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Aujourd'hui 13 juillet 2021, à 14h11, 

 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
 
 
 
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, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-
PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME,
Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOEL,
Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte
BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Monsieur Francis
FEYTOUT, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-
Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame
Charlee DA TOS, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Géraldine
AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY,
Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur
Antoine BOUDINET,
Madame Catherine FABRE présente à compter de 14h30, Madame Sandrine JACOTOT présente à compter de 16h20,
Madame Marie-Claude NOEL présente jusqu'à 17h20 et Madame Fanny LE BOULANGER présente jusqu’à 18h35.

 
Excusés :

 
Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Véronique SEYRAL, Madame Tiphaine ARDOUIN, Madame Servane
CRUSSIERE, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Matthieu MANGIN, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Nicolas
FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Madame Evelyne CERVANTES-
DESCUBES
 



 

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 17 mai dernier à l’Hôtel
de Ville et ont examiné de nouvelles dénominations de voies et d’espaces publics qui pourraient
être attribuées.
 
Ces dénominations visent à mettre en valeur la géographie locale, l’héritage emblématique des
quartiers et à honorer la mémoire de personnalités en raison de leur contribution éminente à
l’Histoire, à la grandeur de notre pays, ou qui se sont illustrées dans le domaine des sciences,
des arts, des lettres, du sport…. Les patrimoines informels pourront également être mis en avant
comme par exemple les collections des musées de la Ville ou encore des œuvres ou personnages
de la littérature.
 
Il vous est proposé de donner les noms suivants :
 
 
Quartier 1 – Bordeaux Maritime :
 
 

Ø
Ecole Modeste Testas, née Al Pouessi

 
 
Il convient de dénommer un nouveau groupe scolaire situé 22 rue Delbos.
 

La jeune Al Pouessi, originaire d’Afrique orientale, est capturée lors d'une razzia suite à un
différend avec une autre tribu. Dans le cadre de la traite intra-africaine, elle est conduite en Afrique
occidentale d'où elle est déportée. Elle est achetée entre 1778 et 1781 par Pierre et François
Testas, négociants bordelais, propriétaires d'une sucrerie -habitation- à Jérémie sur l’île de Saint-
Domingue. François Testas dirige la propriété tandis que son frère en distribue les produits en
métropole, fait baptiser l'adolescente en 1781, lui donnant les prénoms de Marthe Adelaïde
Modeste et le nom, Testas, de l'habitation à laquelle elle est attachée, nom qu'elle conservera sa
vie durant. Elle sera affranchie à la mort de son propriétaire en 1795.

Modeste Testas décède en 1870 à l’âge de 105 ans sur les terres reçues en héritage, dans
l'habitation Testas, située à une demi-lieue de Jérémie.

Un de ses petits-fils, François Denys Légitime, fils de Tinette Lespérance []est président de la
République d’Haïti de 1888 à 1889.
 
Elle est le symbole de l'esclavage à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 
Quartier 6 - Bordeaux Sud
 

Ø
Quartier Armagnac Sud :

 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du quartier Armagnac-sud, il convient de
dénommer onze voies.
 
 
 
Rue Solange Fernex

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_intra-africaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_agricole_des_Antilles_et_de_Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%A9mie_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Denys_L%C3%A9gitime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti


 
Solange Fernex (née Solange de Turckheim), née le 15 avril 1934 à Strasbourg, et morte le 11
septembre 2006 à Biederthal (Haut-Rhin), est une pacifiste et femme politique française.
En 1973, Solange Fernex est la suppléante du premier candidat écologiste en France, Henri Jenn,
32 ans à l'époque, à l'occasion du premier tour des élections législatives à Mulhouse. Elle mène
ensuite la liste Europe Écologie lors des premières élections européennes, en 1979. En 1983,
elle participe au Jeûne pour la vie, en jeûnant 40 jours à Paris pour le désarmement nucléaire.
Sa famille, notamment son mari et ses enfants s'engagent à ses côtés pour la soutenir et faire
connaître l'action. En 1984, elle participe à la fondation des Verts. Elle est membre du Conseil
d'administration du Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits rebaptisé
Observatoire des armements. En 1999, elle signe pour s'opposer à la guerre en Serbie la pétition
« Les Européens veulent la paix », initiée par le collectif Non à la guerre.

