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Participez à la 
dénomination des 
allées du parc 
Martin Luther King !

Résultats de la consultation 
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Une participation remarquable 

Avec au total 345 propositions de dénominations 

déposées par 163 contributeurs, la consultation relative à la 

dénomination des allées du parc Martin Luther King  a permis 

de recueillir de nombreux avis. 



Type(s) de 

dénomination(s) à 

privilégier
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Des personnalités associées à l'histoire du 17e arrondissement ou ayant 
contribué de façon importante au rayonnement du quartier

Des personnalités ayant porté un combat politique et/ou militant remarquable

Des personnalités s'étant distinguées par leurs oeuvres artistiques ou leurs 
exploits sportifs

Des personnalités ayant contribué à l'avancée de la recherche académique

Des noms communs (exemples dans Paris : rue de la Paix, rue de 
la Félicité, place du Brésil)

Dans un premier temps, les contributeurs étaient invités à s’exprimer sur les types de 
dénomination à honorer dans les allées du parc. 

Les « personnalités ayant porté un combat politique et/ou militant remarquable » ainsi que les 
« personnalités s’étant distinguées par les œuvres artistiques ou leurs exploits sportifs » ont 

été les types de dénominations les plus plébiscités. 

Types de dénominations à honorer 

Quel(s) type(s) de dénomination(s) préférez-vous honorer dans les allées du parc Martin Luther King ?

Nombre de personne souhaitant honorer un type de 
dénomination  
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Autres types de dénominations suggérés :

Noms d’écrivains parisiens 

Noms d'animaux disparus

Noms de fleurs, de plantes ou d’arbres

Noms de personnes qui ont marqué notre époque 
par leur destin tragique

Instruments de musique

Noms de musiciens, compositeurs  ou chorégraphes

Noms représentant la flore et la faune

Saisons et lieux communs naturels Critiques littéraires, et conférenciers polémistes

Noms des quartiers du 17e

Noms de femmes ayant marquées l’histoire  

Noms ou mots rappelant l’histoire du quartier

Personnalités des communautés LGBTQIA+

Noms de personnages de BD

Personnalités handicapées

Noms de locomotives remarquables

Noms en rapport avec la campagne et ayant 
une connotation amusante

Noms en lien avec le passé ferroviaire du 17e

Valeurs promues par la paysagiste du parc et 
celles qui fondent notre quartier

Noms des victimes des attentats de 
novembre 2015.

Les contributeurs pouvaient également suggérer d’autres types de dénomination  



Propositions de 

dénominations émises 

par les participants 
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Propositions émises par type de dénomination 
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pour leurs

engagements
politique et/ou

militant

Noms
communs

Académiciens,
scientifiques et

intellectuels

Artistes et
sportifs

Autres Personnalités
liées au 17e

Nombre de propositions émises  par type de dénomination  

Les participants ont majoritairement émis des propositions de 
personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant   
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Les participants ayant déposé des propositions de personnalités 

ont majoritairement suggéré des dénominations de femmes. 

Une mise à l’honneur des femmes 

25%
Hommes

75%
Femmes

Répartition femmes / hommes
parmi les propositions de personnalités  

Homme Femme

Les ¾ des propositions de 

personnalités émises sont des 
femmes 
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Les participants ayant déposé des propositions de personnalités ont 

majoritairement suggéré des personnes de nationalité française 

Des propositions de personnalités majoritairement françaises 

64% des propositions de 
personnalités émises sont de 
nationalité française 

Française
64% 

Autres
nationalités

36%

Nationalités des personnalités proposées 

Français Autres nationalités
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64% des propositions de 

dénominations émises par les 

participants sont recevables 

Recevabilité des propositions 

Propositions 
recevables
222 (64%) 

Propositions non-
recevables
123 (36%) 

Des propositions majoritairement recevables 

Rappel des critères de recevabilité 
•s'intégrer dans le cadre de la féminisation de l'espace public 
parisien ;
•ne pas avoir déjà été donnés à une rue/allée parisienne ;
•s'il s'agit de noms propres, rendre hommage à une 
personnalité décédée depuis plus de cinq ans (sous réserve 
de l'accord des familles des personnalités proposées). 



