
MARCHE 
EXPLORATOIRE

Mercredi 8 mars 
à 19h

Crèche - Le Petit Prince
34 rue de Malakoff

SPECTACLE : 
CONTE 

À REBOURS
Samedi 11 mars 

à 20h
Conservatoire, 
5 rue Paul Bert

COLLECTE 
DE PRODUITS 

D’HYGIÈNE
Du 20/02 au 08/03

Collecte dans les 
bâtiments municipaux

8 MARS
LIBERTÉS !

Retrouvez le programme sur ville-chatillon.fr
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o Madame, Monsieur,

Chères Châtillonnaises, Chers Châtillonnais,

Dans le cadre la prochaine journée 
internationale de lutte pour les droits des 
Femmes, la Ville de Châtillon organisera 
une nouvelle fois plusieurs temps forts 
afin de vous permettre de vous associer 
pleinement à ce mouvement, plusieurs 
fois séculaire, engagé en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Des 
ateliers de prévention et une nouvelle 
marche exploratoire, une collecte solidaire, 
une conférence mais également une 
représentation théâtrale vous seront 
proposés dans ce cadre. Permanence 
du CIDFF, sensibilisation au sein de nos 
écoles, formation des agents municipaux, 
installation d’un groupe de réflexion, soutien 
accru aux associations… cet engagement 
en faveur des droits des Femmes s’exprime 
désormais toute l’année à Châtillon. Et il 
s’illustrera encore à partir du printemps 
prochain par la mise à disposition des 
personnes en difficulté au sein du CCAS de 
la Ville de produits d’hygiène menstruelle. 
Soyez assurés de notre implication 
constante pour qu’il n’y ait pas à Châtillon 
un usage différencié de la ville selon que 
l’on soit une femme ou un homme.

Fidèlement,

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon 
Conseillère régionale

Linda FALI
Adjointe à la Maire 
Solidarités, santé, 
égalité femmes- 
hommes, lutte contre 
les discriminations 



  Marche exploratoire   
 

L’objectif : rendre les Châtillonnaises 
actrices de leur quartier et améliorer 
leur sécurité au quotidien dans leur 
ville. 

Mercredi 8 mars, à 19h
  Point de rendez-vous 

      Crèche - Le Petit Prince
     34 rue de Malakoff
Sur réservations : l.hafiane@chatillon92.fr 

       Stand de sensibilisation
 à l’endométriose   

L’endométriose est une maladie gyné-
cologique chronique qui peut s’avérer 
très douloureuse et source d’infertili-
té. Longtemps ignorée, cette maladie 
complexe touche 10% des femmes.  
La prévention est donc essentielle. 

Mercredi 8 mars, de 9h à 12h 
  Place du Marché Cœur de Ville,

     rue Jean-Pierre Timbaud

  Contes à rebours  
Par Tiphaine D.

Les personnages connus de notre en-
fance (Blanche Neige, Cendrillon, la  
« Grande Chaperonne Rouge », Shé-
hérazade…) viennent se raconter elles-
mêmes avec un prisme antisexiste. 
Représentation suivie d’un échange 
avec le public.

Samedi 11 mars, à 20h
  Conservatoire, 5 rue Paul Bert 

Réservation conseillée : l.hafiane@chatillon92.fr
Tout public à partir de 8 ans

À l’occasion de la Journée in-
ternationale de lutte pour les 
droits des femmes, le 8 mars, 
la ville de Châtillon réaffirme 
son engagement et sa déter-
mination pour sensibiliser aux 
questions d’égalité. Après une 
année où le contexte inter-
national a largement rappelé 
l’importance de la lutte pour 
les droits des femmes, il a paru 
évident d’axer cette journée 
autour la liberté car elle est 
source d’émancipation.

        Comment réagir face 
  au harcèlement de rue ? 

En France, 81% des femmes déclarent 
avoir subi du harcèlement de rue. Ces 
ateliers vous donneront des conseils 
pratiques pour réagir et développer des 
solutions d’autodéfense.

Lundi 6 et mardi 7 mars, de 18h30 à 20h 
Jeudi 9 et vendredi 10 mars, de 14h à 15h30

  Espace Femmes, allée Peyronnet 
À partir de 12 ans, nombre de places limité, 
sur inscription: l.hafiane@chatillon92.fr

        Femmes et charge 
  mentale, on en parle ?

 
8 femmes sur 10 seraient concernées 
par la charge mentale. Cet atelier pro-
pose de mieux la comprendre pour 
mieux l’appréhender et la gérer.

Mardi 7 mars, de 19h à 20h30 
  Hôtel de Ville, place de la Libération  

Nombre de places limité, réservations : 
l.hafiane@chatillon92.fr



  Livrez-vous !  
 

 
Sur le thème «Ecrire au féminin»,  
venez partager vos lectures au cours 
d’un café littéraire, pour échanger vos 
coups de cœur ou écouter ceux des 
autres.

Samedi 11 mars, de 10h30 à 12h
  Médiathèque, 2 rue Lasègue 

        Les romancières 
        anglaises du

  XIXème siècle   
 

Par Olivier Macaux, conférencier

Olivier Macaux nous montrera com-
ment les romancières anglaises ont 
su explorer les contraintes liées à leur 
condition, le manque d’autonomie 
que leur impose la société et par là 
même, exprimer la soif de la liberté des 
femmes.

Samedi 1er avril, à 15h
  Médiathèque, 2 rue Lasègue 
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Collecte de produits neufs de soins, d’hygiène 
menstruelle, de savons, shampoings, crèmes et 
produits de beauté pour les femmes dans le besoin.

Du 20 février au 8 mars

Bureau d’Information Jeunesse, 
impasse Samson

CCAS, 79 rue Pierre Semard

Centre Guynemer, 2 rue Guynemer

Médiathèque, 2 rue Lasègue

Mairie, 1 place de la Libération