Elle reçoit, en septembre 2001, pour son engagement contre l'armement nucléaire, le prix de
l'avenir sans nucléaire (Nuclear-Free Future Award). La même année, elle crée avec son mari
Michel Fernex, médecin, et quelques amis l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus pour venir
en aide aux enfants des régions de la Biélorussie contaminées à la suite de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl et d'aider la recherche indépendante liée à cette catastrophe.

Présidente de la section française de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté,
elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la
culture de paix et de non-violence.

Âgée de 72 ans, Solange Fernex meurt le 11 septembre 2006 à Biederthal, des suites d’un cancer.

Cette voie a pour tenant la rue du tri postal et pour aboutissant la rue Paul Peyrat.

Rue Germaine Cantelaube
 
Germaine Charles est née le 27 mars 1908 à Paris.
C'est en Dordogne, qu'elle épouse en 1932 Jean Cantelaube. Celui-ci va travailler aux chemins
de fer à Bordeaux où ils s'installent. Mais Jean est révoqué en raison de son appartenance au
parti communiste le 11 juillet 1940, puis arrêté le 22 novembre, et fusillé le 24 octobre 1941.
Germaine, pour sa part va continuer l'action résistante : elle transporte du matériel et héberge des
clandestins. Elle est arrêtée le 28 août 1942 à son domicile.
Elle est enfermée à la caserne Boudet.
Puis c'est le départ pour Compiègne et Auschwitz.
Germaine décède au Revier de Birkenau le 31 mars 1943 à 4 jours de ses 35 ans.
 
Cette voie a pour tenant la rue du tri postal et pour aboutissant la rue des mots passants.
 
 
 
 
Rue des Mots passants
 
En référence au Festival organisé par Astrolabe et ses partenaires.
Cette voie a pour tenant la rue Germaine Cantelaube et pour aboutissant la rue Paul Peyrat.
 
 
 
Rue Célestin Freinet
Célestin Baptistin Freinet est un pédagogue français, né le 15 octobre 1896 à Gars dans les Alpes-
Maritimes, mort le 8 octobre 1966 à Vence dans les Alpes-Maritimes.

Il développe avec l'aide de sa femme Élise Freinet, et en collaboration avec un réseau
d'instituteurs, toute une série de techniques pédagogiques basée sur l'expression libre des
enfants : texte libre, dessin libre, correspondance interscolaire, imprimerie et journal scolaire,
enquêtes, réunion de coopérative, etc. Militant engagé, politiquement et syndicalement, en une
époque marquée par de forts conflits idéologiques, il conçoit l’éducation comme un moyen de
progrès et d’émancipation politique et civique.

Son nom reste attaché à la pédagogie Freinet qui se perpétue de nos jours, notamment via
le Mouvement de l'École moderne. Tandis que certaines techniques développées par Freinet
ont pénétré l'institution scolaire, elles ont également inspiré la Pédagogie institutionnelle et des
approches plus libertaires, autogestionnaires. L'École Freinet, de Vence, devenue publique en
1991, est classée au patrimoine de l'UNESCO.

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biederthal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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Cette voie a pour tenant la rue Solange Fernex et pour aboutissant la rue des mots passants.

 

Rue Lavinia Fontana
Lavinia Fontana, connue aussi sous le nom de Lavinia Zappi est née à Bologne en 1552 et meurt
à Rome le 11 août 1614. Elle fait partie des peintres maniériste de l'école romaine.
 
Elle est reconnue pour sa contribution majeure à l'art de la peinture lors de la Renaissance,
certaines de ses œuvres sont conservées au Musée des Beaux-Arts.
 
Cette voie a pour tenant la rue Célestin Freinet et pour aboutissant la rue Paul Peyrat.
 
Allée Eva Hesse
 
Eva Hesse, née le 11 janvier 1936 à Hambourg et morte le 29 mai 1970 à New York, est une
sculptrice et peintre américaine d'origine allemande. Elle appartient au mouvement artistique Anti-
Form.
 
Elle est reconnue pour sa contribution majeure, notamment à travers l'emploi de matériaux issus
de l'activité industrielle, à l'émergence de nouvelles formes d'art sculptural et comme symbole des
persécutions antisémites dans l'Allemagne nazie.
 
Cette voie a pour tenant la rue Simone Rossignol et pour aboutissant la rue des mots passants.
 
