
 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 mars 2023 

Votez en ligne pour choisir le nom de la piste 
d’athlétisme rénovée de la Petite bouverie !   

 
La Ville de Rouen a engagé la rénovation de la piste d’athlétisme de la Petite 
Bouverie. A cette occasion, dans le prolongement de son action en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la Ville de Rouen propose de dénommer 
cet équipement sportif du nom d’une femme. Une consultation en ligne est 
organisée afin de déterminer ce nom, à choisir parmi 3 propositions.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie locale et 
participative, de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, et 
Sarah VAUZELLE, Adjointe au maire en charge du sport : « Rouen est une ville féministe ! 
Notre action en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes se décline 
concrètement dans le renforcement de la présence des femmes dans l’espace public et 
notamment les équipements publics, mais aussi par le soutien aux pratiques et aux équipes 
sportives féminines. En choisissant de mettre à l’honneur une grande sportive pour notre piste 
d’athlétisme rénovée de la Petite bouverie, nous voulons rappeler que des femmes ont elles 
aussi réalisé des exploits majeurs dans leur discipline. C’est un message important pour les 
filles et les garçons d’aujourd’hui.  Comme nous l’avons fait avec la patinoire Nathalie Péchalat, 
avec le terrain de basket ball Emilie Gomis ou encore avec la piscine Marie Marvingt, c’est 
demain le nom d’une femme athlète qui sera à l’honneur. »  
 
Pour le futur nom de la piste d’athlétisme, les habitants sont invités à choisir parmi les 3 

propositions suivantes (classées par ordre alphabétique) :  

- Jacqueline MAZEAS : née le 10 octobre 1920 à Denain, morte le 9 juillet 2012 à 

Darnétal est une athlète française spécialiste du lancer du disque. Licenciée 

successivement dans les patronages de Denain, Rouen et Caen affiliés au Rayon sportif 

féminin puis au Stade sottevillais, Jacqueline Mazéas détient deux titres de championne 

de France de la discipline et améliore à quatre reprises le record de France du lancer 

du disque. Elle est la première Française à franchir la distance des 40 mètres au lancer 

du disque. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de 1948, à Londres, elle remporte la 

médaille de bronze du concours du lancer du disque.  

Marie-José PEREC : née le 9 mai 1968 à Basse-Terre en Guadeloupe, est une athlète 

française. Elle est la seule athlète française à être triple championne olympique : en 

1992 aux Jeux de Barcelone sur 400 mètres et deux fois aux Jeux d'Atlanta en 1996 

sur 400 mètres et 200 mètres. Elle est également la deuxième à avoir réalisé le doublé 

aux Jeux olympiques sur 200 et 400 mètres, et la première athlète, hommes et femmes 

confondus, à avoir remporté, lors de deux Jeux olympiques consécutifs, le titre sur 400 

mètres. Par son palmarès, elle est la plus brillante athlète française d'après-guerre. 

 



 

 

 

 

- Kathrine SWITZER : née le 5 janvier 1947 à Amberg en Allemagne, est une coureuse 

de marathon, écrivaine, commentatrice de télévision américaine. En 1967 à Boston, 

alors qu'elle est tout juste âgée de 20 ans, Kathrine Switzer devient la première femme 

à oser prendre le départ d'un marathon en tant que participante enregistrée (à 

l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de courir en compétition internationale sur 

des distances de plus de 800m). Elle est physiquement agressée par le directeur de la 

course qui tente de l'empêcher de courir, mais elle parvient à lui échapper et à aller 

jusqu'au bout de la course... et de son rêve, entraînant derrière elle des millions de 

femmes 

 

Lien vers la consultation en ligne (vote ouvert du 9 mars au 2 avril) : 

https://www.rouencitoyenne.fr/participation/votation-pour-le-nom-de-la-piste-d-athletisme-

renovee-de-la-petite-bouverie 

 

 