11

Des dénominations régulièrement proposées 

Barbara 8

Simone Veil 6

Rosa Parks 4

Simone de Beauvoir 4

Olympe de Gouges 4

Gisèle Halimi 4

Angela Davis 4

Frida Kahlo 4

Florence Arthaud 3

Wangari Muta Maathai 3

Françoise Sagan 3

Germaine Tillion 3

Barbara est la personnalité ayant 
le plus souvent été proposée 
(proposée à 8 reprises). Elle est 
suivie par Simone Veil (6 reprises) 
et Rosa Parks, Simone de 
Beauvoir, Olympe de Gouges, 
Gisèle Halimi, Angela Davis et 
Frida Kahlo (4 reprises) 

Proposition recevable 

Proposition non recevable 
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Thème 1 : 
Personnalités reconnues pour leurs 

engagements politique et/ou militant
(dénominations recevables)  
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Anne ZINGA (1582-1664), Reine, et dernière 
souveraine de l'Angola.

- Louisy Mathieu (1817-1874) , premier esclave 
libéré élu représentant suppléant de la 
Guadeloupe à l'Assemblée nationale 
constituante, en août 1848.

- Noor Inayat Khan (1914-1944), née en Russie,  
écrivaines, compositrices, elle a été espionne 
britannique, en France pendant l'occupation.- Germaine Ribière (1917-1999), résistante 

française. - Wangari Muta Maathai (1940-2011), Professeure, 
militante écologiste et femme politique kényane. 
Le 8 octobre 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix 
pour « sa contribution en faveur du développement 
durable, de la démocratie et de la paix » à la suite 
de son engagement contre la déforestation du 
Kenya. C’est la première femme africaine à recevoir 
cette distinction. (centre d’animation dans le 20e)  

- Gabrielle Duchêne (1870-1954), militante 
pacifiste et féministe très impliquée dans la 
première moitié du XXe siècle pour 
l'émancipation des femmes et la coopération 
entre l'Ouest et l'Est.

- Audre Lorde (1934-1992), essayiste et poétesse 
américaine, militante féministe, engagée dans le 
mouvement des droits civiques en faveur des Afro-
Américains.

- Baya Jurquet (1920-2007), militante féministe, 
antiraciste et anticolonialiste franco-algérienne. 

- Séverine (1855-1929), écrivaine et journaliste 
française, libertaire et féministe. (Square dans le 
20e) 

Nationalité française / Autres nationalités 
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Nina Simone (1933-2003), pianiste, chanteuse, 
compositrice et arrangeuse musicale américaine, 
également militante pour les droits civiques aux 
États-Unis. 

- Maximilien de Robespierre (1758-1794),  
avocat et homme politique français, il est l'une 
des principales figures de la Révolution 
française et demeure aussi l'un des 
personnages les plus controversés de cette 
période. - Emmeline Pankhurst (1858-1928), femme 

politique britannique féministe, particulièrement 
connue pour avoir organisé le mouvement des 
suffragettes britanniques et aidé les femmes à 
obtenir le droit de vote en Grande-Bretagne.

- Sylvia Pankhurst (1882-1960), femme politique 
britannique, connue pour son engagement 
féministe et suffragiste, elle est aussi une militante 
communiste, anticolonialiste et antiraciste. Fille de 
Emmeline Pankhurst.

- Charlotte Despard, (1844 –1939), écrivaine 
britannique, suffragette, membre du Sinn Féin et 
militante anti-vivisection.

- Monique Wittig, 1935-2003, romancière, 
philosophe, théoricienne et militante féministe 
lesbienne française. Elle a considérablement 
marqué la théorie féministe grâce au concept 
de « contrat hétérosexuel ». (Jardin Monique 
Wittig 14e arr) 
- Benoîte Groult (1920-2016), journaliste, 
romancière et militante féministe française. 
(Bibliothèque dans le 14e) 

- Raphaël Élizé (1891-1945), homme politique 
français, maire de Sablé-sur-Sarthe, il est connu 
pour avoir été l'un des premiers maires métis ou 
noir, d'une commune de France métropolitaine.

