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Droit des femmes, le combat continue

Fières, puissantes et engagées
pour l’égalité
Derrière ce slogan, des Noiséennes toutes portées par la même ambition :
exiger l’égalité. À l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, la Ville de Noisy-le-Sec les met en lumière et porte des actions en
faveur de l’égalité femmes-hommes, engagement majeur de la municipalité.

« Arrêtons de nous excuser d’exister. Nous sommes
flamboyantes »
Gilla Ebelle, danseuse afro-féministe de la parade 30
Nuance de Noir(es), a fait de la danse son mode d’expression.

Puissantes
fières
engagées
pour
l’égalité

Amandine Buchard, judokate membre de l’équipe
de France et n°1 mondiale, ne cache pas sa fierté
« d’appartenir à un sport où l’on apprend aux femmes
à se défendre ». Si elle constate que les choses bougent,
« grâce à toutes celles qui prennent de plus en plus la parole »,
cette sportive de haut niveau, engagée sur de nombreux
fronts, est persuadée que « la lutte contre les inégalités
femmes-hommes doit commencer dès la maternelle... »

Le 8 mars,
la Ville s’engage
pour la journée
internationale des
droits des femmes
+ d’infos :
www.noisylesec.fr
Ville de Noisy-le-Sec
SENIOR FINALE.indd 1

2/12/2021 12:57:05 PM

Comme elles, Kadidiatou Dabo, Clotilde Maillard,
Ménaga Amirthalingam et Hakima Naît Merzeg sont
chacune à leur façon les porte-paroles d’un principe
qui devrait être acquis depuis de nombreuses années,
l’égalité femmes-hommes.
Ces héroïnes du quotidien œuvrent au sein d’associations,
militent, écoutent, accompagnent. Elles représentent
des générations de femmes qui minutieusement
posent ou ont posé les pierres de l’égalité dans le
monde du sport, à travers leur art, leur engagement,
auprès de leurs enfants, de leur camarades de
classe... afin de porter et de transmettre le flambeau.
En mars, une campagne de communication leur est
dédiée sur l’ensemble du territoire municipal mais
aussi sur les réseaux sociaux.
Leurs portraits sont à lire dans le dernier numéro du
journal municipal, Horizons, et leurs visages sont
à découvrir en 4 x 3 sur toute la Ville et
Ville de
Noisy-le-Sec.

Pour lire leur témoignage, cliquez ici

L’égalité,
ça s’apprend
e!
ensemitsbl
des femmes

Le quiz des dro

Des initiatives en série

Crise sanitaire oblige, les évènements prévus tout au long
du mois de mars pour éduquer, réfléchir et sensibiliser aux
droits des femmes se dérouleront en majorité en ligne. La
municipalité a aussi pensé des actions compatibles avec le
contexte sanitaire notamment dans les centres de loisirs et
au service Jeunesse.

Un quiz

pour apprendre l’égalité !
Qu’est-ce que la charge mentale ? Combien
mesure un clitoris ? Qui était Mae Jaemison ?

Parmi les temps forts, se dérouleront un débat en direct
sur Facebook le jeudi 11 mars à 19 h autour du thème
« Droits des femmes en banlieue, comment continuer
le combat ? » avec Bouchera Azzouz, réalisatrice du
documentaire Meufs de (la) cité, et Laetitia Nonone,
fondatrice de Zonzon93.

À travers un quiz d’une trentaine de questions
sur les droits des femmes, leur histoire, leur
combat pour l’émancipation et sur la liberté de
leur corps, la municipalité pointe du doigt des
tabous, ravive les mémoires et met en lumière
des inégalités persistantes.

Mais aussi :
•C
 onférence musicale sur « Les nouveaux territoires

Ce quiz sera également diffusé dans les
espaces municipaux accueillant du public, lors
d’évènements, au sein des antennes jeunesse
ou auprès des collègien.ne.s et lycéen.ne.s.
comme outil pédagogique.

de la chanson féminine», animée par Edgard Garcia,
directeur de Zebrock, à partir du lundi 8 mars.
•C
 oncert de « femmes compositrices et interprètes »,
diffusion à partir du mercredi 10 mars à 19h.
À voir sur la chaîne YouTube d’Est Ensemble
ou sur noisylesec.fr.

Pour connaître la réponse à ces questions,
télécharger le quiz ici.

Un rapport interne

Rémunérations, accès à l’emploi, violences, précarité,
accès aux responsabilités professionnelles, associatives ou
politiques. Entre les femmes et les hommes, les inégalités
sont encore trop importantes. Un rapport relatif à l’égalité
femmes-hommes a été rédigé par Sandrine Louët,
conseillère municipale déléguée notamment à l’égalité
femmes-hommes, en concertation avec les services de la
Ville.
Les objectifs ? Corriger les inégalités et se mobiliser
contre les violences faites aux femmes. Une série
d’actions et de formations sera portée auprès du personnel
tout au long du mandat.

Retrouvez toute la programmation
sur noisylesec.fr
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La baguette 3919
La Ville a lancé une opération inédite de lutte contre les violences conjugales
en 2020 : des sacs à baguettes de pain habillés d’un violentomètre au recto,
et des numéros de prévention au verso. Une façon de continuer à informer et à
sensibiliser malgré les contraintes sanitaires. Pour le 8 mars, la Ville édite 15 000
nouveaux sacs distribués dans les boulangeries volontaires.
Le collectif #Nous Toutes, séduit par le concept, a lancé une campagne de
crowdfunding pour généraliser cette action sur l’ensemble de l’Hexagone.
La cagnotte a déjà récolté 26 949 €.

