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Les Cachanais appelés à voter pour le
nom du tunnelier d’Arcueil-Cachan
Le 4 mars 2019
Jusqu’au 20 mars, la ville de Cachan, en partenariat avec la Société du Grand Paris (SGP),
lance une consultation en ligne pour associer les Cachanais au choix du nom du tunnelier
de la future ligne 15 du Grand Paris Express.
Les habitants peuvent voter pour leur nom préféré via le sondage en ligne sur la page Facebook de la ville www.
facebook.com/villecachan. Le nom qui aura remporté le plus de vote sera dévoilé lors d’un événement convivial
organisé par la SGP et la ville, et auquel seront conviés tous les habitants.
La consultation des Cachanais sur des questions spécifiques fait partie d’un des engagements pris par la Maire,
Hélène de Comarmond, à la suite de la concertation citoyenne Parlons ensemble de Cachan.
6 noms au choix
Les Cachanais pourront voter parmi 6 propositions de prénoms féminins :
- Amandine, en référence à la footballeuse Amandine Henry
- Claudine, en référence à la scientifique Claudie Haigneré
- Isabelle, en référence à Isabelle Filliozat, psychothérapeute et auteure
- Joanne, en référence à Joanne Rowling, romancière et scénariste
- Marion, en référence à l’actrice Marion Cotillard
- Mélanie, en référence à Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice et chanteuse
Comme le veut la tradition de Sainte-Barbe, protectrice des mineurs, il est en effet d’usage de placer tout tunnelier sous la protection d’une marraine qui lui donne son nom, avant de commencer à forer. C’est ainsi que les 3
premiers tunneliers du Grand Paris Express ont été baptisés : le premier, Steffie-Orbival, porte le nom de la pilote
de foreuse de parois moulées associé au projet du métro, le second s’appelle Malala en hommage à Malala
Yousafzai, prix Nobel de la Paix en 2014 et le troisième, Ellen, en référence à la navigatrice Ellen MacArthur.
Des prénoms choisis par des élèves cachanais
Comme pour les précédents tunneliers, des écoliers ont travaillé à l’élaboration des noms. Pour celui de Cachan,
ce sont 2 classes de l’école Carnot et un groupe d’enfants des accueils de loisirs Belle Image, Carnot, Coteau,
Paul Doumer et La Plaine qui se sont pliés à l’exercice. Les prénoms proposés font chacun référence à une femme
vivante, européenne, reconnue dans le champ de l’histoire, des sciences humaines et techniques, des arts ou du
sport. Les choix des élèves sont chacun argumentés dans un dossier documenté disponible sur le site ville-cachan.fr
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