
Conseil d’Arrondissement du 28 mai 2019 

Vœu  relatif  à  la  dénomination  « Yvonne Godard » à la nouvelle piscine du 20e arrondissement 
située entre les rues Serpollet, Louis Lumière, et le boulevard Davout 

 sur  proposition  de  Frédérique  Calandra, Maire du 20e,  
Epency Epara Epara, adjoint à la Maire du 20e en charge des sports, 

Emmanuelle Rivier, adjointe à la Maire du 20e en charge de l’égalité femmes-hommes, 
Thierry Blandin, adjoint à la Maire du 20e en charge de la mémoire 

Considérant qu’une nouvelle piscine située entre les rues Serpollet, Louis Lumière, et le boulevard 
Davout dans le 20e arrondissement, sera livrée fin août 2019 ;  
 
Considérant que seules 5% des noms de rues parisiennes portent un nom féminin (à peine plus de 
300 noms féminins pour près de 6.000 voies parisiennes) ; 
 
Considérant l’engagement politique fort des municipalités parisienne et du 20e arrondissement en 
faveur de l’égalité femmes-hommes, et leur volonté de réduire ces inégalités de dénomination sur 
l’espace public en favorisant des dénominations féminines pour les nouveaux équipements ou les 
nouvelles rues (75% des nouvelles dénominations sont désormais féminines) ; 
 
Considérant les nombreux titres aux Championnats de France d’Yvonne Godard entre 1929 et 1932 ; 
 
Considérant la détention de deux records d’Europe de natation par Yvonne Godard entre 1931 et 
1936 sur 800 mètres et 1500 mètres nage libre ; 
 
Considérant que lors de la 3e édition des Championnats d'Europe de natation qui se déroulaient du 
23 au 30 août 1931 à Paris, Yvonne Godard a remporté le 100 m nage libre en 1 minute et 10 
secondes (le record d’Europe à cette époque étant de 1 minute 9 secondes et 8 centièmes, et le 
record du monde de 1 minute et 6 centièmes) ;  
 
Considérant qu’Yvonne Godard a pu offrir à la France sa première médaille d’or féminine lors des 
Championnats d’Europe de Paris en 1932 ; 
 
Considérant sa participation aux Jeux olympiques d'été de 1932 de Los Angeles au sein de 
l’équipe de France qui comprenait alors 2 femmes sur 65 membres, dans 9 sports différents ; 
 
Considérant l'importance et l'apport sportif d’Yvonne Godard  dans le cadre du rayonnement et de la 
reconnaissance de la pratique féminine sportive de Paris et de la France, en Europe et à 
l’International ;   
 
Considérant qu’Yvonne Godard était licenciée au Club des Nageurs de Paris ;  
 
 
Sur proposition de Frédérique Calandra, Maire du 20e, Epency Epara Epara, adjoint à la Maire du 
20e en charge des sports, Emmanuelle Rivier, adjointe à la Maire du 20e en charge de l’égalité 
femmes-hommes, et Thierry Blandin, adjoint à la Maire du 20e en charge de la mémoire, 
le Conseil du 20e arrondissement émet le vœu :   
 
Que soit attribué le nom d’ « Yvonne Godard »  à la nouvelle piscine du 20e située entre les rues 
Serpollet, Louis Lumière, et le boulevard Davout. 


