
Ville de Bondy

À vous 
de choisir !

VOTEZ 
JUSQU’AU

20 JANVIER 
2019

Choisissez les noms de rues 
du nouveau quartier des 
Rives de l’Ourcq

CANAL DE L’OURCQ

Un bassin de vie va naître 
sous nos yeux à partir de 2020.
Au programme : nouveaux logements, 
commerces… Les Bondynois vont se 
réapproprier les berges du canal de l’Ourcq et 
profi ter d’espaces récréatifs.
À cette occasion, cinq nouvelles rues vont être 
créées et attendent d’être nommées ! 

RENSEIGNEMENTS
Anne-Céline Guerraz

Tél. : 01 48 50 53 08



La très grande majorité des noms de rues est donnée à des hommes. Or, la 
municipalité de Bondy est attentive à ce que l’espace public appartienne à toutes 
et à tous et souhaite valoriser les femmes célèbres qui ont marqué l’Histoire. 
Choisissez 5 noms parmi cette liste. Les résultats seront rendus lors des vœux 
de la municipalité aux habitants, le 29 janvier 2019.

 ☐ Assia Djebar
Assia Djebar est une femme de lettres 
algérienne élue à l’Académie française 
en 2005 . C’est une grande voix de 
l’émancipation des femmes et du dialogue 
des cultures.

 ☐ Aretha Franklin
Aretha Franklin est une chanteuse 
auteure et compositrice américaine. Voix 
de la communauté afro-américaine, voix 
des femmes, Aretha Franklin a marqué 
le monde par sa musique et par son 
engagement pour les droits civiques.

 ☐ Nadia Murad
Nadia Murad est une militante irakienne 
des droits de l’homme qui a reçu le prix 
Nobel de la paix en 2018 pour ses efforts 
pour mettre fin à l’emploi des violences 
sexuelles en tant qu’arme de guerre.

 ☐ Gisèle Halimi
Gisèle Halimi, avocate, a combattu 
pour le droit à l’interruption volontaire 
de grossesse  sans conditions. Ses 
batailles judiciaires ont aussi permis la 
criminalisation du viol devant la loi.

 ☐ Hubertine Auclert
Hubertine Auclert est une militante 
féministe qui s’est battue en faveur de 
l’éligibilité des femmes et de leur droit de 
vote.

 ☐ Andrée Chedid
Andrée Chedid est une femme de lettres 
qui a écrit sa colère envers la guerre et la 
violence et soulève un questionnement 
sur la condition humaine.

 ☐ Simone Veil
Simone Veil a fait adopter la loi 
dépénalisant le recours par une femme 
à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG), fut la première présidente du 
Parlement européen et élue à l’Académie 
française.

 ☐ Benoite Groult
Benoîte Groult, figure du féminisme, 
fut une des premières à dénoncer 
publiquement les mutilations génitales 
féminines et à avoir  travaillé à féminiser 
les terminologies de métiers.

 ☐ Françoise Héritier
Françoise Héritier a passé sa carrière 
d’anthropologue à déconstruire les idées 
reçues sur les hommes et les femmes. Elle 
a démontré que l’origine de la domination 
masculine se perd dans « la nuit des 
temps », rappelant pourquoi il est si 
difficile de lutter contre les inégalités.

 ☐ Nafissa Sid Cara
Nafissa Sid Cara fut la première femme 
membre d’un gouvernement de la  
Ve République en France (23 janvier 
1959-14 avril 1962), promotrice d’un 
islam républicain et engagée pour 
l’émancipation de la femme.


