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Séance du mardi 30 mars 2021

CERTIFIÉ EXACT,

D-2021/140

Aujourd'hui 30 mars 2021, à 14h35,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire
Suspensions de séance de 15h17 à 15h26 et de 18h44 à 18h58

Etaient Présents :
Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Monsieur Bernard-Louis BLANC,
Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame
Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI,
Monsieur Bernard G. BLANC, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS,
Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON,
Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Véronique SEYRAL,
Madame Marie-Claude NOËL , Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame
Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard
DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Maxime
GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur JeanBaptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame
Charlee DA TOS, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine
AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur
Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine
FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Monsieur Maxime GHESQUIERE présent jusqu'à 18h30

Excusés :
Madame Céline PAPIN, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame
Nathalie DELATTRE

Dénomination de voies et d'espaces publics.
Monsieur Stéphane GOMOT, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les membres de la commission de viographie se sont réunis en séance le 11 janvier 2021 à l’Hôtel
de Ville et ont examiné de nouvelles dénominations de voies et d’espaces publics qui pourraient
être attribuées.
Il vous est proposé de donner les noms suivants :
Quartier 1 – Bordeaux Maritime
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du quartier Ginko, il convient de renommer une
sente publique reliant la rue Marceline Desbordes-Valmore à l’avenue des Quarante Journaux et
de dénommer un nouveau groupe scolaire.
Ø

La sente PATRICE LUMUMBA
En conseil municipal du 17 décembre 2018, cette sente avait été dénommée la sente
Frantz Fanon. Au vu de la position de sa fille, qui n’est pas favorable à cette dénomination,
il est proposé de lui donner le nom de Patrice LUMUMBA, considéré en république
démocratique du Congo comme le premier héros national du pays.

Ø

ECOLE NELSON MANDELA
Située 20 rue Marceline Desbordes-Valmore / 2 sente Rosa Park, cette dénomination est
proposée par le conseil municipal des enfants dans une logique d’humanisme et de vivre
ensemble.

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo
et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des
dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale
avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des
premières élections nationales non raciales de l'histoire du pays.

Quartier 2 – Chartrons/ Grand Parc/ Jardin Public
Ø

ECOLE MARIE CURIE
Il s’agit de dénommer un nouveau groupe scolaire situé 32 rue Chaigneau. Cette
dénomination est proposée par le Conseil Municipal des enfants.

Marie Curie, de son vrai nom Maria Sklodowska, naît à Varsovie le 7 novembre 1867 au sein
d'une famille d'enseignants. Elle a reçu deux fois le prix Nobel dans deux catégories scientifiques,
ce qui est unique :
-En 1903, le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel.
-En 1911, le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
Après avoir consacré sa vie entière à la science, Marie Curie s'éteint en 1934, des suites d'une
leucémie à laquelle les manipulations d'éléments radioactifs ne sont pas étrangères.

Ø

ALLEE HUBERT, LORRAIN et RENE CRUSE

Il est proposé de dénommer l’allée principale du parc de Rivière ALLEE HUBERT, LORRAIN
et RENE CRUSE

