COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Évry, le 15 décembre 2017

ÉVRY S’ENGAGE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES AUX CÔTÉS DE MARLÈNE SCHIAPPA
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, vous invite à assister à la table ronde organisée dans le cadre d’un forum
sur la thématique des violences faites aux femmes. Un temps d’échange est prévu entre de
nombreux acteurs institutionnels, en présence de la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, le mardi 19 décembre à 11h30 à l’Hôtel de Ville
d’Évry.
S’associant au Tour de France de l’Égalité, porté par la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, la Ville d’Évry organise
un forum interne afin de donner aux agents municipaux la possibilité de s’exprimer sur la manière
d’appréhender la question de l’égalité femmes-hommes.
Il s’agit de promouvoir et associer tous les personnels municipaux au lancement du plan d’actions
de la Ville en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, de sensibiliser les agents
à ces problématiques et d’identifier leurs besoins en termes d’outils et de formations à ce sujet.
Le forum proposera des ateliers encadrés par des experts internes et des associations locales, en
présence de Marlène Schiappa.
Un second temps de reflexion sera organisé entre de nombreux acteurs institutionnels (procureur,
directeurs d’établissements scolaires, police municipale...) et la Secrétaire d’État, Marlène
Schiappa.
Au terme de cette matinée, Francis Chouat, Maire d’Évry, et les acteurs de cette table ronde
signeront une déclaration d’engagement relative à la mise en oeuvre des orientations en matière
de lutte contre les violences faites aux femmes, issus du Plan d’actions égalité femmes-hommes
de la Ville d’Évry.
À travers cet événement, Évry réaffirme sa volonté de lutter contre les violences faites aux femmes
et les inégalités entre les femmes et les hommes. Le Service d’aide aux victimes est d’ailleurs un
exemple de l’engagement fort de la Ville.
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