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EDIT
L’Égalité femmes-hommes : on en parle, on agit !
Depuis 1946, l’Égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel : les 
femmes ont des droits égaux à ceux des hommes, dans tous les domaines… 
du moins théoriquement.
Dans les faits, malgré des avancées significatives, elles restent majoritairement 
victimes d’inégalités dans les sphères privées et publiques, comme les écarts 
de rémunérations, l’incomplète parité dans les champs des responsabilités 
familiales, politiques et professionnelles, la précarité qui touche davantage 
les femmes avec des difficultés d’insertion professionnelle, sans oublier les 
violences faites aux femmes, inacceptables dans notre société !

En mars, parlons Égalité !
La Ville d’Orvault agit, par exemple en sensibilisant et en formant les agents 
et agentes municipaux à la thématique de l’Égalité femmes-hommes. Dans le 
cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, nous 
avons souhaité nous mobiliser en partenariat avec les centres socioculturels 
de Plaisance et de la Bugallière. Ainsi, tout au long du mois de mars, seront 
mis à l’honneur les droits des femmes dans une démarche d’Égalité. Vous 
découvrirez dans ce programme que des évènements seront organisés dans 
tous les quartiers d’Orvault avec des animations en direction des jeunes, 
des porteurs de paroles sur l’espace public, des soirées d’échanges, des 
animations ludiques et une Conférence du Projet Éducatif Citoyen  « Égalité 
filles-garçons : on en parle, on agit ! » organisée le 15 mars à l’Odyssée.
Si du chemin reste à parcourir, ensemble et chaque jour, avançons vers une 
Égalité réelle pour une société responsable du bien-être de toutes et tous.

Jean-Sébastien Guitton 
Maire d’Orvault
Vice-Président de Nantes Métropole 

Anne-Sophie Judalet, 
Conseillère municipale à l’Égalité femmes-hommes, 
la lutte contre les discriminations et le handicap



mars
Exposition « Aux filles du temps »
Centre socioculturel de la Bugallière
10 rue du Pont-Marchand

«Au filles du temps» est une exposition qui présente les résultats d’une 
enquête menée auprès des filles de 13 à 20 ans des Pays de la Loire 
et  qui interroge la vie des filles de la génération post #metoo :  elles 
avaient entre 9 et 15 ans quand Me too a libéré la parole. Ce qui était 
ignoré, accepté, elles ne le tolèrent plus, mais continuent à le subir.
Une exposition au graphisme doux qui donne à voir des chiffres et 
témoignages chocs et néanmoins porteurs d’espoir. 

Par Lady de Nantes.

Contact :
Centre socioculturel de la Bugallière
 accueil@cscbugalliere.fr - 02 40 63 44 45
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4 mars
Dire-Lire : le Rendez-vous des lecteurs 
Médiathèque Ormédo / 10h30
Promenade de l’Europe

Le rendez-vous mensuel des lecteurs des bibliothèques d’Orvault 
sera, pour cette séance, consacré aux autrices. Qu’elles aient écrit des 
romans, des bandes dessinées, réalisé un film ou même interprété une 
chanson. Et comme d’habitude, ce qui compte c’est le coup de cœur à 
partager et à déguster !

Inscriptions souhaitées au 02 51 78 98 60

Ormédo Coffee Time 
Médiathèque Ormédo / 15h
Promenade de l’Europe

Pour ce rendez-vous Coffee Time, les participantes et participants 
sont invités à venir avec le nom d’une femme célèbre ou non qui les 
inspire. Ils feront une courte présentation de cette femme, suscitant 
ainsi des questions. Les animatrices mettront également en place un 
jeu de devinettes et quelques surprises féministes.

Contact :
Anita Rivière - Directrice adjointe des bibliothèques d’Orvault
anita.riviere@mairie-orvault.fr - 02 51 78 98 57



5 mars
Match : Orvault Sports Basket - 
Rennes Avenir

La Frébaudière, salle Astérion / 15h30
14 rue du Raffuneau

L’équipe féminine de l’OSB (Orvault Sports Basket) évolue en 
Nationale 3, soit un des meilleurs niveaux français. Venez encourager 
votre équipe locale le dimanche 5 mars, lors d’un match contre l’équipe 
Rennes Avenir !