Nationalité française / Autres nationalités 
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Adrienne Rich, (1929-2012), poétesse, essayiste, 
professeure d'université et théoricienne féministe 
américaine. 

- Eudy Simelane (1977-2008), footballeuse sud-
africaine, membre de l'équipe nationale, et 
militante pour les droits des lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres (LGBT).

- Diana Spencer, dite Lady Di (1961-1997),
aristocrate anglaise, membre de la famille 
royale britannique.

- Margaret Thatcher (1925-2013), femme 
d'État britannique, Première ministre du 
Royaume-Uni du 4 mai 1979 au 28 novembre 
1990.

- Germaine Tillion (1907-2008), résistante et 
ethnologue française. (Collège dans le 12e arr)

- Jean-Sélim Kanaan (1970-2003), diplomate des 
Nations unies (ONU), d’origine française et 
égyptienne, avec la triple nationalité française, 
italienne et égyptienne.

- Sérgio Vieira de Mello (1948-2003), 
fonctionnaire international brésilien des 
Nations unies.

- Louise Michel (1830-1905), institutrice, 
écrivaine, militante anarchiste, franc-
maçonne française, aux idées féministes 
et l’une des figures majeures de la 
Commune de Paris. (Square Louise 
Michel dans le 18e).

- Octavie Delacour (1858-1937), figure du 
combat de la Rougemare et des 
Flamants au début de la Première Guerre 
mondiale.

Nationalité française / Autres nationalités 
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Anne Frank (1929-1945), adolescente 
allemande connue pour avoir écrit un journal 
intime pendant les deux années où elle vivait 
cachée avec sa famille à Amsterdam aux 
Pays-Bas, alors sous occupation allemande, 
afin d’échapper à la déportation. (Jardin dans 
le 3e arr) 

- Septima Poinsette Clark (1898-1987), 
pédagogue, universitaire et militante des droits 
civiques américaine.

- Rosa Parks (1913- 2005), afro-américaine, 
figure emblématique de la lutte contre la 
ségrégation raciale aux États-Unis, 
surnommée « mère du mouvement des 
droits civiques » par le Congrès américain. 
(arrêt de tram et de RER 19e) 

- Lucie Aubrac (1912-2007), résistante 
française à l'occupation allemande et au 
régime de Vichy pendant la Seconde Guerre 
mondiale. (Collège dans le 11e) 

- Germaine Poinso-Chapuis (1901-1981), femme 
politique française, résistante, elle exerce les 
fonctions de députée après la Seconde Guerre 
mondiale avant d'être nommée ministre de la 
Santé de 1947 à 1948, ce qui fait d'elle la première 
femme ministre de plein exercice dans l'histoire 
de la République française et la seule jusqu'à la 
nomination de Simone Veil en 1974. 

- Solitude, héroïne emblématique de la lutte 
contre l’esclavagisme en Guadeloupe

- Marguerite Durand (1864-1936), journaliste, 
actrice, femme politique et féministe française, 
fondatrice du journal La Fronde. (Bibliothèque 
dans le 13e) 

Nationalité française / Autres nationalités 
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Thomas Sankara (1949-1987), homme d'État 
anti-impérialiste, révolutionnaire, 
communiste, panafricaniste et tiers-mondiste 
voltaïque, puis burkinabè, chef de l’État de la 
république de Haute-Volta rebaptisée Burkina 
Faso, de 1983 à 1987.

- Anna Politkovskaïa (1958-2006), journaliste 
russe et une militante des droits de l'homme 
connue pour son opposition à la politique du 
président russe Vladimir Poutine.

