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Paris, le 28 janvier 2019 
 
 
Objet :  Projet place des femmes dans ma ville 
 
Copies :  Secrétaire d’état en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Préfecture des Alpes-Maritimes 
  Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
 
 
Madame La Maire, 
Monsieur Le Maire,  
 
 
Chemin des Oliviers, Square des Tilleuls, rue des Orangers, Avenue des Fleurs…, autant de 
noms communs et sympathiques que nous retrouvons dans quasiment toutes nos villes et 
villages alors que l’histoire a été marquée par de nombreuses femmes d’exceptions telles que 
Simone Veil, Simone de Beauvoir, Jeanne d’Arc, Camille Claudel, Marie Curie, Simone Segouin, 
Joséphine Baker, Margaret Hamilton, Coco Chanel, Françoise Sagan, Edith Piaf, …. 
 
Une enquête de l’ONG Soroptimist, rendue publique le 22 janvier 2014 dévoile que sur 63 500 
rues françaises, seules 2 % d’entre elles portent le nom d’une femme (aujourd’hui ce chiffre 
s’élève à 4%). 
 
Le nom des rues reflète notre vision de l’Histoire, Michèle Perrot (dans Ni vues ni connues) 
nous rappelle que l’Histoire est un mot ambivalent : « il signifie ce qui s’est passé et le récit 
que l’on en fait. ».  
 
Ainsi, bien que les femmes participent dans toutes les sphères (Artistiques, Scientifiques, 
Aventurières, Intellectuelles, Militantes) à la conception de notre histoire, elles disparaissent 
dans le récit qui en est fait. 
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Afin de rééquilibrer la place des femmes dans les espaces publics, Le Club égalité des Alpes-
Maritimes, a lancé un appel à projet à destination de tous les lycées généraux, techniques et 
professionnels dépendant de l’Académie de Nice. Vous trouverez ci-joint un document de 
présentation du projet : « La place des femmes dans ma ville ». 
 
J’adhère totalement à cette démarche car j’estime qu’en notre qualité de femme et homme 
politique, nous avons aujourd’hui une responsabilité envers les générations futures mais 
également un devoir de mémoire envers les grands personnages de notre histoire. 
 
Si vous souhaitez associer votre commune à cette initiative en proposant un meilleur équilibre 
de l’espace public, je vous invite à vous rapprocher de Madame Angela Brunschwig à l’adresse 
suivante : angela@alteregaux.org 
 
Vous remerciant par avance et comptant sur votre mobilisation pour accompagner l’égalité 
entre les femmes et les hommes,  
 
Je vous prie de croire, Madame La Maire, Monsieur Le Maire, en l’expression de mes 
respectueuses salutations. 
 

 
 

ALEXANDRA VALETTA-ARDISSON 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :  

- Document de présentation du projet : « La place des femmes dans ma ville ». 
 