Contact :
Maxime Naour - Service des sports
maxime.naour@mairie-orvault.fr - 02 51 78 33 22



8 mars
Porteurs de paroles 
Animé par les médiateurs présents sur l’espace public 

8 mars : de 10h30 à 12h au Parc de Plaisance

9 mars : de 16h à 17h30 au Skate parc au Bourg

10 mars : de 10h30 à 12h au croisement de l’avenue de la Paquelais 
et de l’allée Alphonse Beillevaire

L’occasion pour toutes et tous d’échanger et de débattre dans l’espace 
public autour de la question de l’Égalité femmes-hommes.
Rejoignez-nous nombreux au sein de ces nouveaux espaces facilitant 
une prise de paroles libre et sans jugement !

Contact :
Anaïs Berlemont
anais.berlemont@mairie-orvault.fr  -  06 46 37 76 30
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9 mars
Conférence gesticulée « J’vous prête 
ma blouse » par Juliette Coanet

Centre socioculturel de Plaisance, salle Armande 
Béjart / 19h
4 allée de l’Ille - à partir de 16 ans

« Bonjour, je suis Juliette, Assistante De Vie aux Familles, A.D.V.F niveau 
2. Ça claque non ? On dit plus généralement « Aide à domicile ». Métier 
mal connu, je pense. Peu considéré et mal rémunéré, c’est sûr ! Dans 
« J’vous prête ma blouse », je parle d’un boulot que j’aime et de nos 
conditions de travail ; Les miennes et celles de mes collègues, je parle 
des corps, du vieillissement, du soin… Mais aussi de la danse et de la 
chaux qui fait du lien entre les pierres ».

Places limitées
Réservation conseillée au 02 40 76 94 47 

Contact :
Centre socioculturel de Plaisance
02 40 76 94 47



9 mars
Le cas de Mlle L. 14 ans 
Théâtre documentaire, 
par l’association Novecento - un nouveau souffle

Médiathèque Ormédo / 20h
Promenade de l’Europe

Un théâtre documentaire qui raconte le dur combat pour obtenir une 
Interruption Médicale de Grossesse que va devoir mener une jeune 
fille, enceinte à la suite d’un viol. Les interprètes jouent leur propre 
rôle, sont dans la vie sages-femmes ou médecins et témoignent ainsi 
de ce qu’ils vivent au quotidien. Ils deviennent ici les porte-paroles de 
toutes les victimes d’agression.

Contact :
Anita Rivière - Directrice adjointe des bibliothèques d’Orvault
anita.riviere@mairie-orvault.fr - 02 51 78 98 57



mars10
Qu’en disent les filles : échanges

Centre Socioculturel de la Bugallière / 20h
10 rue du Pont-Marchand

Rencontre avec Alexandra Benhamou qui a interrogé et donné la 
parole aux filles de 13 à 20 ans. À l’initiative de l’enquête «Aux filles 
du temps», Alexandra a recueilli de nombreux témoignages qu’elle 
donnera à entendre lors de cette soirée, des paroles parfois alarmantes  
et d’autres révélatrices d’une société en mouvement où la parole des 
femmes commence à être écoutée. 

Une soirée pour les hommes et les femmes qui souhaitent mieux 
comprendre ce qu’est le quotidien des filles. 

Inscription conseillée au 02 40 63 44 45 

Contact :
Centre socioculturel de la Bugallière
 accueil@cscbugalliere.fr - 02 40 63 44 45



11 mars
Après-midi jeux « girls, girls, girls ! »
Médiathèque Ormédo / De 15h à 18h30
Promenade de l’Europe - à partir de 8 ans

Contact :
Kévin Villaume - Responsable chargé des ressources numériques
kevin.villaume@mairie-orvault.fr  - 02 51 78 98 60

Romuald Poulnais débarque à Ormédo avec ses manettes et ses 
consoles ; il propose un après-midi jeux en famille spécial « Girls » où 
chacun va incarner ses héroïnes de jeux favorites. Ce sera l’occasion 
de discuter de leur représentation et de leur évolution au fil des 
générations de consoles.



