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Villeneuve-Loubd : dbù viennent
ces $x nouveaux nomsde

o

Six délibérâtions, les six pour le
même objet. Lors du dernier con-
seil municipal, les élub de Mlle.
neuveloubet ont voté en faveur

'de changements (ou de création)
de noms pour certaines rues de la
cité d'Escoffiêr.
Le principal axe concerné: la RD
6007, renommée boulevard Natio
nale 7. Environ 2,7 kn sont pris en
co,mpte. " I-areconquête de l'ouest,
c'est oussi la sémantique ', appuie
le maire, en référence à cette en-
trée de ville que la commune veut
soigner. . On s'est dit qu'on ne pou-
uait pas en rester là. Il est normal
qu'on redonne un certoin niueau à
cette mo I h eure use 600 7.

Dans le même secteur, le boule
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Général deGaulle va pro

chainement être créé. . C'estl'oxe
qui uarelier l'euenue des Caualierc
à l'auenue des Maurefte5 -, indi-

que l'édile, qui précise que la fu-
ture mairie annexe et le poste de
police municipale seront installés

non-loin de là. t e choix de nom pa-
raissait évident au premier magis:
trat i * Je rappelle qu'il est le libê-
rateur de ta patrie. "

r ll y a des Mauretter
partout, on ne sty
rgtrouve plus n
Toujours dans le même secteur,
I'avenue du docteur Julien-Le-
fevbre sera renommée allée
AndréMalraux. La présence d'une

. école à proximité justifie de don-
ner à cette.rue le nom de I'ééri-
vain, selon'la Ville.
Le chemin des Maurettes devien-
dra quant à lui I'allée Koni. " Il y a
'des Maurettes partout, on ne s' re-
trouue plus dans cette commune,
pointe Lionnel Luca. On's'est dit

qu'il falloit dêbaptiser Koni a été un
grand êtoblissenignt où bèaucoup
de Villeneuuois e.tt traoaillé dans
Ies années 1970. t
Enfin, deux artères sans nom ciffi
ciel vont désormais en avoir un. Si-
tuée près du futur boulevard Gê
néral deGaulle, une petite impasse
portera le nom de rue Guy-Monfer-
ran, créateur du campingides Mau-
rettes situé à proximité. Un peu
plus au nord: I'avenue de la Col-
line deviendra I'allée Jules{accia-
bue.. Ça a longtemps êté un tenain'
auec dés senes et des flews qui ap
partenait à cette fomille. On a dé-
cidé que larue porterait iè nomdu
grand-père. On raccroche le passé
à des éléments présents. .

v. s.

[a Route Départementale 6oo7 va devenir le Boulevard Natio-
nale 7. (photo Frantz Bouton)
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