Info Covid-19

Toutes les animations se feront dans le strict respect des
conditions sanitaires et des gestes barrières en vigeur.

L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES,
DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ
Exposition

L’histoire des droits de la femme, vue par les enfants

À travers leurs tableaux, les enfants des accueils de loisirs ont illustré des
faits et des périodes historiques marquants de l’évolution des droits de la
femme.

Débat autour de l’égalité femmes / hommes

Organisé par le Centre municipal de Santé Simone Veil et le collège des Ormeaux

Comment sensibiliser les jeunes autour de l’égalité femmes/hommes ?
C’est ce que Linda Bouali (Conseillère conjugale et familiale au CMS) proposera aux classes de 3ème du collège des Ormeaux autour d’un débat.
Pour des raisons sanitaires, ce débat est reporté au mois de mai.

L’Histoire en ligne

Du 6 au 12 mars / Parvis de la Mairie

Le droit des femmes au fil des âges
à Fontenay-aux-Roses

Le service des Archives a répertorié, sur le
site Internet de la Ville, les points de repères
historiques des droits de la femme à Fontenay-aux-Roses.

Les droits des femmes en questions

Jouez en répondant au quiz sur les droits des femmes sur le site Internet
de la Ville et gagnez des lots offerts par vos commerçants.

À partir du 8 mars
www.fontenay-aux-roses.fr

À partir du 8 mars / www.fontenay-aux-roses.fr

Marie Nodier par Jean Gigoux vers 1829
musée de Beaux Arts de Besançon

Ateliers jeux sur l’égalité filles / garçons
Organisés par la Ludothèque Le Manège aux Jouets

Afin de sensibiliser de manière ludique les enfants
à la notion d’égalité filles/
garçons, l’association Le
Manège aux Jouets propose aux élèves des écoles
élémentaires et aux jeunes
du Club pré-ados des jeux
de société.

*Du 8 au 12 mars dans les écoles maternelles et élémentaires
Vendredi 12 mars de 13h30 à 14h30 au Club pré-ados

* Animations pouvant être annulées ou reportées en fonction des conditions sanitaires.

Exposition

L’égalité la carte à jouer !
LA CARTE À JOUER !

Organisée par la Ludothèque
Le Manège aux Jouets

Exposition originale et ludique sur l’égalité
filles / garçons
À partir du 9 mars
(aux horaires d’ouvertures de la Mairie)
Hall administratif de l’Hôtel de Ville

BRICOLEUSE D’HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES !

Association suventionnée par :

« FEMMES, JE VOUS AIME »

Atelier d’expression

Organisé par La Maison de quartier en partenariat avec l’association Bien
Grandir Ensemble, le Théâtre des Sources et l’École Française des Femmes

Réalisation de textes poétiques* autour du thème Je te souhaite. Ces
poèmes seront adressés aussi bien aux femmes d’aujourd’hui et de demain, qu’à une société en chemin vers l’égalité des droits.
Mardi 9 mars de 14h à 16h/ Maison de quartier des Paradis

* Les textes présentés sous forme de kakemonos seront exposés au cours de l’année à la Maison de
quartier des Paradis et au Théâtre des Sources.

«Égali-Quiz»

Organisé par la Ludothèque Le Manège aux Jouets en partenariat avec la
Maison de quartier des Paradis

Dans le cadre de sa mission autour de la parentalité, la ludothèque animera un jeu pour les familles sur l’égalité femmes / hommes. Les questions
du jeu abordent 5 domaines : les femmes invisibilisées, la parité politique,
l’égalité professionnelle et salariale.
Mercredi 10 mars / Maison de quartier des Paradis

En raison des règles sanitaires imposées, des créneaux sont organisés pour accueillir un
nombre limité de participants. Inscription est obligatoire auprès de la Maison de quartier
des Paradis / Tél. : 01 46 61 70 90

Bus Santé Femmes
de l’Institut des Hauts-de-Seine

Le Bus Santé Femmes fait une escale
à Fontenay-aux-Roses. Ce dispositif
mobile propose aux femmes des entretiens de prévention (contraception,
médecine générale), dépistages (auditif, visuel, cholestérol, diabète), entretiens psychologiques et prévention des
violences (accès aux droits, sécurité).

Jeudi 11 mars
• Place du Général de Gaulle de 10h à 13h
• Sorrières (Allée des Lilas, près de entrée de l’école maternelle Scarron)
de 14h à 17h

Exposition

EXPOSITION
DU 1 AU 31 MARS 2021
ER

Peintres des «Paradis»

Khadija
DERHOURHI

Martine
BELMOKADEM

Peintres des « Paradis »

Khadija Derhourhi et Martine Belmokadem, toutes les
deux habitantes du quartier des Paradis, exposent leurs
œuvres à la Maison de quartier des Paradis.