- Jeanne Nardal (1902-1993) et Paulette Nardal 
(1896-1985), Sœurs,  écrivaines, enseignantes et 
essayistes politiques françaises de la Martinique. 
Elles sont considérées comme ayant posé les 
bases théoriques et philosophiques de la 
négritude, un mouvement culturel, politique et 
littéraire qui a émergé dans les années 1930 à 
Paris et cherchait à rassembler les intellectuels 
noirs des colonies anciennes et contemporaines. 
(Jardin Jeanne et Paulette Nardal 14e arr) 

- Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989), femme 
politique basque espagnole, secrétaire 
générale du Parti communiste espagnol (PCE) 
entre 1942 et 1960, puis présidente de ce parti 
entre 1960 et 1989, devenant la première 
femme à diriger un parti en Espagne

- Sylvia Ray Rivera (1951 -2002), militante 
transgenre et travailleuse du sexe américaine

- Harriet Tubman (1820-1913), militante 
américaine en faveur de l'abolition de 
l'esclavage des Afro-Américains, puis militante 
contre le racisme et féministe.

- Elsa Cayat (1960-2015), psychiatre et 
psychanalyste française, assassinée le 7 janvier 
2015 à Paris lors de l'attentat perpétré contre 
Charlie Hebdo. 

Nationalité française / Autres nationalités 
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1) Personnalités reconnues pour leurs engagements politique et/ou militant  

- Carl Lutz (1895-1975), diplomate suisse et « Juste 
parmi les nations », ayant sauvé la vie à des dizaines 
de milliers de Juifs hongrois lors de la Seconde 
Guerre mondiale.

- Folke Bernadotte (1895-1948), diplomate suédois 
connu pour avoir négocié la libération de 15 000 
prisonniers des camps de concentration durant la 
Seconde Guerre mondiale. 

- Sylvin Rubinstein (1914-2011), danseur et 
travesti juif-russe, membre de la résistance face 
au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale

- Bertha von Suttner (1843-1914), pacifiste 
autrichienne radicale, lauréate en 1905 du prix 
Nobel de la paix. 

- Jerzy Popiełuszko (1947-1984), aumônier du 
syndicat Solidarność, il est l'une des figures 
emblématiques de la lutte contre le régime 
communiste en Pologne.

- Kiyoshi Kuromiya (1943-2000), auteur américain 
d'origine japonaise, militant des droits civiques, 
anti-guerre, pour la libération des homosexuels 
(LGBT) et les droits des personnes atteintes du 
VIH/sida.

- Masanobu Fukuoka (1913-2008), agriculteur 
japonais, connu pour son engagement en faveur 
de l'agriculture naturelle.

- Rosa Luxemburg (1871-1919), militante 
socialiste et communiste, et une 
théoricienne marxiste.. (Jardin dans le 18e) 

Nationalité française / Autres nationalités 
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Thème 2 : 
Artistes et sportifs
(dénominations recevables)
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2) Artistes et sportifs 

- Jeanne Barret (1740-1807), exploratrice et 
botaniste française, elle est connue pour être la 
première femme à avoir fait le tour du monde.

- Nadia Boulanger (1887-1979), pédagogue, 
pianiste, organiste, cheffe de chœur, cheffe 
d'orchestre et compositrice française.

- Bernard Blier (1916-1989), acteur français 

- Jacques Brel (1929-1978), auteur-compositeur-
interprète, poète, acteur et réalisateur belge. 

- Frida Kahlo (1907-1954), artiste peintre 
mexicaine 4 (Jardin dans le 20e arr) 

- Marie Paradis (1779-1839), alpiniste française, 
première femme à avoir gravi le Mont-Blanc

- Pierre Brasseur (1905-1972), acteur français.

- Élisabeth Prévost (1911-1996), voyageuse et 
écrivaine.

- Alain Bashung (1947-2009) , auteur-
compositeur-interprète et acteur français. 
(Square Alain Bashung 18e) 

- Elsa Schiaparelli (1890-1973), créatrice de mode 
issue de l'aristocratie italienne. 

- Philippina Bausch (1940-2009), danseuse et 
chorégraphe allemande.