15 mars
Égalité Filles-Garçons : on en parle, on 
agit ! - Conférence du Projet Éducatif Citoyen

L’Odyssée / De 20h à 22h
Bois-Cesbron
Même si le regard de la société évolue, il reste encore beaucoup à 
faire en faveur de l’Égalité filles-garçons. Le rejet des normes genrées, 
le consentement, la précarité menstruelle, le harcèlement de rue… 
autant de sujets avec lesquels les jeunes sont au fait.
En famille, comment s’y retrouver dans tout ça ? Comment comprendre 
les enfants et les jeunes et être suffisamment à l’aise pour échanger 
avec eux sur ces thèmes ?
La conférence 2023 du Projet Éducatif et Citoyen (PEC) abordera 
la question de l’Égalité filles-garçons et des pistes pour mieux 
communiquer en famille sur ces sujets. Alexandra Benhamou, 
fondatrice de l’association Lady de Nantes et autrice de l’enquête 
« Aux filles du temps » partagera les résultats d’une enquête réalisée 
auprès de 800 jeunes filles de Loire-Atlantique. Un professionnel du 
secteur médico-social fera ensuite le lien entre ces sujets d’intérêt et 
la façon de les aborder en famille.

En amont de la conférence, un questionnaire sera adressé aux 
familles orvaltaises et disponible sur orvault.fr afin de recueillir des 
informations sur les échanges adultes-enfants sur ces thèmes.

Contact :
Mathieu Bompas – Chargé de mission Enfance jeunesse
mathieu.bompas@mairie-orvault.fr - 02 51 78 32 89



18 mars
Stammtisch - Conversation allemande
Médiathèque Ormédo / 10h30
Promenade de l’Europe

Le tout nouveau Stammtisch, pour ce deuxième rendez-vous, invitera 
ses participantes et participants à parler du thème de l’Égalité femmes-
hommes à partir de la projection d’un court-métrage. Il sera animé par 
Jacqueline avec bienveillance et convivialité.

Contact :
Anita Rivière - Directrice adjointe des bibliothèques d’Orvault
anita.riviere@mairie-orvault.fr - 02 51 78 98 57



19 mars
Match : Orvault Sports Basket - Brest 
Étoile Saint-Laurent

La Frébaudière, salle Astérion / 15h30
14 rue du Raffuneau

L’équipe féminine de l’OSB (Orvault Sports Basket) évolue en 
Nationale 3, soit un des meilleurs niveaux français. Venez encourager 
votre équipe locale le dimanche 19 mars, contre l’équipe Brest Étoile 
Saint-Laurent !

Contact :
Maxime Naour - Service des sports
maxime.naour@mairie-orvault.fr - 02 51 78 33 22



Places limitées
Inscriptions à urban_defense_orvaltaise@yahoo.com

Contact :
Maxime Naour - Service des sports
maxime.naour@mairie-orvault.fr - 02 51 78 33 22

23 mars
Cours de découverte de self-défense 
féminin

Complexe sportif de la Cholière, salle fitness-
musculation / De 18h30 à 20h
108 avenue Claude Antoine Peccot

L’entrainement hebdomadaire du club Urban Défense Orvaltaise est 
exceptionnellement ouvert à 20 femmes adultes qui le souhaitent. 
L’occasion pour de nombreuses femmes de découvrir l’activité de self-
défense féminin. 



29 mars
Spectacle « Ces filles-là » 
Cie Ces Filles-là (complet)

L’Odyssée / 20h30
Bois-Cesbron

En présence d’une classe de collégiens de Jean Rostand et d’une 
classe de lycéens de Nicolas Appert. 

Elles sont vingt et ont grandi ensemble, toujours dans la même classe. 
Elles sont « meilleures amies », jusqu’au jour où, au lycée, toute la classe 
reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue. Commentaires, rires, 
insultes, agressions… C’est le début d’un match impitoyable au cours 
duquel un groupe de filles en affronte une seule. Pour raconter cette 
histoire, un seul personnage, les filles de la classe. Scarlett n’a pas le 
droit à la parole, c’est le groupe qui condamne ou acquitte.
Sur scène, face au public, six comédiennes, en ligne, baskets bien 
lacées, jouent, courent, dansent et nous regardent droit dans les yeux 
pour nous dire : « entre filles, il faut se serrer les coudes ».
Les comédiennes s’engagent pour une cause loin d’être acquise, celle 
de la lutte féministe. Elles lancent ainsi un appel à la vigilance, au 
ralliement. Ces filles-là est un spectacle parlé, dribblé, un texte choral 
à la distribution improvisée, motrice de complicité et qui donne corps 
à la force du collectif face à l’individu.

