
   FÉMINISER LA VILLE 

La Ville souhaite honorer les femmes qui ont marqué l’Histoire, le sport, les sciences ou la culture, en renommant 
certains lieux publics. Les habitants sont invités à donner leur avis jusqu’au 1er mars pour la halle des sports, 
le square Komarov et le gymnase Cachin.

3 noms au choix vous sont proposés pour chaque lieu.
Vous avez jusqu’au 1er mars pour donner votre avis en votant via ce questionnaire à déposer dans les urnes mises 
à disposition à l’accueil de l’Hôtel de ville, du CCAS et des maisons des habitants.

DONNEZ VOTRE AVIS !  (Un seul choix possible par lieu)

Je choisis le futur nom de la halle des sports
q Karine Ruby (1978-2009), une snowboardeuse reconnue pour ses performances sur les circuits internationaux 
q Julie Pomagalski (1980-2021), une snowboardeuse iséroise qui a marqué ce sport avec de nombreux titres et podiums
q Régine Cavagnoud (1970-2001), une skieuse alpine talentueuse, décédée tragiquement en compétition

Je choisis le futur nom du square Komarov
q Sophie Germain (1776-1831), une mathématicienne passionnée qui utilisa un nom d’emprunt, Antoine Auguste Le Blanc, pour se 
faire connaître dans le monde des mathématiques, alors réservé aux hommes 

q Katia Krafft (1942-1991), une volcanologue déterminée qui a risqué sa vie pour étudier les volcans et transmettre son savoir 

q Yvonne Choquet-Bruhat (1923), une mathématicienne brillante, première femme élue à l’Académie des sciences

Je choisis le futur nom du gymnase Cachin
q Alice Milliat (1884-1957), une athlète talentueuse, première dirigeante du sport féminin mondial  

q Florence Arthaud (1957-2015), une navigatrice courageuse qui a marqué l’histoire de la voile 

q Suzanne Lenglen (1899-1938), une joueuse légendaire qui a dominé les terrains de tennis à son époque

 

!
? III

Votre avis
nous intéresse 

Résultats de la consultation : le 8 mars, 
Journée internationale des droits des femmes.


