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Objet : Dénomination de voies publiques. 
 

Rapporteur : M. le Maire 

En lieu et place de Mme KNECHT, Conseiller Municipal, excusée 
 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier Amphithéâtre et de la place Mazelle, il est 

nécessaire de procéder à la dénomination de voies publiques. 

 

Tenant compte des principes de l’hodonymie messine, il vous est proposé :  

 

1) De dénommer la nouvelle voie articulée depuis la rue Pierre Mendès France : 

- Rue Marie MARVINGT 

 
Marie MARVINGT (1875-1963) 
Marie Félicie Elisabeth MARVINGT a passé une partie de son enfance à Metz, restant 

attachée à la Lorraine toute sa vie. Elle devient très jeune une athlète complète, pratiquant les 

sports les plus dangereux et détenant de nombreux records. Surnommée « la fiancée du 

danger », elle est un modèle de dynamisme et de féminisme. Première femme française à 

obtenir son brevet de pilote, elle contribue en 1910 à la conception d'un avion-ambulance. 

Pendant la Première Guerre mondiale, elle participe à des missions de bombardements. Elle 

s'investit par la suite dans l'aviation sanitaire et s'engage comme infirmière de l'air pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Marie Marvingt a été décorée par la nation de trente-quatre 

médailles dont la Croix de guerre, la Légion d'honneur et les Palmes académiques. 

 

 

2) De dénommer la place située aux intersections de la rue Mazelle et du boulevard André 

Maginot : 

- Place Jean COCTEAU 
 

Jean COCTEAU (1889-1963) 
Ecrivain et cinéaste français. Artiste aux multiples facettes, a réalisé au début des années 1960 

des vitraux de l'église Saint-Maximin de Metz située rue Mazelle. 
 



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les commissions compétentes entendues, 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 

1) DE DENOMMER à Metz-Quartier Amphithéâtre la nouvelle voie articulée depuis la 
rue Pierre Mendès France : 

 

- RUE MARIE MARVINGT 

 

2) DE DENOMMER à Metz-Quartier Centre-Ville / Les Iles la place située aux 
intersections de la rue Mazelle et du boulevard André Maginot :  

 

- PLACE JEAN COCTEAU 
 

 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 Pour le Maire 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
 Antoine FONTE 
 

 

Service à l’origine de la DCM : ARCHIVES 

Commissions : Affaires culturelles 

Référence nomenclature «ACTES» :  9.1 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

Membres assistant à la séance : 34 Absents : 21  Dont excusés : 13 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE 


