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REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Edito

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, La Ville d’Évry 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.
Du 8 mars 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.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour échanger et dialoguer sur l’égalité et la manière de la
faire progresser dans notre ville comme dans toutes les sphères de notre société.

Agnès OMER
Adjointe au Maire
chargée de l’égalité
Femmes/Hommes

Jeudi 8 mars :
la journée à ne pas
manquer !

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

demi-mesure s’installe entre les deux
femmes… Que cherchent-elles donc
l’une en l’autre ?

Une voiture sur une longue route
américaine. Une femme la conduit,
c’est Calamity Jane. Une jeune fille est
en plein milieu de la route, au milieu
de nulle part. Coup de frein brutal. La
jeune fille est indemne. Un échange sans

d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont
voyagé pour s’installer à Paris. Cette
représentation sera suivie d’un échange
avec l’équipe artistique.
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

n À partir de 18h30 : stand
d’information proposé par le
CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des
Familles).
n De 19h30 à 20h : Avantscène avec l’atelier théâtre adultes
de la Maison de quartier du
Village encadré par Marie-Claire
Braconneau. Venez écouter de
nombreux extraits du texte de
Nadia Xerri - L : « Je suis / Tu es /
Calamity Jane ».

Najwa EL HAÏTÉ
Adjointe au Maire
chargée de la Culture
et du Numérique

n 19h30 : Débat sur la « charge
mentale », en partenariat avec
le réseau des médiathèques de
Grand Paris Sud, avec Emma,
dessinatrice de la bande dessinée
« Fallait demander » / 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. Animé par le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles).
Médiathèque de l’Agora.
Entrée libre mais places limitées
Réservations
au 01 60 91 07 20 / 07 46

Mercredi 7 mars
n De 9h30 à 11h30 : Déjeuner
convivial et intervention d’une
conférencière du Musée du Quai
Branly sur l’exposition « Femmes
du Monde »
n De 14h à 16h : Portes
ouvertes autour de diverses
thématiques (bien-être, santé,
création d’entreprise). Accueil,
animations
Maison de quartier du Bois sauvage /
Bois Guillaume - Allée Jacques
Monod à Évry
Renseignements et inscriptions
au 01 64 97 83 66

Jeudi 29 mars

n 19h : 1ère Cérémonie de
remise de prix « Femme
E-Créative » pour récompenser
les femmes qui s’illustrent dans
le Numérique. Suivi de la petite
forme de l’atelier théâtre Adultes de
Marie-Claire Braconneau.

n 14h à 16h : Les ateliers
séniors de la résidence des
Tisserins, encadrés par JeanFrançois Bert et Marie-Claire
Braconneau, vous invitent à
goûter les moments simples et
essentiels de la vie. Madame
Legrip, Madame Lanoé, Monsieur
Chinault, évoqueront des
souvenirs, des amitiés nées du
regard et des mots échangés, de
la musique qui les fait rêver et nous
feront rêver…

Espace associatif de la Maison de
quartier du Village/CDC Place du
Général de Gaulle à Évry.
Réservation obligatoire
au 01 60 91 07 20 / 07 46

Résidence les Tisserins
203, bis rue Pierre et Marie Curie
à Évry
Informations et réservations
au 01 60 91 07 20 / 07 46

Vendredi 9 mars

n De 20h à 21h : Spectacle
« Les femmes aux yeux ouverts
sont dangereuses » présenté par le
Quartet Buccal.
Pour l’occasion, les trois artistes
plongent à la recherche de leurs racines.
Des parents ou des ancêtres, venus

Mardi 13 mars

Et
également…
par nos
partenaires

Jeudi 8 mars
n De 9h30 à 11h30 : Projection
du film « Drôles de Genres » et
exposition « Mauvais Genre ? ».
Débat sur le sexisme et l’égalité
Femmes/Hommes proposé par
FIA-ISM, en partenariat avec La
Voix des Jeunes, Génération II,
Génération Femmes, Génération
Femmes Rissoises, Coup de
Pouce, EFAPO, Let’s Go, Eveil
Création et Too et Do.

