
au

du 7 au 31 mars

Ville de Tremblay-en-France
au

Concert : les Amazones d’Afrique
Samedi 11 mars à 20h30

au Théâtre Louis-Aragon
Concert aux allures de manifeste 
politique qui dénonce les violences 
faites aux femmes.

Sur inscription auprès du Théâtre  
Louis-Aragon : 01 49 63 71 96, ou des  
maisons de quartier.  

Ça fait du bien de Nadia Roz
Vendredi 24 mars à 20h 

Spectacle comique au théâtre Trévisse 
à Paris.

Inscription auprès des Maisons de 
quartier (nombre de places limitées)

théâtre / concert

Exposition : Les préjugés d’hier 
et d’aujourd’hui

Mercredi 15 mars de 14h à 17h
Maison de quartier du Vert-Galant 

Sur inscription auprès des Maisons de 
quartier. Maison de quartier 

du Vert-Galant : 01 48 61 17 52

Exposition photos, dessins et débat : 
égalité entre les femmes 

et les hommes
Mercredi 22 mars de 11h à 18h

Centre social Louise-Michel/Mikado
Exposition suivie d’un échange avec 

une ethnopsychologue.  
Théâtre, flashmob, tombola.

Inscription auprès des Maisons 
de quartier.

expositions / débat

soirée de clôture
Défilé, danse, DJ, buffet - Les Femmes en mouvement

Vendredi 31 mars de 18h à 22h
Espace Louise Michel.
Soirée radio OMJT interactive autour de la thématique des discriminations 
physiques. Tatouages au henné, vente de tissus africains et de bijoux, 
espace beauté de fabrication de maquillage à partir de produits 
ménagers recyclés. Défilé de mode. Danse africaine.
En partenariat avec l’OMJT, l’association African teen et avec la 
participation de Carlidol, blogueuse beauté.

Sur inscription uniquement auprès des Maisons de quartier proches
de chez vous.

Mercredi 22 mars 2017 de 10h à 17h
Yoga, massage assis, fabrication de 
produits cosmétiques naturels, buffet 

diététique et animation.

Sur inscription auprès du Point écoute 
jeune à l’OMJT Espace Ferry

(places limitées)

ateliers de bien-être



films / documentaires journée
d’information santé

l’emploi se joue au féminin

ateliers de prévention  
au sexisme chez les jeunes

la santé des femmes en question

Les filles au Moyen Âge
comédie de Hubert Viel à 14h30

L’homme qui répare les femmes
documentaire de Thierry Michel à 20h30

Mercredi 8 mars
au Cinéma Jacques-Tati. Entrée libre
Renseignements au 0148 61 87 55

Estherka
film de David Quesemand

Vendredi 17 mars à 19h
à L’Odéon-Conservatoire
En présence du réalisateur
Inscription au 01 49 63 42 99

Documentaire sur le sexisme 
Vendredi 24 mars à 18h30

À l’OMJT
Projection suivie d’un buffet
Inscription au 01 41 51 15 60

La maternité / paternité 
et les projets professionnels

Mardi 7 mars de 9h30 à 15h
Mission locale intercommunale 

de Sevran
Renseignements :

Mission locale au 01 41 52 13 90

Visite des serres municipales
Vendredi 10 mars de 9h30 à 11h

Atelier de sensibilisation à la création d’activité
Jeudi 16 mars de 9h30 à 11h

Rallye entreprise
Mardi 21 mars de 14h à 18h30

Départ à la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays
Buffet à 18h30. Avec l’association REC.

