
La Ville d’Alençon poursuit son engagement pour les droits des femmes et leur place dans 

la société. Mercredi 8 mars 2023, des espaces publics ont officiellement reçu deux noms de 

femmes célèbres. Cette date marque également la parution du recueil des noms proposés lors 

de la concertation pour la féminisation des noms de lieux et bâtiments publics lancée en 2022.

Le square rue du 49
e
 Mobiles, près de La Poste, porte désormais le nom 

de Gisèle Halimi, célèbre avocate féministe et femme politique franco-

tunisienne, et le relais Petite Enfance du quartier de la Croix Mercier 

celui d’Andrée Né, fondatrice en 1940 de la clinique d’accouchement de 

l’Entraide à Alençon.

Ces nouvelles dénominations 

sont ainsi les deux premières d’un 

travail qui se poursuivra tout 

au long de la mandature. Ces 

deux premières féminisations 

d’espaces et bâtiments publics 

poursuivent une démarche entamée l’an dernier où 240 noms sont 

sortis de l’enquête publique. Le service Démocratie participative de la 

Ville a ensuite réalisé un travail important de classement et d’écriture 

des biographies des 240 femmes concernées. Ces biographies font 

aujourd’hui l’objet d’un recueil disponible en ligne sur le site de la Ville 

et diffusé dans certains lieux publics (voir encadré).

▶ Pratique

• Consultation pour la féminisation des noms de lieux et bâtiments publics - Abécédaire des noms proposés 

à retrouver sur alencon.fr et dans les médiathèques du réseau de la CUA.

DEUX FÉMINISATIONS ET UN RECUEIL 

POUR LE 8 MARS

Gisèle Halimi et Andrée Né donnent leurs noms 

à des espaces publics

8 mars 2023 // Alençon

Une concertation portée par la Ville d’Alençon a été lancée le 8 mars 2022. À l’issue de cette initiative, 

240 noms de femmes qui ont marqué l’Histoire, internationale comme locale ont été proposés. Toutes 

les suggestions ont été recueillies dans un livret permettant de découvrir les identités de ces femmes 

remarquables. Retrouvez par exemple ce document en libre consultation dans le réseau des médiathèques 

de la CUA.
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