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2017 DU 86 Dénomination rue Cora Vaucaire (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd’hui proposé de rendre hommage à Cora Vaucaire, née Geneviève Marguerite Collin,
chanteuse, interprète, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif AV/18, située dans l’îlot
Huchard, à Paris (18e).
Geneviève Marguerite Collin naît le 22 juillet 1918 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.
Après ses classes dans un pensionnat de sœurs, elle monte à Paris et s’inscrit à des cours de comédie.
Elle commence à chanter dans les cafés des chansons de Charles Trénet, de Jean Tranchant et de
Mireille et rencontre le parolier Michel Vaucaire qu’elle épouse.
Elle anime une émission régulière à la radio qui lui permet de développer son répertoire et se produit
dans divers cabarets. Elle interprète ainsi des chansons d’Aristide Bruant Rose blanche, de Benech et
Dumont L’hirondelle des faubourgs ou les œuvres du patrimoine Aux marches du palais, Le prisonnier
de Nantes.
Elle reprend des chansons de Jacques Prévert et Joseph Kosma. Elle enrichit son répertoire avec des
créations de Michel Vaucaire, son mari (Frédé, Les jardins de Paris). Elle crée le titre Les feuilles
mortes. On la surnomme alors la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Près.
Distinguée trois fois par le Grand Prix du Disque, elle se tourne vers le cinéma et interprète plusieurs
chansons, notamment La complainte de la butte dans French Cancan de Jean Renoir en 1954 et
Trois petites notes de musique dans Une aussi longue absence de Henri Colpi en 1960.
Elle consacre un disque aux œuvres de Jacques Prévert et enregistre des chansons de nouveaux auteurs,
en particulier Anne Sylvestre en 1970.
Rassemblant un public enthousiaste, elle se produit sur diverses scènes : au Théâtre de la Ville en 1973,
à l’Olympia en 1991, au Théâtre Dejazet en 1992 et au Théâtre des Bouffes du Nord en 1999.
Cora Vaucaire décède le 17 septembre 2011 à Paris (15e).
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 22 septembre 2016 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ rue Cora Vaucaire ” sera attribuée à la voie AV/18,
propriété de Paris Habitat, en cours d’acquisition par la Ville de Paris, destinée à devenir publique,
commençant au numéro 5 rue Henri Brisson et finissant au numéro 6 rue Arthur Ranc, à Paris (18e),
conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel Mme la Maire de Paris propose
d’attribuer la dénomination " rue Cora Vaucaire " à la voie identifiée par l’indicatif AV/18, située dans
l’îlot Huchard à Paris (18e) ;
Vu le plan annexé à l’exposé des motifs de la présente délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER et M. Bruno JULLIARD au nom de la 2e
commission,

Délibère :

La dénomination " rue Cora Vaucaire " est attribuée à la voie AV/18, propriété de Paris Habitat, en
cours d’acquisition par la Ville de Paris, destinée à devenir publique, commençant au numéro 5 rue
Henri Brisson et finissant au numéro 6 rue Arthur Ranc (18e).