Hubert CRUSE Né en 1920, engagé au Vème régiment de Chasseurs d’Afrique le 22 août
1943, Hubert CRUSE fut parachuté, seul, d’un petit avion, sur le terrain de Combs (Drôme),
sur le flanc sud du Vercors, le 2 août 1944. Il rejoignit ensuite la Direction Générale des Etudes
et Recherches, nouvelle dénomination du BCRA. Modèle de tradition et d’abnégation, blessé
grièvement au combat de Pont de Claix, le 21 août 1944, selon le rapport d’attribution de
ses décorations le sous-lieutenant Hubert Cruse a continué à combattre malgré sa blessure,
et n’a rompu le contact que sur l’ordre formel de son commandant de compagnie. Disparu
prématurément peu après la guerre, Hubert Cruse a été décoré de la croix de guerre 39-45
et de la légion d’honneur.
Lorrain Cruse (témoignage de Paul Delouvrier publié dans le monde, le 9 décembre 1989) :
« Sa femme, Huguette, résistante au courage calme, vient de nous annoncer la mort de
son mari, Lorrain Cruse. Inspecteur des finances en 1942, Lorrain a été un homme hors du
commun. Ceux qui ont lu Paris brûle-t-il ? de Dominique Lapierre se souviendront d’un certain
colonel Le Lorrain, devenu le bras droit du général Chaban-Delmas, délégué militaire national.
Il avait créé, avec François Michel, ingénieur, administrateur du Monde, et avec moi-même,
un petit maquis dans la région de Milly-la-Forêt, chargé de recueillir le général de Gaulle si
Eisenhower refusait à la 2 D.B d’entrer la première à Paris, et de le conduire de vive force
dans la capitale de la France ! C’est le Lorrain que Chaban envoya en mission à travers les
lignes ennemies pour presser la 2 D.B d’arriver à temps pour la reddition de Von Choltitz dont
l’envoyé spécial, Bender, négociait chez Nordling. Il put rencontrer le colonel de Langlade,
plus qu’hésitant sur la véracité de la mission ; heureusement Hubert Roussellier, officier dans
la 2 D.B, rassura son colonel sur Lorrain Cruse qu’il connaissait ; ce dernier retourna à Paris
rendre compte à Chaban qui put prendre, exactement informé, ses déterminations. Le côté
aventureux de Lorrain Cruse a continué, une fois Hitler vaincu. Le ménage si accueillant, lié
de profonde amitié avec un ménage exigeant, celui d’Hubert Beuve-Méry, était tiers-mondiste
éclairé, et les responsables, côté français comme côté marocain, en bénéficièrent. La hargne
ne lui fut pas épargnée, mais il conquit des amitiés combien précieuses pour la France. Il
vint me voir lorsque j’étais responsable à Alger, pour m’éclairer sur le caractère inéluctable,
à une date imprécise, de l’indépendance de l’Algérie. Je ne parlerai pas, parce que je les
connais mal, de ses vues sur la banque. En tout cas, il fut un des premiers à démontrer le
caractère, là aussi inéluctable, des alliances européennes. Lorrain était au plein sens du terme
un gentilhomme avec des idées et des réactions toujours originales ; mais c’était un modeste

qui ne se vantait guère des grands services rendus au pays. On avait joie à fréquenter l’amitié
d’un foyer où l’on pouvait parler sérieusement et intelligemment, mais avec quel humour ».
René Cruse, ancien combattant et militant écologiste, est né à Bordeaux le 2 mars 1922
dans une famille de négociants en vin. Pendant la seconde guerre mondiale, recherché
pour intégrer le STO, il s’évada de France en 1943, rejoignit les forces françaises libres à
Casablanca puis, en Algérie, les troupes du général de Lattre de Tassigny dans lesquelles
il participa au débarquement de Provence en août 1944, puis à la reconquête des territoires
occupés jusqu’en Allemagne. Il a pour ces faits été décoré de la croix de guerre 1939-1945.
Au-delà de son engagement militaire, et sans doute fort de cette expérience, il devint après
la guerre résolument pacifiste. C’est dans cette logique, que pour s’opposer aux tortures
pratiquées pendant la guerre d’Algérie et pour appuyer le projet de statut légal des objecteurs
de conscience, il renvoya son livret militaire en 1957. Au titre de sa défense des objecteurs de
conscience, il fut inculpé en 1972 pour incitation à l’insoumission et à la désertion et pour avoir
fait connaître l’existence du statut d’objecteur en France, alors que la loi l’interdit. Il s’engagea
ensuite, aux côtés de Jean Rostand et de Claude Bourdet au sein du MCAA (Mouvement
Contre l’Armement Atomique) contre la politique nucléaire française. Il en fit pour le PSU
le thème de sa campagne aux législatives à Nevers en 1967. Licencié en théologie, René
Cruse fut pendant de longues années pasteur de l’Eglise réformée de France. Il fut par ailleurs
diplômé de l’Institut Universitaire d’études du développement (IUED) à Genève où il passa
la dernière partie de sa vie, consacrée essentiellement à la défense de l’environnement et à
des causes sociétales telles que l’accompagnement des requérants d’asiles.
La famille souhaite donner le nom d’Allée Hubert, Lorrain et René CRUSE à la principale
allée, aujourd’hui sans nom du Parc de Rivière, car c’est dans ce domaine, auquel Lorrain
était particulièrement attaché et où naquirent Hubert et René, que les parents de ces derniers,
sa propriétaire Madeleine de Luze et son époux Roger Cruse, vécurent jusqu’à la fin de leurs
jours. Après leur décès dans les années 70, la Ville de Bordeaux, usant de son droit de
préemption, se porta acquéreur de la propriété, s’engageant à en faire un espace vert.
Quartier 6 – Bordeaux Sud
Ø

