C

haque année, la Journée Internationale des Droits des Femmes révèle la richesse des initiatives
locales. Celles-ci nous rappellent que la bataille menée en faveur de l’émancipation et de
l’égalité est une permanente nécessité, que les combats se gagnent grâce au courage des
engagements, à l’universalité des droits et à la continuité du progrès.
Si la valeur de notre société se mesure aux droits qu’elle accorde aux femmes, ces dernières sont à
la fois témoins et actrices privilégiées de ces mutations. De mères en filles, les regards se croisent à
travers les générations et reflètent les défis de leurs époques.
Évry-Courcouronnes est fière d’accompagner les événements organisés autour de cette Grande Cause
Nationale. Du 4 au 25 mars, elle sera le théâtre de nombreux échanges, de débats et de spectacles
portant sur les sujets du quotidien. Équilibre entre vie privée et vie professionnelle, résilience féminine
ou encore relations mères/filles… Des moments de rencontre portés par la Ville et ses nombreux
partenaires.
Venez partager et débattre autour de l’égalité et de la parité, afin de les faire progresser dans notre
ville comme dans toutes les sphères de la société.
Agnès OMER
Adjointe au Maire chargée de la Vie
associative, de l’Égalité femmes/hommes,
des Actions contre les discriminations
et les violences intra familiales

PROGRAMME

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de l’Agglomération
Grand Paris Sud

4 MARS

Najwa EL HAÏTÉ
Adjointe au Maire chargée
de la Culture et de la
Transformation digitale

Atelier de théâtre « Alice,
vous avez dit Merveille ? »
de 18h à 20h.
Organisé par et dans les
Maisons de quartier des
Aunettes, des Épinettes
et du Village.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 69 64 31 41

Exposition, quizz, café des
parents (avec le centre
de planification), ateliers
bien-être (Nail art, Yoga,
initiation à la danse latine,
confection de produits
cosmétiques, art floral).
Entrée libre (1€/personne pour
l’art floral) - places limitées
Tél : 01 64 97 84 78
Place de l’Orme à Martin

DU 4 AU 7 MARS

6 MARS

Semaine de l’égalité
femmes/hommes au
Centre social BrelBrassens, de 9h à
12h et à partir de 14h.

Atelier de théâtre « Alice,
vous avez dit Merveille ? »
de 18h à 20h.
Organisé par et dans les
Maisons de quartier des

Aunettes, des Épinettes
et du Village.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 69 64 31 41

7 MARS
Spectacle « Heureuses…
par accident », de
la compagnie Les
Banquettes Arrières.
Salle Decauville à 20h.
Organisé par le Service
culturel.
Réservation obligatoire places limitées
Tél : 01 60 91 07 32
Boulevard Decauville

8 MARS
« Alice, vous avez dit
Merveille ? » : visite
guidée de l’exposition,
répétition générale et
pièce de théâtre de 10h à
16h au théâtre de CorbeilEssonnes.
Organisé par les Maisons
de quartier des Aunettes,
des Épinettes et du Village.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 69 64 31 41
Les femmes à l’honneur :
exposition et échanges
de 14h à 16h30.
Organisé par et dans la
Maison de quartier Bois
Sauvage-Bois Guillaume.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 64 97 83 66
Allée Jacques Monod

Semaine de l’égalité
femmes/hommes :
soirée de clôture
autour de l’Amérique
latine. De 19h à 22h
au Centre social BrelBrassens.
1,5€/personne ou 4,5€/famille
Tél : 01 64 97 84 78
Place de l’Orme à Martin
Ateliers de discussion
autour de la Journée
des Droits des Femmes
de 9h30 à 17h.
Organisé par et dans les
locaux de Génération
Femmes.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 77 97 04 61
108, place Salvador Allende

