
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 04 AVRIL 2018 
 

2018/19 - DÉNOMINATION DE RUES ET ALLÉES - RIVES DE LA HAUTE  
DEULE - ZAC 1 

 

Deux rues et cinq allées du secteur des Rives de la Haute Deûle - ZAC 1 ont été livrées et 

reprises dans le domaine public, il est donc proposé de les dénommer comme suit :  

 

- Rue Georges BRASSENS - tenant Avenue des Saules et aboutissant en impasse  

Né en 1921 - décédé en 1981- Poète auteur-compositeur-interprète français 

 

- Rue Françoise DOLTO - tenant Avenue des Saules et aboutissant en impasse  

Née en 1908 - décédée en 1988 - Pédiatre et psychanalyste française qui s'est 

consacrée à la psychanalyse des enfants. Reconnue pour sa pratique spécifique dans ce 

domaine mais également pour son apport théorique à la psychanalyse, en particulier 

sur l'image inconsciente du corps 

 

- Allée Maria POGNON-RENGNET - tenant allée de la Haye du Temple et 

aboutissant avenue Marie-Louise Delwaulle 

Née à Honfleur en 1844 - décédée en 1925 à Sydney - Australie - Journaliste, oratrice 

française, socialiste, féministe et franc-maçonne 

 

- Allée Denise CERNEAU - tenant allée de la Haye du Temple et aboutissant avenue 

Marie-Louise Delwaulle 

Née en 1905 - décédée en 1999 - Pionnière de la Résistance française en zone occupée 

et en zone interdite 

 

- Allée Laure DIEBOLD - tenant rue Winston Churchill et aboutissant allée de la Haye 

du Temple  

De son nom de naissance Laure Mutschler, née en 1915 - décédée en 1965 - 

Résistante française. Secrétaire de Jean Moulin, elle fut faite Compagnon de la 

Libération alors qu'elle était portée disparue en Allemagne. Compagnon de la 

Libération (décret du 20 novembre 1944)- Chevalier de la Légion d'honneur -Croix de 

guerre 1939-1945 - Médaille de la Résistance avec rosette 

 

- Allée Julie-Victoire DAUBIÉ - tenant rue Hegel et aboutissant avenue des Saules  

Née en 1824 - décédée en 1874 - Journaliste française. C'est la première femme 

française à s'inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon en 1861 et la première à 

l'obtenir le 17 août 1861. C'est aussi la première licenciée ès lettres le 28 octobre 1872 

 

- Allée de la Tortue - tenant allée Julie-Victoire Daubié et aboutissant avenue Marie-

Louise Delwaulle 

 

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir : 

 

♦ AUTORISER ces dénominations (plan en annexe) 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE, 

Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus. 

Pour expédition conforme, 

 

 Le Maire de Lomme 


