme, le cyclisme, le tir sportif, la natation et de nombreux autres sports. En
1901, elle obtient son brevet de pilote aérostier et effectue en 1903 son premier trajet Rouen Lamballe
en ballon. Lors de la première guerre mondiale, elle devient infirmière et correspondante de guerre.
Décidant de rejoindre le front comme poilu, Marvingt y reste 47 jours déguisée en homme avant d’être
démasquée. Elle aidera ensuite à l’évacuation des blessés. Elle ne fut pas simplement ‘la fiancée du
danger’ mais aussi une héroïne du courage.