- Nina Simone (1933-2003), pianiste, chanteuse, 
compositrice et arrangeuse musicale américaine, 
également militante pour les droits civiques aux 
États-Unis. (2)

- Gérard Mortier (1943-2014), directeur de 
l'opéra de Paris entre 2004 et 2009, belge.

Nationalité française / Autres nationalités 
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2) Artistes et sportifs 

- Niki de Saint Phalle (1930-2002), plasticienne, 
peintre, graveuse, sculptrice et réalisatrice de films 
franco-américaine. (Jardin de l'Archipel des Berges 
de Seine Niki de Saint-Phalle 7e arr) 

- Jules Adler (1865-1952), peintre français, rattaché 
au courant du naturalisme.

- Camille Muffat (1989-2015), nageuse française.

- Sabine Zlatin (1907-1996) ,peintre et résistante 
juive française.

- Melína Mercoúri (1920-1994), actrice, chanteuse 
et femme politique grecque. (Centre de PMI 20e) 

- Frank Morgan (1890-1949), acteur américain 

- Rita Hayworth, (1918-1987) Actrice et 
danseuse américaine 

- Berthe Morisot (1841-1895), artiste peintre 
française, cofondatrice et doyenne du 
mouvement d'avant-garde que fut 
l'impressionnisme. (Jardin dans le 13e arr) 

- Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-
2009), artiste contemporaine rendue célèbre à la 
fois par le gigantisme de ses réalisations et par 
leur caractère éphémère. Elle forme, avec 
Christo Vladimiroff Javacheffde, le couple 
d’artistes Christo et Jeanne-Claude

- Caroline Aigle (1974-2007), première femme 
pilote de chasse à être affectée au sein d’un 
escadron de combat de l'Armée de l'air. (Jardin 
dans le 15e arr) 

Nationalité française / Autres nationalités 
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2) Artistes et sportifs 

- Marie Trintignant (1962-2003), une actrice 
française. (Square dans le 4e) 

- Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel » (1883-
1971), créatrice de mode, modiste et grande 
couturière française .

- Germaine Émilie Krebs, dite « Alix », puis « 
Alix Grès », et enfin célèbre sous le nom de 
Madame Grès (1903-1993), grande couturière et 
créatrice de haute couture.

- Alexandra David-Néel (1868-1969), orientaliste, 
tibétologue, chanteuse d'opéra, féministe, 
journaliste et anarchiste, écrivaine et 
exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste 
française (Arrêt de Tram dans le 12e) 

- Caroline Aigle (1974-2007), première femme 
pilote de chasse à être affectée au sein d’un 
escadron de combat de l'Armée de l'air. (Jardin 
dans le 15e arr) 

- Raymond Kopaszewski, dit Raymond Kopa 
(1931-2017), footballeur international français 

Nationalité française / Autres nationalités 

- Raoul Diagne (1910-2002), joueur puis un 
entraîneur de football français
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Thème 3 : 
Intellectuels, académiciens et 

scientifiques
(dénominations recevables)
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3) Intellectuels, académiciens et scientifiques 

- Hedy Lamarr (1914-2000), actrice et chercheuse 
autrichienne (2)

- Georges Lemaître (1894-1866) , chanoine 
catholique, astronome et physicien belge, 
professeur à l'université catholique de Louvain, il 
est à l’origine de la théorie du Big Bang.  

- Donella Meadows (1941 -2001), scientifique et 
autrice américaine, écologiste pionnière, elle a 
notamment coécrit l’ouvrage Les limites à la 
croissance en 1972.

- Richard Phillips Feynman (1918-1988), 
physicien américain, l'un des plus influents de la 
seconde moitié du XXe siècle, en raison 
notamment de ses travaux sur 
l'électrodynamique quantique, les quarks et 
l'hélium superfluide.

- Pierre Gripari (1925-1990), écrivain français

- Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007),
physicien français, Prix Nobel de physique de 
1991.

- Henri Guillemin (1903-1992), critique 
littéraire, historien, conférencier, polémiste, 
homme de radio et de télévision français 

- Émile Gaboriau (1832-1873), père 
du roman policier français et auteur 
du « Petit vieux des Batignolles ». 