Un temps d’échange libre entre le public et les comédiennes est prévu 
en fin de spectacle.



13 avril
« Les Croquantes » : projection-
rencontre d’un documentaire sur des 
agricultrices de Loire-Atlantique

Médiathèque Ormédo / De 16h à 20h
Promenade de l’Europe

Un documentaire de 60 minutes, produit par les Films Hector Nestor, 
et réalisé par deux nantaises : Isabelle Mandin et Tesslye Lopez.

Lors des réunions mensuelles avec Émilie, l’animatrice du Groupe 
Femmes, les agricultrices se découvrent. Elles apprennent de leurs 
différences, se forment et débattent. Elles puisent de la force dans leurs 
expériences communes. Ensemble, elles vont explorer de nouveaux 
champs des possibles, oser dire et questionner un modèle agricole qui 
peine à leur laisser une place qui leur convient. Ces croquantes des 
temps modernes vont joyeusement se saisir de leurs histoires pour 
créer de nouvelles solidarités et ouvrir les imaginaires.

Projection-rencontre en présence de l’équipe du film.

En avril...



Et au sein des établissements scolaires

À l’école élémentaire du Bois-Raguenet :

Des affiches seront affichées dans le périscolaire et la salle de 
restauration afin de sensibiliser les élèves. Aussi, chaque jour de la 
semaine, un jeu en équipes mixtes aura lieu (badminton, babyfoot, 
foot, tchoukball...), et le midi des tables de 3 filles et 3 garçons seront 
placées à la restauration scolaire.

Contact :
Lorine Billaud - RTPS 
lorine.billaud@mairie-orvault.fr - 07 61 56 70 36

À l’école maternelle du Bois-Raguenet :

Les enfants apprendront une chanson sur l’Égalité filles-garçons, et 
les animateurs proposeront des jeux collectifs mixant filles et garçons  
comme durant l’année (jeu des cerceaux musicaux, football, basket...).

Contact :
Lorine Billaud - RTPS 
lorine.billaud@mairie-orvault.fr - 07 61 56 70 36



Rencontre entre les écoles du Bois-Saint-Louis et de 
la Ferrière : 

Partie d’échec : le 10 mars sur le temps du midi.

Rencontre entre les écoles de la Ferrière et Emile 
Gibier :

Partie de football : le 7 mars sur le temps périscolaire du soir.

Pour favoriser la mixité par le sport et le jeux de société, des rencontres 
mixtes sont proposées entre plusieurs écoles :

À l’école Emile Gibier :

Des ateliers ludiques et coopératifs, favorisant la coopération et la 
mixité filles-garçons, seront organisés tels qu’un tournoi de football 
inter-écoles avec la Ferrière (le 7 mars sur le temps périscolaire du 
soir), de la création et de l’affichage de visuels favorisant le débat sur 
l’Égalité et la mixité, des jeux d’adresses, des parcours et jeux sportifs, 
ainsi que des diffusions de mini dessins animés (Vinz et Lou) suivis de 
débats en accord avec le sujet diffusé.

Contact :
Jonathan Chopineau, responsable des temps périscolaires
Jonathan.chopineau@mairie-orvault.fr - 07 61 56 70 04



Au lycée Nicolas Appert :

Divers ateliers sont proposés aux élèves du lycée Nicolas Appert, 
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars  : le fitping, l’ultimate, la peteca, le tir à l’arc, le pilates et le 
stretching, et la boxe française.

Contact :
Véronique Tronel - Adjointe administratif au service des sports
 02 51 78 33 37

Au collège Jean-Rostand :

L’association DisQutons interviendra le 3 avril auprès des élèves du 
collège Jean-Rostand, pour un temps de sensibilisation et d’échange 
sur le sujet de la sexualité et tout ce qui l’entoure. Cette association a 
pour objectif de promouvoir l’éducation à la vie affective, relationnelle 
et sexuelle auprès des jeunes et des adultes.



Les Journées des droits des femmes 

sont organisées par la Ville d’Orvault 

en partenariat avec 

Direction de la Cohésion Sociale

9, rue Marcel Deniaud - 44706 Orvault

Tél. 02 51 78 32 00 

Mail : contact@mairie-orvault.fr


