
Journée internationale des droits des femmes
Des fleurs ? Des chocolats ?
NON !
DES DROITS EGAUX

Du 4 au 11 mars mars
+ d’info sur ville-chevilly-larue.fr

Journée internationale 
des droits des femmes



samedi 4 mars 
• Parcours « sur le chemin de l’égalité » : balade en ville en l’honneur 

des droits des femmes et pour l’égalité femmes-hommes, en lien avec des 
associations chevillaises.  
13h30 – départ de la Saussaie, arrivée à 17h à la médiathèque

• Rallye-jeu sur le thème de la place des femmes dans la société. 
14h30 – centre de loisirs Pablo Neruda

• Vernissage de l’exposition Sang pour sang, règles réalisée par le
Centre Hubertine Auclert, suivi d’une pause contée, Rouge. 
17h – médiathèque Boris Vian

• Rencontre avec l’autrice Jeanne Quien autour de son livre Une histoire 
des produits menstruels. 
19h30 – librairie du Plateau (13 place Nelson Mandela)

mercredi 8 mars
• Soirée « Respect et Egalité »
Les réaLisations du comité consuLtatif : présentation des actions issues et 
mises en place depuis le lancement du comité consultatif.

Projection de vidéos réalisées par la ville, projection de la vidéo Brut  
de Caroline de Haas, Les bons mots pour définir les violences sexistes  
et sexuelles.
théâtre-forum par la compagnie L’envers de l’art, alliant plaisir du jeu 
théâtral et réflexion collective sur les inégalités femme-homme.
18h30 – grande salle du service jeunesse (15 rue Henri Cretté)

samedi 11 mars
• Rencontre d’autrice avec Lucie Ronfaut-Hazard autour de son livre 

Les règles du jeu.
18h30 –  librairie du Plateau (13 place Nelson Mandela)

des expos à ne pas manquer
Sang pour sang, règles 

Du 4 au 15 mars, 
médiathèque Boris Vian, 

L’égalité c’est mon genre 
Du 6 au 15 mars, 

Hôtel de ville

des initiations sportives
Plusieurs associations 
sportives proposent 

des séances d’initiation 
autour du 8 mars. 

Tous les détails sur : 
ville-chevilly-larue.fr 


