Femmes et Villes
Ce que vivent les femmes, ce qu’elles disent,
ce qu’elles veulent, ce qu’elles proposent
Les 25 et 26 avril 2003 à Sarcelles
Accueil et cultures

Le pôle de ressources départemental
ville et développement social

Du côté des femmes

Vendredi 25 avril
au Champ de foire à Sarcelles
9h00

Accueil

9h30

Ouverture par Accueil et culture, Du côté des femmes et le Pôle de
ressources départemental ville et développement social

9h45

Les points de vue des femmes de l’est du Val d’Oise
Sur leur vie quotidienne – l’aménagement urbain – les déplacements et
transports publics – l’argent – l’emploi – les rapports hommes / femmes – la
violence – l’avenir des jeunes filles…
Restitution générale, scènes théâtrales et débats
Discussion avec des élues locales

12h30

Buffet

14h00

L’emploi des femmes : agir pour le développer !
Le vécu et les propositions des femmes, ce qu’il faudrait faire évoluer, ce qu’il
est déjà possible de mettre en place…
Table ronde avec la participation d’habitantes de l’est du Val d’Oise, de
représentantes d’associations et de services publics d’aide à l’emploi, d’élus
locaux.

15h30

Pause

15h45

Les déplacements et les transports publics au quotidien :
prendre en compte le regard des femmes, un moyen de
changer la donne !
Le vécu et les propositions des femmes, ce qu’il faudrait faire évoluer, ce qu’il
est déjà possible de mettre en place…
Table ronde avec la participation d’habitantes de l’est du Val d’Oise, d’une
représentante de l’association « Femmes en mouvement : les transports au
féminin », d’un représentant de la RATP, d’un conseiller général et d’un(e)
élu(e) local(e).

17h15

Clôture des débats

18h00

Pot musical

19h30

Théâtre forum pour dire, entendre et débattre du quotidien
Quand les femmes prennent la parole, rien n’est plus tout à fait pareil !
Avec des femmes et des jeunes filles de l’est du Val d’Oise, animé par la
Compagnie Arc-en-ciel théâtre.

___________________________________________________________________________
Samedi 26 avril
A la Maison de quartier de Vignes Blanches de Sarcelles

14h30 - 17h00

Animations

Atelier d’écriture autour de mots flash
Liberté, peur, égalité, bouger, rêve, violence, mélanges, tendresse, intégration, agir,
repos, amour, générosité, solidarité.
Animé par Accueil et cultures

Atelier « Rêver la ville au féminin »
Proposé par le Pôle de ressources départemental ville et développement
social

Atelier sur l’emploi et les métiers :
autour de témoignages de femmes ayant choisi des métiers non traditionnellement
féminins, notamment dans le secteur des transports publics.
Animé par Du côté des femmes

Atelier d’expression Slam
Animé par Berges, Du côté des femmes et le Conseil municipal des jeunes
de Gonesse.

Espace conte pour les enfants
Proposé par Accueil et culture et le Centre accueil femmes.

Débat sur les femmes dans l’économie mondiale autour du film
« Who’s counting » de Marylin Waring.
Animé par le Pôle de ressources départemental ville et développement social

17h00

Pot de clôture

L’exposé des motifs
Vivre en ville… Préserver le cadre de vie. Améliorer l’environnement. Se déplacer. Se
rencontrer, créer des solidarités, être en sécurité et bien vivre ensemble. Habiter, travailler, se
distraire dans de bonnes conditions. Autant de sujets qui intéressent directement les habitants.
Les femmes sont les premières à utiliser les transports publics, à fréquenter les équipements
et services (écoles, administrations…), à éduquer les enfants, à assurer la vie quotidienne et la
solidarité entre les générations. Mais elles sont aussi les premières à subir les problèmes
urbains, la précarité et le chômage. Or, elles sont sous-représentées dans les instances de
décision sur l’aménagement urbain, la vie économique et politique, l’organisation sociale des
villes.
Pourtant, les études le montrent, quand elles prennent la parole, les propositions qu’elles font,
sont souvent très simples, peu coûteuses. Elles profitent à tout le monde et servent
directement la cohésion sociale.
Pour soutenir la prise de parole de femmes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel
et Gonesse, le Pôle de ressources, sollicité par des associations locales, a proposé de mettre
en place une démarche de « concertation créatrice ». 10 groupes ont travaillé pendant
plusieurs semaines, réunissant près de 90 femmes et jeunes filles. Une trentaine de
responsables institutionnels et politiques ont aussi été interviewés. Ces deux journées ont pour
but de partager ces regards croisés, les réflexions et propositions que portent les femmes sur
leur quotidien et sur les villes. Cela nous amènera à débattre et à agir ensemble.
Christine Bulot
Pôle de ressources départemental Ville et développement social

Femmes et Villes, 25 et 26 avril 2003
Bulletin d’inscription
À retourner avant le 18 avril 2003 au Pôle de ressources,
8 place de France, 95200 Sarcelles ou par fax. au 01.34.04.12.13
Nom, Prénom .............................................................................................................................
Structure (pour les professionnels) ............................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Code postal ..................................... Ville
.........................................................................
TéL .........................................................
Fax. ..................................................................

Les habitants sont invités à cette rencontre
Pour les professionnels : frais d’inscription d’un montant de 15 euros,
réglés par chèque…………o ou par mandat administratif……………o
à l’ordre du Pôle de ressources départemental.
Souhaite être informé de la parution des actes de la rencontre

o

