Quartier de la future gare de métro :
le spationaute français Michel Tognini
donne son nom à une nouvelle rue
Ce jeudi soir, le Conseil municipal a voté la dénomination d’une nouvelle voie,
« Rue Michel Tognini » dans le cadre des aménagements du quartier Lallier qui
accueille la nouvelle gare du métro 14.
Pour le Maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, « le nom donné à cette nouvelle
rue créée à l’occasion du renouveau du quartier de la future gare 14 se devait d’être
inspirant pour nos jeunes générations et s’inscrire dans cette démarche d’innovation,
d’ouverture sur le monde et de progression. Pour autant, je souhaitais que le nom soit
en résonnance avec L’Haÿ-les-Roses et son patrimoine. »
Et d’ajouter que « Michel Tognini, pilote de chasse puis pilote d’essai avant de revêtir
la combinaison de spationaute au plus au niveau international, correspond au citoyen
engagé que nous souhaitions mettre à l’honneur pour l’occasion. » Et d’autant plus
que celui qui partit en mission sur la station spatiale internationale Mir et vola à bord
de la navette américaine Columbia, a passé une partie de sa jeunesse à L’Haÿ-lesRoses où il étudiait au collège Chevreul. Malgré ses activités professionnelles hors du
commun, son lien avec L’Haÿ perdure puisqu’il a préfacé l’ouvrage de l’association des
Amis du Vieux L’Haÿ consacré à l’histoire et au patrimoine de la commune. Michel
Tognini est également Citoyen d’honneur de la Ville de L’Haÿ-les-Roses.
Et l’élu de conclure que « Je me réjouis que Michel Tognini ait accepté notre
proposition et que la Ville de L’Haÿ-les-Roses ajoute son nom sur la liste des
L’Haÿssiens qui marquent notre Histoire notre avenir ».
La construction, actuellement en cours, de la nouvelle gare « L’Haÿ-Trois communes »
participe à l’évolution du quartier Lallier qui accueillera d’ici quelques années
notamment des commerces de proximité et des services publics en pied d’immeubles,
une grande place publique arborée, un nouveau groupe scolaire dont le futur nom sera
attribué à une femme reconnue et exemplaire, un complexe sportif, des ilots de
fraîcheurs, des voies de circulations douces et d’espaces partagés.
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