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Séan  ce du   27 février 2020

DCM N°   20-02-27-18

Objet : Dénominations d'espaces publics.

Rapporteur:   M. le Maire

Dans le cadre de l'aménagement des quartiers des Coteaux de la Seille et du Sansonnet, il est 
nécessaire de procéder à des dénominations d'espaces publics.

Aussi, il est proposé de dénommer :
 

- Les deux rues perpendiculaires à la rue Julien-François JEANNEL et traversant la rue 
Haute-Rive : rue Paul de BUSSON et rue Jean MORETTE

Paul de BUSSON (Longeville –lès-Metz 1922 – Metz 1990)
Reporter  photographe.  Au lendemain  de  la  Seconde guerre  mondiale,  il  crée  avec  Victor
DEMANGE le service photographique du journal Le Républicain Lorrain. Dès lors il couvre
de nombreux faits  divers ainsi  que les événements de la cité messine et  des alentours, et
produit un grand nombre de photographies, faisant de lui le témoin des métamorphoses de la
ville. Les Bibliothèques-Médiathèques de METZ conservent près de 24.000 clichés retraçant
plus de 40 années.

Jean MORETTE (Valleroy 1911 - Batilly 2002)
Illustrateur et écrivain. Instituteur, il partage sa passion pour la Lorraine par la rédaction et
l'illustration d'ouvrages sur son histoire générale et ses traditions populaires. Nombre de ses
dessins ont été publiés dans le journal Le Républicain Lorrain (Pages du jeudi, Concours de
Noël). Des prix lui sont décernés par de nombreuses institutions dont l'Académie Nationale de
METZ (il  en sera membre) et  l'Académie de Stanislas de Nancy.  Il reçoit  les insignes de
Chevalier des Arts et  Lettres, de Chevalier de la Légion d'honneur,  d'Officier des Palmes
académiques.

- La rue parallèle à la rue Julien-François JEANNEL allant de la future rue Paul de 
BUSSON à la rue Haute-Rive : rue Camille HILAIRE

Camille HILAIRE (Metz 1916 – Fourges, Eure 2004)
Artiste peintre, vitrailliste, mosaïste. Professeur à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts,
il expose ses peintures tant en France qu'à l’étranger. Il crée de nombreuses œuvres dont des
tableaux et des peintures décoratives. Membre de l’Académie de Metz, Deuxième grand prix
de Rome, il est décoré de la Croix de guerre 1939-45,  Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier des Arts et des Lettres. Le Musée de la Cour d'Or de Metz conserve plusieurs de ses
huiles sur toile.



- Le jardin situé entre les rues de Haute-Rive, Roger BISSIERE et Julien-François 
JEANNEL : jardin Sœur EMMANUELLE

Sœur EMMANUELLE (Bruxelles 1908 – Callian, Var 2008)
Religieuse catholique, enseignante, humanitaire. Née Madeleine CINQUIN, elle prononce ses
vœux en 1931 et  choisit  le  nom de Sœur EMMANUELLE. Elle  part  en mission comme
enseignante à Istanbul dans une école pour jeunes filles d’un quartier pauvre de la ville. Par la
suite, elle est envoyée en Egypte. A l’âge de la retraite, elle décide de partager la vie des plus
démunis  du  Caire,  établit  une  communauté  et  lance  de  nombreux  projets  de  santé  et
d’éducation.  Elle  est  surnommée  «  petite  soeur  des  chiffonniers  »  ou  «  petite  soeur  des
pauvres ». En 1993, elle rentre en France où elle poursuit son combat en fondant l’association
Les amis de Soeur Emmanuelle (Asmae). Promue Commandeur de la Légion d’honneur en
2002, elle est élevée à la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur en 2008.

- La rue allant de la rue de la Folie à la rue Louis Bertrand : rue Maurice AUDIN

Maurice AUDIN (Béja, Tunisie 1932 – Alger 1957)
Mathématicien français. Assistant à l'université d'Alger, il est membre du  Parti communiste
algérien et militant de l'indépendance algérienne. Après son arrestation le 11 juin 1957 au
cours de la bataille d'Alger, il disparaît et meurt assassiné (déclaré mort le 21 juin 1957). Son
corps n'a jamais été retrouvé. Le 13 septembre 2018, le président de la République française
reconnaît officiellement les responsabilités de l'État français et de l'armée française dans cet
assassinat.

Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation d'un terrain de football sur le quartier Grange-aux-
Bois, il est proposé que cet équipement porte le nom de l'ancien président et fondateur de l'AS
Metz Grange-aux-Bois : stade Yacine CHERRADI.

Yacine CHERRADI (Metz 1984 – Luxembourg 2018)
Enfant de la Grange-aux-Bois, il s'est fortement impliqué dans la vie associative et sportive du
quartier en favorisant la mixité et le lien social. Ainsi, il a fondé, en février 2010, le club de
l'Association Sportive Metz Grange-aux-Bois. Afin d'offrir un stade sur le quartier aux plus de
200 licenciés  de  la  section  football,  Yacine  CHERRADI s'est  particulièrement  investi,  en
partenariat avec la Municipalité, sur ce projet qui lui tenait à cœur.

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 DE DENOMMER :

- Les deux rues perpendiculaires à la rue Julien-François JEANNEL et traversant la rue 
Haute-Rive : rue Paul de BUSSON et rue Jean MORETTE ;

- La rue parallèle à la rue Julien-François JEANNEL allant de la future rue Paul de 
BUSSON à la rue Haute-Rive : rue Camille HILAIRE ;

- Le jardin situé entre les rues de Haute-Rive, Roger BISSIERE et Julien-François 
JEANNEL : jardin Sœur EMMANUELLE ;



- La rue allant de la rue de la Folie à la rue Louis Bertrand : rue Maurice AUDIN ;

- Le stade de football de la Grange-aux-Bois : stade Yacine CHERRADI.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Archives 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.3 Voirie

Séance ouverte à 15h00 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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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