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Bezons, le 4 mars 2015

Communiqué de presse

Une semaine spéciale femmes à Bezons

Bezons se positionne, depuis des années, comme une ville engagée dans l'égalité femmes-
hommes, avec une élue dédiée à la question. Profitant de la Journée internationale des droits des
femmes,  le  8  mars,  la  municipalité  organise  une  semaine  événementielle autour  du  sujet.

Le point d'orgue se déroulera ce week-end, avec un ciné-débat au théâtre Paul-Eluard vendredi 6,
un spectacle à la médiathèque samedi 7 et un match de football féminin dimanche 8 au stade, où
sera aussi signée la charte européenne de l'égalité femmes-hommes (lire programme ci-contre).

La semaine spéciale a déjà démarré, les 2 et 3 mars, avec des réunions de « Femmes et santé », le
groupe animé par  Magali Trigance, chargée de mission prévention santé, sur les questions de « la
nutrition »,  « l'estime  de  soi »  et  « la  représentation  du  corps  de  la  femme ».  

Les  centres sociaux interviennent aussi par des  sorties (5 et 20 mars)  au Musée du Louvre, à
destination des femmes éloignées de la culture.
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LE PROGRAMME

Vendredi 6 mars
20 h 30, ciné-débat autour du film « Bande de filles » de Cécile Sciamma, en partenariat avec l'association 
Femmes solidaires.

Samedi 7 mars
16 h 30, médiathèque Maupassant, spectacle Femmes debout, en lien avec les festival Ciné 
Poème. Un acteur et une violoncelliste interpréteront des textes de femmes engagées. À noter que, 
en mars, la médiathèque expose sa collection sur la question de l'égalité femmes-hommes. 

Dimanche 8 mars
10 h, au stade Delaune, match de foot féminin Bezons-Houilles, en partenariat avec le service 
municipal des sports et l'USOB. Des animations sont prévues à la mi-temps. 
11 h 30, discours du maire et signature de la charte européenne de l'égalité femmes-hommes. 
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