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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016
2016 V. 404 Vœu relatif à la dénomination « Barbara » de la nouvelle station de la ligne 14 aux
Batignolles.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant qu’une nouvelle station de métro desservira le quartier des Batignolles où la chanteuse
Barbara a passé son enfance ;
Considérant que Barbara est née 6, rue Brochant, à proximité ;
Considérant le nombre trop peu élevé de dénominations féminines dans les stations de métro parisiennes ;
Considérant que ce nom, et de par sa consonance internationale, à l’avantage d’être facilement repérable
et prononçable pour les visiteurs internationaux, sur une ligne qui desservira à terme les deux aéroports
parisiens ;
Considérant que ce nom, court et identifiable, pourra s’intégrer facilement sur les documents
d’information et les plans RATP ;
Considérant les aménagements artistiques - sonores, graphiques - qui pourront être imaginés sur le thème
de la future station ;
Considérant l’argument géographique : la sortie principale de la nouvelle station débouchera sur la petite
« allée Barbara », qui serpente dans le square des Batignolles, évoqué justement dans la chanson
« Perlimpinpin » ;
Considérant qu’une telle annonce s’inscrirait dans la programmation du 30e anniversaire du décès de
l’artiste, plusieurs événements, dont une grande exposition à la Philharmonie de Paris ;
Considérant que Barbara a chanté Paris ;
Sur proposition de Raphaelle Primet, Nicolas Bonnet-Oulaldj et des élu-e-s communistes-Front de
Gauche,

Emet le vœu :
- que la Ville de Paris demande à la RATP de dénommer la future station de la ligne 14 située au Pont
Cardinet du nom de « Pont Cardinet-Barbara » et étudie l’installation dans la station d’une exposition
permanente en hommage à Barbara.

