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De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
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d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 27 février 2017

JOURNÉE DES FEMMES :
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des Évryens à participer aux nombreux événements
qui auront lieu durant tout le mois de mars afin de célébrer la Journée Internationale des
Droits des Femmes.
Nos mères, nos soeurs et nos filles... Un mois pour rendre hommage à toutes les femmes !
Du 1er au 31 mars, la Ville d’Évry et ses associations se mobilisent pour célébrer la Journée
Internationale des Droits des Femmes. Femme paysanne, ouvrière, d’affaires, politique, à
travers toutes les époques, du XXè au XXIè siècle, pour cette nouvelle édition, la municipalité
a souhaité mettre en avant la question des droits des femmes dans le domaine du travail.
Sans doute, l’un des derniers terrains de lutte, en France, pour les femmes.
Tout au long du mois, le programme sera particulièrement riche avec des événements dans
toute la ville. Des spectacles, des projections de films, des débats. Et surtout, deux grands
rendez-vous à ne pas manquer à la Médiathèque Albert Camus : une soirée exceptionnelle
le mecredi 8 mars à partir de 18h30 ainsi qu’une exposition inédite réalisée par l’artistephotographe Anabell Guerrero, à voir, du 3 au 11 mars.
Avec la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville d’Évry réaffirme son engagement
dans le domaine de l’égalité femmes-hommes. Tout au long de l’année, la municipalité se
mobilise, notamment dans le cadre de son plan d’action d’égalité femmes-hommes 2015-2017:
parité chez les élus enfants et les délégués de classe, lutte contre les stéréotypes de genre
par la sensibilisation des professionnels de l’éducation ou encore, sécurisation des femmes
et des filles dans l’environnement urbain. Un engagement au service de notre République et
l’une de ses valeurs fondamentales : l’égalité.
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