- Comtesse de La Fayette (1634-1693), femme 
de lettres française.

- Katia Krafft (1942-1991), volcanologue française 
à l'origine de l'invention du chromatographe de 
terrain pour analyser les gaz volcaniques.

Nationalité française / Autres nationalités 
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3) Intellectuels, académiciens et scientifiques 

- Angélique du Coudray (1712-1794), sage-
femme française, première sage-femme à 
enseigner devant public l'« art des 
accouchements ».
- Sébastienne Guyot (1896-1941), ingénieure 
française spécialiste d'aérodynamique, issue de la 
première promotion de l'École centrale de Paris 
ouverte aux femmes. Membre de la Résistance 
française, elle est arrêtée par les Allemands en 
1940 et meurt l'année suivante des suites de son 
emprisonnement.

- Paul Lebret (1875-1933), architecte français, a 
l’origine de la caserne de pompiers Champerret.

- Marguerite Perey (1909-1975), chimiste française.

- Emilie du Châtelet (1706-1749), femme de lettres, 
mathématicienne et physicienne française, figure 
du Siècle des Lumières

- Emmy Noether (1882-1935), mathématicienne 
allemande spécialiste d'algèbre abstraite et de 
physique théorique.

- Maryam Mirzakhani (1977-2017),
mathématicienne iranienne, professeure à 
l'université Stanford, connue pour ses travaux en 
topologie et en géométrie (notamment en 
géométrie des surfaces de Riemann) et la première 
femme récipiendaire de la médaille Fields (13 août 
2014).

- Dorothy Vaughan, (1910 - 2008), 
mathématicienne et informaticienne américaine 
qui a travaillé à la NASA et a contribué aux 
premières décennies du programme spatial 
américain. 

- Laura Bassi (1711-1778), mathématicienne et 
physicienne italienne.

Nationalité française / Autres nationalités 
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3) Intellectuels, académiciens et scientifiques 

- Simone Signoret (1921-1985), actrice et écrivaine 
française. 

- Francisco Ferrer (1859-1909), un libre-penseur, 
franc-maçon et pédagogue libertaire espagnol

- Martine Mauléon (1955-2003)
, journaliste française spécialisée dans le domaine 
de l'emploi

- Marcel Pagnol (1895-1974), écrivain, dramaturge, 
cinéaste et producteur français. (Square dans le 8e

arr) 

- Louise de Vilmorin (1902-1969), est une femme 
de lettres française.

- Françoise Mallet-Joris (1930-2016), femme de 
lettres belge et française de renom et membre de 
l'Académie Goncourt de 1971 à 2011. (Jardin dans le 
13e arr) 

- Rose Dieng-Kuntz (1956-2008), scientifique 
sénégalaise spécialiste en intelligence artificielle. 
En 1976, elle est la première femme africaine à 
intégrer l'École polytechnique.

- Rosalind Franklyn (1920-1958), Chercheuse 
britanique à l'origine de la découverte de 
l'ADN

- Doris May Lessing, (1919-2013), écrivaine 
britannique. Le prix Nobel de littérature en 
2007.

Nationalité française / Autres nationalités 
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Thème 3 : 
Personnalités liées                                               

au 17e arrondissement
(dénominations recevables)
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Personnalités liées au 17e arrondissement 

- Clara Tolub, figure du 17e arrondissement, 
reconnue pour ses actions lors de la 2nd Guerre 
Mondiale (2).

- Sarah Bernhardt (1844-1923), actrice, peintre et 
sculptrice française, considérée comme une des 
plus importantes actrices françaises du XIXe et du 
début du XXe siècle . (Square dans le 20e) 

- Lucie Dreyfus (1869-1945), épouse d'Alfred 
Dreyfus et son principal et indéfectible soutien 
durant l'affaire qui ébranla le couple de 1894 à 
1906. 

- Gracia et Joseph Saltiel , commerçante du 
17e arrondissement, déportée et exterminée 
à Auschwitz en 1942. 

