
 
 
 
 

 

Ivry-sur-Seine, le 5 mars 2019  

Journée Internationale des Droits des Femmes: Ivry mobilisée pour 
l’égalité. 

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui se tiendra le 8 mars 
prochain, la Ville d’Ivry-sur-Seine déploie une programmation riche et variée. Du 8 au 19 
mars, plusieurs initiatives portées par les services municipaux et des partenaires associatifs 
permettront de célébrer les Femmes et d’appeler à une réelle égalité. 

Signataire en 2015 de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale, la Ville d’Ivry profite chaque année de cette journée du 8 mars pour 
réaffirmer ses engagements et faire état de son action. 

Echanges, expositions, spectacles, rencontre sportive, projections, près d’une dizaine 
d’initiatives ponctueront cette période. Parmi les temps forts, il est à noter la double 
soirée du 8 mars : 

 Vendredi 8 mars à partir de 18h au théâtre Antoine Vitez : pièce de théâtre 
« Femmes, circulez ! » sur la question des femmes dans l’espace public. A cette 
occasion sera présenté le rapport annuel de la Ville sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Bozena Wojciechowski, adjointe au 
maire en charge de la lutte contre toutes les discriminations explique à ce propos 
« A Ivry, si nous souhaitons être ambitieuses et ambitieux et volontaristes, nous 
devons sans cesse améliorer, réinterroger, partager nos politiques publiques. C’est 
pour cette raison que nous souhaitons rendre public ce rapport 2019».  

 Vendredi 8 mars à partir de 19h30 à la Maison de quartier Ivry-Port : soirée dédiée 
à la présentation du livret « Sans tabou », ouvrage né des échanges d’un groupe 
de femmes sur des questions liées à la santé, la sexualité et la maternité. 

 Samedi 9 mars à partir de 19h00 au Hangar : Concert de Meriem Beldi précédé 
d’un temps de marrainages et parrainages de femmes sans-papiers. 

Retrouvez l’intégralité du programme sur ivry94.fr 
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