Du 1er au 31 mars / Maison de Quartier des Paradis
Visite de l’exposition sur rendez-vous : 01 46 61 70 90

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8 - 12 rue Paul Verlaine
Visite de l’exposition sur rendez-vous au 01 46 61 70 90

www.fontenay-aux-roses.fr

Exposition

Le fil, la pointe et le pinceau

À travers cette exposition, venez découvrir ou redécouvrir certaines artistes fontenaisiennes comme la
peintre Catherine Lejaud, ou bien la peintre et graveur
Christine Messmer, ou encore les plasticiennes Katia
Jacquin, LiliCamiron et Tatiana Oléa.
Du 2 au 27 mars / Médiathèque

Place à l’artiste !

Animation sur le marché par une artiste fontenaisienne.
Samedi 6 mars (matin)

La médiathèque se livre au féminin

La médiathèque propose, sur son site Internet, une sélection de livres et de
films accompagnée de critiques et de coups de cœur concoctée par les bibliothécaires. La sélection de livres sera également sur le site Internet de la Ville.
À partir du 8 mars / www.mediatheque-fontenay.fr

Femmes inspirantes

Organisée par le CCJL en collaboration
avec le service Communication et avec
la participation généreuse des fontenaisiennes, fontenaisiens, partenaires et
ami.e.s du CCJL

Une exposition photographique
où les portraits de femmes et
d’hommes dévoilent en toute confidence la femme inspirante de leur
vie. Cette exposition est installée
hors les murs sur chaque grille des
lieux publics de la ville, témoignages
et teaser sont à découvrir et écouter sur les réseaux www.ccjl92.com
et sur www.fontenay-aux-roses.fr.
À partir du 8 mars

C’est moi la patronne !

C’EST MOI LA PATRONNE !
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Sophie
Bijouterie Art et Or

Photo : C. Lannou

Kelly et Lucie
Style Her Look
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Martine
Mama Cosy
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Yanan
Entrelacet
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Julie
Magic Form
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Nadia
Artisanal Burger
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Hanane
L’Étoile de Fontenay
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Ana
Pharmacie Lombart

Photo : C. Lannou

Fabienne
Le Comptoir des Pipelettes
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Catherine
Optique George Krys
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Nathalie
Jeff de Bruges
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Brigitte
Pharmacie Boucicaut
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Nadège
Innovizza
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Thi Thien Huong
Traiteur Saigon

Amélie
Gourmandises et Tentations
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Tiphaine
Tiphaine Corvez Chocolatière
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Fenfen
Yamato
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Sandie
Peau de Pêche
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Isabelle
L’Odyssée
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Michèle
Commerce
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Catherine
Marionnaud
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Mathilde
Krys Audition
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Julie et Sandra
Chez Julie
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Annick
Camara
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Isabel
Par Faim d’Arômes
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Véronique
Jean-François Michelle
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Sylvie
Aux Roses de Fontenay
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Sandrine
La Manufact
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Stéphanie
La Vie Claire
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Présentation du travail de
recherche pour le spectacle
« Qui va garder les enfants ? »
par Nicolas Bonneau, artiste
associé au Théâtre des Sources.

Nicolas Bonneau, aurait dû présenter le spectacle « Qui va garder les
enfants ? » dans le cadre du festival
Flow (annulé en raison de la crise sanitaire). La Journée des droits des femmes est une occasion pour aller à la
rencontre numérique de cet artiste qui questionne le rapport des femmes
politiques françaises à la société dominée par les hommes. Cette interview
sera l’occasion de mieux comprendre ses motivations pour ce travail d’enquête qui a duré plus de deux ans auprès de femmes politiques.

À partir du 8 mars
Sur www.theatredessources.fr et www.fontenay-aux-roses.fr

Cinéma : Séance - Débat en ligne

Exposition
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Théâtre en ligne

© Pauline Le Goff

Exposition photographie

Lynda
Kiosque à journaux
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Dorothée
La Fabrique à danser
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Mariannick
MB Coiffure
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Manouchka
Shopping entre copines

Isabel
Crédit Agricole

Sophie
Senior Compagnie

D’un élan solidaire, les commerçantes de la Ville ont
accepté de se faire photographier et de s’exposer afin de
promouvoir à leur manière
la Journée internationale des droits des
femmes.
À partir du 8 mars
Sur les vitres du
Fontenay Scope

Mon nom est Clitoris de Daphné
Leblond et Lisa Billuart Monet
Présentée par le Cinéma le Scarron

Ce documentaire interroge sur la
sexualité féminine à travers les témoignages de jeunes femmes et
a remporté le Magritte du meilleur
documentaire en 2020.
Lundi 8 mars à 20h
sur https://sallevirtuelle.25eheure.
com/cinema/405

