COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 6 mars 2018

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES
FEMMES : ÉVRY S’ENGAGE POUR L’ÉGALITÉ
J O U R NÉE I NTE R N ATI O N A L E
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La Ville d’Évry, sous l’impulsion d’Agnès Omer, Adjointe
au Maire, en charge de la Vie associative, des Actions
contre les Discriminations, de l’Égalité Femmes /
Hommes, et des actions contre les violences intrafamiliales, souhaite, durant trois semaines, valoriser
l’ensemble des initiatives locales qui concourent à
l’émergence de ce sujet. Après le passage à Évry de
Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, venue présenter
aux personnels municipaux la grande cause nationale
à l’occasion de son Tour de France de L’Égalité, c’est
maintenant vers les habitants que les actions de
sensibilisation convergent.
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REJOIGNEZ-NOUS

Francis Chouat, Maire d’Évry-Président de la
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, SeineEssonne-Sénart, avec les élus du Conseil Municipal,
vous invite à célébrer la Journée Internationale des
droits des femmes et à participer du 8 au 29 mars
aux événements de sensibilisation sur l’égalité
Femmes-Hommes.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Du 8 au 29 mars, des débats, des projections, des
expositions interrogent sur la place des femmes dans notre société et sur les combats qu’il reste
à mener pour l’égalité. Vie familiale, vie parentale, vie professionnelle, vie citoyenne… Tous les
sujets du quotidien sont abordés au cœur des multiples ateliers organisés par les partenaires de
cette opération et notamment les Maisons de quartier.
Retrouvez le programme complet sur evry.fr
CONTACT

Jean-Philippe DUGAULT
Responsable du pôle stratégique et numérique
Tél : 01 60 91 60 48 - evry.fr
REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Tout en poursuivant la sensibilisation des personnels municipaux par des actions internes, la
Ville d’Évry présente une programmation avec trois temps forts :
Jeudi 8 mars 2018 à 20h
Un spectacle : « Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses »
présenté par le Quartet Buccal
Précédé à 19h30 de la petite forme (représentation courte) « Je suis, tu es Calamity Jane »
proposée par l’Atelier théâtre adultes de Marie-Claire Braconneau
Conservatoire Albéric Magnard – parc Henri Fabre, 7, rue du Village à Évry
Entrée libre, places limitées, réservation obligatoire au 01 60 91 07 20 / 07 46 (service Culturel)

Vendredi 9 mars 2018 à 19h
La remise de prix « Femmes-E-Créatives »
Suivie de la petite forme « Je suis, tu es Calamity Jane » proposée par l’Atelier Théâtre Adultes
de Marie-Claire Braconneau
Espace associatif de la Maison de quartier du Village, place du Général de Gaulle à Évry
Entrée libre, renseignements au 01 60 91 07 20 / 07 46 (service culturel)

Mardi 13 mars à 19h30
Un débat consacré au sujet de la « charge mentale », en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Grand Paris Sud, avec Emma, dessinatrice d’une bande dessinée consacrée à
la « charge mentale » ; Etty Buzyn, psychologue et psychanalyste et auteure du livre : « Quand les
mères craquent » ; Lucie Goussard, sociologue du travail au Centre Pierre Naville ; Hugo Gaspard,
rédacteur en chef du « Daron magazine ».
Médiathèque de l’Agora, 109 allée de l’Agora à Évry
Entrée libre, places limitées, réservation au 01 60 91 07 20 / 07 46 (service Culturel)
Retrouvez le programme complet sur evry.fr
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