Visite de l’Hôtel Hyatt à Roissy Charles-de-Gaulle
Vendredi 24 mars de 9h à 11h

Sur inscription au 01 49 63 69 62

Visite de l’entreprise de transports Les Courriers de l’Île-de-France (CIF)
Mercredi 29 mars de 9h30 à 11h

Conférence sur la fibre d’optique  
Jeudi 30 mars de 9h30 à 11h 

Deux ateliers sur la mixité  
dans l’emploi 

Mercredi 8 mars à 14h
Animé par Sophie Bellance et 
Mme Dumont. Mission locale 
intercommunale de Sevran

Lundi 20 mars à 10h30
Animé par Gwendoline Desricourt. 
Mission locale intercommunale  
de Tremblay

Café philo Louvres
Lundi 20 mars à 10h30

Débat autour d’une œuvre d’art sur la 
question de la place des femmes dans 
la société. Mission locale intercommu-
nale de Sevran

Cultures du cœur
Lundi 20 mars à 10h30

Les femmes dans l’Histoire et l’accès à 
la culture. Animé par Marie-Bernadette 
Potier et Patricia Giffard.
Mission locale intercommunale 
de Tremblay

Vendredi 17 mars de 14h à 15h30
Les problèmes gynécologiques (IST), l’IVG, le cancer du sein et l’ostéoporose. 
Café d’information animé par le Docteur Chouquet, gynécologue et par 
Magali Bakouetela, infirmière.

Sur inscription auprès du Pôle municipal de santé et des Maisons de quartier 
(places limitées). Pôle municipal de Santé : 01 48 61 79 72

Rires de femmes au cinéma
Vendredi 10 mars à 18h30

La frontière est un point de vue
Samedi 18 mars à 16h

Avec Florence Seyvos, romancière 
et scénariste

Atelier photo et écriture 
« Je suis un autre » 

Mercredi 22 mars à 14h
Avec l’artiste Amélie Lucas-Gary et des 
adolescents de la Maison de quartier 

et des associations du Vieux-Pays

Spectacle-lecture
Les cosmonautes ne font que passer 

Vendredi 24 mars à 18h30
Par Elitza Gueorguieva, romancière

Rencontre avec Maryam Madjidi, 
autour de son livre Marx et la poupée - 

Le Nouvel Attila
Samedi 25 mars à 16h

Sur inscription auprès de la 
Médiathèque et des Maisons de 

quartier. Initiatives inscrites dans le 
cadre du festival Hors limites 

de Seine-Saint-Denis. Médiathèque 
Boris-Vian : 01 49 63 69 61

rencontres littéraires  
à la Médiathèque Boris-Vian

1622 : Marie de Gournay, nièce de Montaigne, publie

          le traité de l’Égalité des hommes et des femmes.

1792 : Olympe de Gouges proclame la Déclaration des

         droits de la femme et de la citoyenne.

1836 : l’ordonnance du 23 juin organise l’enseignement

          primaire pour les filles.

Ateliers sur inscription auprès de la Boutique club emploi, La mission locale intercommunale,  
le Pôle emploi le service Insertion RSA et Les maisons de quartiers de la ville.

sports
Basket-ball, handball, football

Mercredi 29 mars de 14h à 17h
Sur inscription auprès de la Maison 
de quartier la plus proche de chez 

vous ou auprès du service  
des Sports au 01 49 63 76 00 

(places limitées)

1857 : grève des ouvrières du textile à New York pour 

           l’égalité des salaires. Certains y voient l’origine de la

           date du 8 mars, journée mondiale de la femme.

1907 : la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition

          de leur salaire. 

1944 : par ordonnance, « les femmes sont électrices et

          éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».

1946 : le principe de l’égalité entre les femmes et les

hommes dans tous les domaines est inscrit dans le 

préambule de la Constitution : « La loi garantit à la 

femme, dans tous les domaines, des droits égaux à 

ceux de l’homme ».

1967 : la loi Neuwirth autorise la contraception.

1975 : la loi Veil autorise l’interruption volontaire de

grossesse (IVG).

1990 : la cour de cassation reconnaît le viol entre époux. 

2002 : apparition du congé de paternité.

2008 : loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la

Constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes 

et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 

électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles 

et sociales ».