9 MARS
« Women’s day » : défilé de
mode, des concerts et jeux
concours à 18h.
Organisé par l’association
des femmes et enfants
maltraités en salle
Decauville.
5€/personne (avec conso)
Entrée libre - places limitées
Tél : 06 68 65 90 96 /
06 98 33 17 99
Boulevard Decauville

12 MARS
Débats et témoignages
autour du thème
« La résilience : c’est

féminin ! » de 13h30 à
16h30 au Conservatoire
Iannis Xenakis. Organisé
par FIA-ISM (Femmes Inter
Associations Inter Service
Migrants).
Entrée libre
Tél : 01 60 78 48 05
9-11, cours Monseigneur
Roméro
Exposition photo
« Suburban Princess »
d’Estelle Ryma à la
Médiathèque Albert
Camus aux horaires
d’ouverture.
Organisé par le Service
culturel, du 12 mars
au 5 avril.
Entrée libre
Tél : 01 60 91 07 32
7, rue du Village

13 MARS
Projection du Film « Les
suffragettes » suivie
d’un débat. Organisé par
et dans les locaux de La
Voix des Jeunes à partir
de 13h30.
Entrée libre - places limitées
Tél : 01 60 78 70 11
310, allée du Dragon
Vernissage de
l’exposition «Portrait de
femmes» et présentation
des œuvres de 17h30
à 19h30. Organisé par
et dans la Maison de
quartier Jacques Prévert.
Entrée libre
Tél : 01 60 78 73 19
Place Jacques Prévert
Café de l’actu :
«Féminismes ! Maillons
forts du changement
social» de 18h30 à
20h30. Conférence et
débat organisés par la
Maison du Monde.
Entrée libre
Tél : 01 60 77 21 56
509, patio des Terrasses

18 MARS
Projection de film et
débat sur le thème
« Est-ce que toutes les
filles ont le droit d’aller à

l’école ? », de 14h à 16h.
Organisé par et dans les
locaux de Génération II.
Entrée libre
Tél : 01 60 78 12 53
37, rue du Bois Sauvage

21 MARS
Café culture : rencontre
et lecture autour de la
littérature féministe à
17h30. Organisé par
la Médiathèque Albert
Camus.
Entrée libre
Tél : 01 69 89 80 03
7, rue du Village
Vernissage de l’exposition
photo « Suburban
Princess », d’Estelle Ryma
à la Médiathèque Albert
Camus à 18h.
Entrée libre
Tél : 01 60 91 07 32
7, rue du Village
Spectacle « Au-delà des
mères », de Michelle Brûlé
de 19h à 20h.
Organisé par le Service
culturel à l’Auditorium
Magnard, suivi d’un
échange avec le public sur
la relation mère/fille.
Entrée libre - place limitées
Tél : 01 60 91 07 32
7, rue du Village

23 MARS
Concert / Spectacle
«Femmes, levons le voile
de mystères» à 14h et
16h au Conservatoire
Iannis Xenakis.
Par les élèves de l’atelier
théâtre adulte.
Réservation obligatoire
Tél : 01 60 77 24 25
9-11, cours Monseigneur
Roméro

25 MARS
Conférence et débat
autour de la thématique
« Comment l’équilibre
entre vie privée et vie
professionnelle permet
d’améliorer l’égalité
femmes/hommes »
à 13h30. Événement
organisé en présence
d’intervenants, à
destination du grand
public et des agents
municipaux, en salle du
Conseil et des Mariages
de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre sur inscription
Tél : 01 60 91 60 59
Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen

Un grand merci à nos partenaires
Femme Inter Associations Inter Service Migrants, Maison du Monde, Association Générations Femmes,
Association Génération II, Association La Voix des Jeunes, Association des femmes et enfants maltraités,
Centre social Brel-Brassens, Les Maisons de quartier Aunettes, Épinettes, Village, Bois Sauvage-Bois
Guillaume et Jacques Prévert, la Médiathèque Albert Camus, les Conservatoires I. Xenakis et A. Magnard.