CRECHES TANA HOBAN 1 et TANA HOBAN 2
La Direction de la petite enfance propose cette dénomination pour les deux crèches
situées rue des Douves.

Tana HOBAN, née en 1917 et décédée en 2006, est une photographe américaine, autrice
d’albums jeunesse adressés à la toute petite enfance, reconnue mondialement.
Pionnière des livres en noir et blanc s’appuyant sur l’importance décisive des contrastes
dans la perception visuelle des bébés, Tana HOBAN est publiée aux États-Unis dès les
années 70.
En France, ses albums sont lus depuis une trentaine d’années et sont désormais des
classiques dans l’éveil au livre dès la naissance.
Tana HOBAN a par ailleurs été exposée à plusieurs reprises au MoMA de New York et
reçu de nombreux prix internationaux pour son œuvre.

Ø

Place REGINA BADET
À la suite d’une consultation lancée au mois de novembre 2020, la commission viographie
a retenu le nom place Régina BADET, arrivé en deuxième position, pour dénommer
l’espace situé 82-84 cours de l’Argonne.
Arrivé en tête des suffrages, le nom de Wangari Maathai sera quant à lui attribué à la
micro-forêt en cours de réalisation rue Billaudel.
Régina Badet est une actrice et danseuse française, née le 9 octobre 1876 à Bordeaux,
ville où elle est morte le 26 octobre 1949. Elle fut une étoile de l'Opéra-Comique de Paris.

Quartier 7 – La Bastide
Ø

Bastide Niel

Il s’agit de dénommer quatre rues, dont les propositions sont issues d’un travail collaboratif
et d’animations avec réunions publiques et diffusion sur les réseaux sociaux, selon les
plans ci-joints :

-

Square Françoise DOLTO
Pédiatre et psychanalyste française, elle s'intéresse particulièrement à la psychanalyse
des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation par de
nombreux écrits et des émissions radiodiffusées qui ont contribué à la faire connaître du
grand public.

-

Allée Madeleine RENAUD
Actrice et chanteuse française, elle avait fondé avec son mari, Jean-Louis Barrault, dans
l'immédiat après-guerre la Compagnie Renaud Barrault, de réputation mondiale. Une
référence pour le PESMD qui forme des artistes, musiciens et danseurs.

-

Rue Jeanne BARRET
Exploratrice et botaniste française, elle est notamment connue pour être la première
femme à avoir fait le tour du monde avec l'expédition de Bougainville sur la Boudeuse
et l'Étoile de 1766 à 1769.

-

Allée Florence ARTHAUD
Navigatrice française surnommée la petite fiancée de l’atlantique, première femme
victorieuse de la route du rhum en 1990.

Ø

Cité Paul Boncour
Il convient de dénommer la nouvelle allée de la Résidence Paul Boncour ainsi que le
jardin commun dont les propositions sont issues d’un travail collaboratif :

-

Chemin des Gazomètres
En référence à l’ancienne usine à gaz présente sur ce site.

-

Jardin des Drolles
Les témoignages sur la vie dans la Cité Paul Boncour évoquent les nombreux enfants qui
y vivaient et qui jouaient dans la rue.

Il convient par ailleurs de rectifier la dénomination suivante concernant le quartier La Bastide :
- Le nom de la rue René Buthaud et non rue René Buthaut.
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Monsieur, je vous demande de bien vouloir les
adopter.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 30 mars 2021

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Stéphane GOMOT

Cité Paul Boncour

