
Pédalez en soirée, mercredi 17 avril  

Thème : femme, femme, femme

Itinéraire :

_ Boulevard Irène Joliot Curie : 1897, 1956 ; fille de Pierre et Marie Curie ; chimiste et 

physicienne ; prix Nobel de chimie ; milite pour le droit des femmes ; une des trois 1ères 

femmes françaises à participer à un gouvernement

_ Place et rue Maryse Bastié : 1898, 1852 ; pionnière de l’aviation féminine ; a battu de 

nombreux records internationaux de distance et durée de vol.

_ Rue Hélène Boucher : 1908, 1934 ; aviatrice ; relie Paris à Saigon en solitaire ; elle fait des 

acrobaties aériennes et bat des records de vitesse ; meurt lors d’un vol d’entraînement.

_ Rue Louise Chevrier : infirmière bénévole pendant la guerre 14 18 ; elle meurt du typhus 

au service de la France en 1919 ; décorée de la croix de guerre.

- Rue Juliette Récamier : 1777, 1849 ; elle a une vie mondaine ; femme de lettres, elle reçoit 

dans son salon parisien, du directoire à la monarchie de juillet les plus grandes célébrités du 

monde politique, artistique, littéraire ; amie de Chateaubriand.

-Allée des demoiselles : les demoiselles Fournier ont fait don de leur propriété à la ville.

- Rue Edith Piaf : 1915, 1963 ; chanteuse  parolière, elle est à l’origine de nombreux succès 

devenus des classiques, comme…..surnommée la môme piaf .Elle a eu de nombreux maris et

amants dont le boxeur Marcel Cerdan. Usée par les excès, elle meurt à 47 ans.

_Place Camille Claudel : 1864 1943 ; sculptrice  et artiste peintre française. 

Collaboratrice, maîtresse et muse du sculpteur Auguste Rodin , sœur du poète, écrivain, 

diplomate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météorique, brisée par un 

internement psychiatrique et une mort quasi-anonyme, abandonnée par sa famille.

_ Collège Victoire Daubié : 1824 1874 ; C'est la première femme française à obtenir son 

baccalauréat en 1861. C'est aussi la première licenciée ès lettres, à l'époque où les cours à la 

Sorbonne ne sont pas ouverts aux femmes. Elle milite pour l’émancipation et le droit des 

femmes : droit à l’éducation, droit de vote. Son travail de journaliste lui vaut une 

reconnaissance dans toute l'Europe et aux Etats-Unis.

-Allée Simone Signoret : 1921 1985 ; actrice et écrivaine ; a reçu de nombreux prix dont un 

césar et un oscar. Elle a joué dans de nombreux films très connus ; elle a été mariée à Yves 

Allégret, puis à Yves Montand ; tous deux, ils ont été militants de gauche.

_ Parc Colette Besson : 1946 2005 ; athlète française. En 1968, elle remporte la médaille d'or

du 400 mètres lors des Jeux olympiques de Mexico en 52 s 03, battant la grande favorite, la 



Britannique Lillian Board sur le fil, après une extraordinaire fin de course, établissant aussi le 

nouveau record d'Europe et s'approchant d'un dixième de seconde du record du monde.

_ Rue Suzanne Valadon : 1865 1938 ; fille d’une blanchisseuse ; elle est acrobate de cirque ; 

après un accident, à Montmartre, elle devient modèle de peintres connus, puis peintre elle-

même ; elle fut la 1 ère femme admise à la société nationale des beaux-arts, une des rares à 

vivre de sa peinture. Elle est la mère du peintre Utrillo.

_ Rue Marguerite de Bourbon : 1438 1483 ; Elle est la fille de Charles Ier, duc de Bourbon et 

d'Auvergne, et d'Agnès de Bourgogne. Elle épouse  Philippe II de  Savoie dit « sans 

terre » .Elle est la mère de Philibert le Beau ; Elle est inhumée à Brou.

_ Rue Marguerite d’Autriche : 1480 1530 ; fille de l’empereur Maximilien d’Autriche et de 

Marie de Bourgogne. Elle est plusieurs fois promise en mariage. A peine mariée à Philibert le 

Beau, elle devient veuve et fait construire l’église de Brou pour y inhumer son mari, sa belle-

mère et elle-même. Femme de caractère, elle a joué un rôle politique et artistique de 1er 

plan dans l’Europe du 16 ème siècle.

_Rue et foyer Maria Géral : 18183, 1959 ; Née à Bourg, elle tenait une épicerie au 40 bd de 

Brou. Elle a légué ses biens pour construire des foyers pour personnes âgées.

_ passage Louise Michel : 1830 1905 ; est une institutrice, militante anarchiste, franc-

maçonne, aux idées féministes et l’une des figures majeures de la Commune de Paris. 

Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci au sein du mouvement libertaire. 

Elle passe 20 mois en prison, puis est déportée en Nouvelle Calédonie. Après une remise de 

peine, elle continua sa vie de révolutionnaire par des conférences

_ Lycée Marcelle Pardé ; 1891 1945 ;  sort de l'École Normale Supérieure de Sèvres en 1914, 

en pleine guerre, elle est infirmière à l’hôpital militaire, elle enseigne le français, notamment

aux Etats-Unis ; elle a été directrice du lycée Quinet. Résistante, elle a été déportée à 

Ravensbrück où elle est décédée. Elle a eu la médaille de la résistance, la légion d’honneur et

la croix de guerre.

-2 lieux non visités : rue marquise de Sévigné et salle Olympe de Gouge

  