Auditorium du Conservatoire Iannis
Xenakis, 9, cours Monseigneur
Roméro Renseignements et
inscriptions au 01 60 78 48 05
(Femmes Inter Associations d’Évry)

Lundi 12 mars
n De 14h à 16h30 : Rencontredébat : « Quelle est la place
faite aux femmes dans les
instances de décisions pour le
département 91 ? ».
Co-organisée par Génération
II et la Maison de quartier Bois
Sauvage-Bois Guillaume, animée
par Christine Boyard, Déléguée
départementale aux droits des
femmes et à l’égalité Femmes/
Hommes.
Maison de quartier du Bois sauvage
/ Bois Guillaume - Allée Jacques
Monod à Évry
Renseignements au 01 64 97 83 66

Mardi 13 mars
n De 9h à 16h : Journée
d’échanges et de convivialité
à la Maison de quartier Jacques
Prévert. Petit-déjeuner et déjeuner
partagés, débats, échanges,
ateliers pédagogiques, film et
exposition « Portrait de Femmes ».
En partenariat avec le Point
d’Accès au Droit, FIA-ISM, La Voix
des Jeunes, le PIMMS, Génération
Femmes, ANTIN résidences,
Réseaux d’Échanges Réciproques
de Savoirs, Voisins Malins et
Préfiguration.
Maison de quartier Jacques Prévert
Place Jacques Prévert à Évry
Renseignements au 01 60 78 73 19
n De 19h à 20h : Café des
parents sur les problèmes que les
familles rencontrent lors des décès

ou de la perte d’un être cher.
Maison de quartier Évry Sud
Place du parc aux lièvres à Évry
Places limitées sur réservation
au 01 60 78 97 53

Jeudi 15 mars
n De 9h30 à 12h : Matinée
bien-être au local de
l’Association La voix des
Jeunes avec l’intervention d’un
coiffeur visagiste, maquilleur
professionnel.
Local La Voix des jeunes
310, allée du Dragon à Évry
Ouvert au public sur réservation
au 01 60 78 70 11

Samedi 17 mars
Projection-débat du film
« Fatima » réalisé par Philippe
Faucon. L’auteur de « La
Désintégration » filme la pulsion
de vie d’une mère, femme de
ménage et immigrée, dans un
réalisme épuré…
Maison de quartier du Village/CDC
Place du Général de Gaulle à Évry
Renseignements au 01 69 64 31 41
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Mardi 20 mars
n 18h30 : Projection films :
« Faites les courts », spécial
femmes. Séance d’environ 1h30
avec des courts-métrages sur les
femmes, tous genres confondus,
fiction, cinéma d’animation,
documentaire.
Médiathèque de l’Agora à Évry
Réservations
au 01 69 91 59 59 / 59 77
Entrée libre, places limitées.

Samedi 24 mars
n 19h : Exposition, défilé,
concert, dégustation. Venez
en famille découvrir la culture
sénégalaise et soutenir les
femmes et les enfants du village
de Doumga Rindiaw.
Maison de quartier du Village
Place du général de Gaulle
à Évry
Places limitées
sur réservation
au 01 69 64 31 41
Tarifs : 5€ / adultes 2,5€ / enfants moins de 12 ans

Tout au long
du mois de
mars…
Exposition d’une grande
affiche : « 100 dates qui
construisent nos luttes
féministes aujourd’hui » éditée
par la revue Silence.
De Sapho et son école pour femmes
sur l’île de Lesbos dans l’Antiquité,
à la campagne actuelle pour libérer
les femmes emprisonnées pour avoir
avorté à El Salvador, en passant par
le mouvement révolutionnaire des
Mujeres Libres dans l’Espagne de
1936 à l’écoféminisme de Vandana
Shiva.
Dans toutes les Maisons de quartier
d’Évry intéressées et à la Maison
du Monde, aux heures d’ouverture.
Renseignements au 01 60 77 21 56
Maison du Monde d’Évry
509, patio des Terrasses à Évry
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Un grand merci à nos partenaires

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Essonne, Femmes Inter Associations
Inter Service Migrant, Maisons de quartier du Village, Jacques Prévert, Bois Sauvage/Bois Guillaume
et Evry Sud, Association la Voix des Jeunes, Association Génération Femmes, Association Génération
II, Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, Maison du Monde, Génération Femmes Rissoises,
EFAPO, Let’s go, Ya Foueï, Eveil Création, Coup de Pouce, Réseau des Médiathèques de Grand
Paris Sud, AFJD, Point d’Accès au Droit, le PIMMS, ANTIN résidences, Voisins Malins, Préfigurations,
Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs, Conservatoires I.Xénakis et A.Magnard.

