DANS MA RUE ….
Pour les reconnaître, les rues portent des noms. Certaines des noms de fleurs ou
de fruits (Rue des Roses, Rue des Myrtilles…) et d’autres des noms de personnes célèbres
(Avenue du général de Gaule, Place Gutenberg …)
Nous avons fait des recherches sur les rues de notre quartier qui ont un nom de
personnage. Voici quelques exemples :

Rue
Edouard Coeurdevey

Edouard COEURDEVEY (1882-1955)
C'est un fils de paysans qui a pu faire des études et devenir
professeur.
Il a écrit des livres sur la vie des soldats pendant la guerre.

Maryse BASTIE (1892-1952)
C'est une premières femmes aviatrices françaises qui a
battu de nombreux records de vol en avion.

Rue
Raoul Clainchard

Rue
Maryse Bastie

Raoul CLAINCHARD (1920-1945)
Il a résisté aux Allemands et a été condamné à mort. Ses
parents ont créé au Neuhof un centre pour les personnes
handicapées en sa mémoire.

Rue
Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de SAINT-EXUPERY(1900-1944)
C'est un aviateur français. Il va développer le transport du
courrier par avion en Amérique du Sud. Il a aussi écrit
«Le Petit Prince» et piloté à Strasbourg-Polygone.

Pierre MACHIN (1345-1382)
C'est un peintre qui a fait de nombreux tableaux.

Rue
Jean-Christian Hackenschmidt

Antoine Becker

Pierre Machin

Jean Christian HACKENSCHMIDT (1809 – 1900)
C'est un vannier et un poète alsacien.

Jean George PICK
C'est un maître orfèvre strasbourgeois du 18ème siècle qui
a fabriqué des objets précieux.

Rue

Rue

Rue
Jean Georges Pick

Antoine BECKER ( 1893 – 1944 )
C'est un commissaire de police.

Jean MERMOZ (1901-1936)
C'est un aviateur français qui fut l'un des premiers à
transporter le courrier vers le continent sud-américain

Rue
Jean Mermoz

Django REINHARDT ( 1910 – 1953 )
C'est un guitariste de jazz connu dans le monde entier.
Blessé à la main dans l'incendie de sa roulotte, il va trouver
une technique pour jouer de la guitare.

Rue
Rodolphe Ernest Reuss

Rue
Django Reinhardt

Rodolphe Ernest REUSS (1841-1924).
Il a écrit des livres sur l'histoire de l'Alsace
et a été professeur à Strasbourg.

Jean MOULIN (1899-1943)
Il organisé la résistance française contre les Allemands
pendant la guerre de 1939 à 1945.

Rue
Jean Moulin
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