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8 mars 2021 : Vernon s’engage pour l’égalité femmes 
– hommes 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la ville de Vernon se 
mobilise en proposant plusieurs actions autour de la lutte contre les discriminations 
sexistes.  

Ensemble, pour changer le cours des choses 

C’est à l’échelle nationale que cette journée prend place pour la 44eme année consécutive. 
La journée du 8 mars est dédiée à la réalisation du bilan en matière d’égalité femmes - 
hommes, la célébration des avancées, la sensibilisation sur les différents manques à gagner, 
ainsi que l’étude des actions à mettre en place pour changer les choses. La ville de Vernon 
s’engage également à rappeler à ses habitants qu’il reste du chemin à parcourir avant 
d’atteindre l’égalité des genres. 

Un programme en trois temps 

C’est pourquoi, cette année la mairie a choisi de mener trois actions phare qui s’inscrivent 
dans la volonté de bâtir un futur égalitaire : 

- Dans un premier temps, nous vous inviterons à découvrir l’histoire de 7 femmes qui 
ont donné leur nom aux rues de notre ville. Femmes de lettres, d’art ou de pouvoir, 
toutes ont mené un combat qui nous rappelle que chaque action compte. Racontées 
sous forme d’exposition au Jardin des arts à Vernon, venez découvrir ces 
histoires qui nous inspirent, du 5 au 15 mars. 
 

- Dans la continuité des actions menées par ces femmes d’hier, nous avons donné la 
parole à 6 femmes d’aujourd’hui. Peu importe leur âge, leur métier, leurs choix, toutes 
ont réussi à devenir une femme dont elles sont fières. Politicienne, médecin, athlète, 
ces 6 Vernonnaises nous détaillent leur parcours en interview, disponibles sur 
nos réseaux sociaux du 8 au 14 mars.  
 

- Enfin, parce que l’on sait à quel point il est primordial de sensibiliser les générations à 
venir sur ce combat qui deviendra un jour le leur, 2 conférences se tiendront le 8 
mars en live depuis la mairie, accessibles également sur les réseaux sociaux de la 
ville de Vernon. A 19h, M. Guilbaut interviendra sur l’important sujet d’une sexualité 
positive et consentante auprès de nos adolescents, le Docteur Aïm quant à lui, nous 
racontera comment les femmes se battent depuis la nuit des temps au sujet de la 
contraception, à partir de 20h. 
 

Un projet soutenu 

La ville de Vernon remercie ses partenaires dans la mise en place de ce projet. Notamment 
BPM radio, le dispositif CLAS ou encore les différents acteurs ayant participé à ces actions. 



 

Les interviews : 

Catherine Picard, Léonie Cambours, Danielle Jadart, Hélène Muszynski, Valérie Delie, 

Mireille Petit.  

 

L’exposition : 

Edith Blanchet, Germaine Tillion, Simone Veil, Solange Fernex, Louise Damasse, Julie 

Charpentier, Anne de La Vigne.  