- Françoise Sagan (1935-2004), femme de lettres 
française. (Médiathèque dans le 10e arr) 

- Albert Edelfelt (1854-1905), peintre 
finlandais ayant vécu dans le 17e

- Pierre Rémond (1924-2004) , ancien maire 
du 17ème. (Gymnase Pierre Rémond 17e) 

- André François Bron de Bailly (1757-1847), 
général français de la Révolution et de 
l'Empire, mort à Batignolles-Monceau.

- Louise Petron (1889-1945), concierge de 
l’immeuble au 11 avenue Paul Adam, elle a été
résistante française durant la 2nd Guerre Mondiale.

- Auguste Prosper Balagny (1805-1896), notaire 
français et premier maire du 17e arrondissement 
de Paris.

Nationalité française / Autres nationalités 
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Thème 4 : 
Noms communs, autres

(dénominations recevables)
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Noms communs, autres

Plantes, fleurs, arbres

- Allée des magnolias 

- Allée des pommiers

Animaux

- Allée d'un héron discret qui 
charme les poissons

- Allée des joyeux canetons

- Allée de la colombe

- Allée des tortues

- Allée du héron des Batignolles

- Allée du rossignol

- Allée des volatiles 

- Passage du lapin blanc

- Allée des cols verts

Musique 

- Allée guitare

- Allée violon

- Allée piano

- Allée alto 

- Allée des roseaux

- Allée du dodo (oiseau)

- Allée Dame Brune
(Barbara)  

- Allée Perlimpinpin 
(Barbara) 

- Allée Joyeux Noël 
(Barbara) 

- Allée Attendons que ma 
joie revienne 
(Barbara) 

- Allée du potager
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Noms communs, autres

Train, ferroviaire 

Personnage de 
bande-dessinée

Lien avec le 17e 

- Allée du RER 

- Allée du métro 

- Allée du train à vapeur 

- Allée du tram 

- Allée du trolley 

- Allée TGV 

- Allée du Corail

- Allée Sprague-Thomson 
(premières rames de métro à 
Paris) 

- Allées des "traverses »
(Le jardin des traverses 18e)  

- Allée Ternes-Maillot

- Allée Champerret-Berthier 

- Allée Courcelles-Wagram

- Allée Pereire-Malesherbes

- Allée Legendre-Levis 

- Allée des Batignolles

- Allée des Épinettes

- Allée La Fourche-Guy Môquet

- Allée Martin Luther King 

- Allée des Moulins à vent 
(étymologie du mot Batignolles)
- La Batignoll’ Ita
- La Batignollaise

- Allée de l'été

- Allée de l'automne

- Allée de l’hiver

Saison

- Allée Tintin

- Allée Astérix

- La Suzanne
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Noms communs, autres

- Allée de la résilience, pour l’allée 6, la 
plus proche du Palais de Justice

- Allée de la diversité

- Allée de la mixité

- Allée de l'espoir 

- Allée du respect

- Allée de la terre

- Route des poussettes

- Chemin des coureurs

- Allée des enfants 

- Déjeuner sur l’herbe

- Allée des ricochets

- Allée de la Bohème

- Allée de la perspective

- Grande Allée 

- Allée des demoiselles

- Allée Hydrogène

- Allée de La Bête humaine 

- Après-midi Sous un Arbre

- La Douceur de Vivre

- Le Village

- Les Galopins Rieurs

- Allée « J’ai fait un rêve », 
en hommage au discours 
prononcé par Martin 
Luther King au Lincoln 
Mémorial de Washington 
D.C., le 28 août 1963- Allée des petits écoliers

- Allée de la justice
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Noms communs, autres

- Allée Diane (déesse romaine 
de la nature et de la forêt)

- Allée du souvenir des victimes de 
l'accident survenu le 16 octobre 
1921 

- Allée des Martyrs Ukrainiens

- Camille Doncieux, Épouse de Claude Monet

Hommages Personnalités autres

- Eugénie Lescouezec, Epouse d'Alfred Sisley


