MF/MB

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1617 - DENOMINATION D'UNE VOIE NOUVELLE "RUE SABINE
ZLATIN" A LYON 7E (DIRECTION DÉPLACEMENTS
URBAINS)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 juillet 2009 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
« Dans le cadre d’un programme immobilier dans le 7 e
arrondissement (au Sud de l’avenue Berthelot, au niveau de la rue du Repos),
une nouvelle voie est réalisée et il convient de la dénommer.
Sur proposition et en accord avec M. le Maire du 7e
arrondissement, je vous propose la dénomination suivante :
- « rue Sabine Zlatin » : voie nouvelle située au Sud de l’avenue
Berthelot, entre cette dernière et la rue du Repos (dans l’axe du boulevard des
Tchécoslovaques et longeant les voies SNCF).
Sabine Zlatin (1907 - 1996) : Fondatrice et directrice de la Maison
des Enfants d’Izieu.
Née à Varsovie (Pologne), elle quitte son pays natal et arrive en
France vers 1925 où elle rencontre Miron Zlatin, étudiant en agronomie à
Nancy. Ils se marient et exploitent une ferme avicole à Landas (Nord).
En 1939, Sabine Zlatin décide de suivre des cours de formation
d’infirmière militaire à la Croix-Rouge à Lille. En 1940, le couple fuit pour
Montpellier et entre en contact avec l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE).
Sabine et Miron Zlatin s’installent ensuite à Izieu (Ain) et fondent la Colonie
des Enfants d’Izieu qui abrite des enfants juifs orphelins. Absente lors de la
tragique rafle du 6 avril 1944, au cours de laquelle son mari est fait prisonnier
puis exécuté, Sabine Zlatin rejoint ensuite Paris où elle s’engage dans la
Résistance. A la Libération, elle s’installe définitivement à Paris et s’adonne à
la peinture.
En 1987, elle témoigne au procès de Klaus Barbie et crée une
association dont le but est de transformer la Maison d’Izieu en un lieu de
mémoire vivant ouvert à tous. En 1994, le Musée-mémorial des Enfants d’Izieu
est inauguré. »
Vu l’avis émis par le Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de sa Commission Déplacements – Voirie – Sécurité –
Ecologie Urbaine ;
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DELIBERE
La voie nouvelle située au Sud de l’avenue Berthelot, entre cette
dernière et la rue du Repos (dans l’axe du boulevard des Tchécoslovaques et
longeant les voies SNCF), est dénommée « rue Sabine Zlatin ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.L. TOURAINE