Rue Simone Rossignol
 
Femme politique, née en 1918 et morte en 2014, ancienne Maire de Bègles. Elle sera la première
femme Maire de l’agglomération bordelaise.
 
Cette voie a pour tenant la rue du tri postal et pour aboutissant la rue Paul Peyrat.
 
 
Allée de la linaire
 
Cette plante était autrefois répandue dans les champs des Landes et de la Gironde, aujourd'hui
décimée par les herbicides.
 
Cette voie a pour tenant rue du Tri Postal et pour aboutissant la rue Célestin Freinet.
 
Allée du Solstice
 
Epoque de l’année où le soleil est le plus éloigné de l’équateur, ce qui correspond à la durée
maximale (solstice d’été entre le 20 et le 22 juin) ou minimale (solstice d’hiver : entre le 20 et 22
décembre) du jour.
 
Cette voie a pour tenant la rue Solange Fernex et pour aboutissant l’Allée de linaire.
 
Allée Marianne Loir
 
Marianne Loir, ou Marie-Anne Loir est une artiste peintre française, née vers 1715 à Paris et morte
dans la même ville en 1769.
 
Elle est reconnue pour sa contribution majeure à l'art de la peinture à l’époque classique, l’une
de ses œuvres est conservée au Musée des Beaux-Arts.
 
Cette voie a pour tenant la rue Solange Fernex et pour aboutissant la rue Simone Rossignol.
 
Rue Paul Peyrat
 
Fils de marin, Paul Peyrat est devenu marin à 14 ans et s’engage très vite au sein de la CGT. En
pleine guerre en 1942, le jeune Peyrat se trouve sur le cargo « Gabriel Guist’Hau ». Il ne supporte
plus l’occupation allemande ni le régime de Vichy. Aussi, en mars 1942 Paul Peyrat et trois de



ses camarades (Marcel Chapelin, Jacques Pillien et Yves Le Carboullec) décident de détourner
le cargo pour le livrer aux forces navales françaises libres et rejoindre la résistance.
Hélas, le détournement échoue et ils sont faits prisonniers. Présentés à Oran devant le tribunal
spécial de la Marine militaire les juges condamnent Paul Peyrat et Jacques Pillien à la peine de
mort. 7 jours plus tard les deux garçons sont fusillés.
Deux ans plus tard grâce aux démarches engagées par la CGT et sa famille, la dépouille de
Paul Peyrat est rapatriée à Bordeaux ou sont célébrés ses obsèques le 16 mars 1947 avec les
honneurs militaires.
 
Cette voie a pour tenant la rue Solange Fernex et pour aboutissant la rue des mots passants.
 

Ø
Quartier de l’ARS :

 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du quartier de l’ARS, il convient de dénommer
quatre voies.
 
Allée de l’ARS
 
En référence au quartier.
Cette voie a pour tenant la rue des maraichers et pour aboutissant la rue Léon Paillère.
 
 
Parvis Gattebourse
 
En référence à la Halle de Gattebourse.
Cette voie a pour tenant la rue de la Louisiane et pour aboutissant les jardins de la halle.
 
 
Parvis Guillaume Apollinaire.
 
 
Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky , dit Guillaume Apollinaire, est un
poète et écrivain français, critique et théoricien d'art qui serait né sujet polonais de l'Empire russe,
le 25 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918.
Il est l’une des plus grandes figures de la poésie de langue française. De plus, il a combattu pour
la France lors de la première guerre mondiale.
 
Cette voie a pour tenant la rue de la Louisiane et pour aboutissant la rue du jardin de l’ARS.
 
Prolongement de la rue de la Louisiane
 
Il s’agit du prolongement de la rue de la Louisiane de part et d’autre de la rue déjà nommée.
 
 
 
Quartier 7 – La Bastide :
 
 

Ø
Ecole Billie Holiday.

 
 
Il convient de dénommer un nouveau groupe scolaire situé rue Hortense.
 
Eleanora Fagan dite Billie Holiday, surnommée Lady Day, est née le 7 avril 1915 et morte à New
York le 17 juillet 1959.



 
 
Elle est considérée, de son vivant comme de nos jours, notamment à travers l'intensité de ses
interprétations, comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz de l'histoire.
 
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 13 juillet 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Stéphane GOMOT




