
DES ENGAGEMENTS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE ŒUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES PU-
BLIQUES VISANT À PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. LE 8 MARS 
2022, ELLE A AFFIRMÉ SON ENGAGEMENT EN SIGNANT LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ 
DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE. CETTE SIGNATURE, TOP DÉPART DE LA RÉ-
DACTION D’UN PLAN MUNICIPAL S’ÉTENDANT SUR PLUSIEURS ANNÉES, TOUCHE L’ENSEMBLE 
DES PUBLICS : HABITANTS, ENFANTS, ADOLESCENTS ET AGENTS MUNICIPAUX. 
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ? 

Suite à la signature de la Charte européenne l’an passé, 
un vaste plan d’actions en plusieurs étapes a été mis en 
place. La première, liée à la volonté politique de sensibili-
ser les agents au travail, a entraîné la réalisation d’un audit 
interne afin de connaître les différentes problématiques 
auxquelles les agents sont confrontés en matière d’égalité 
entre femmes et hommes. Suite à cet audit, différentes 
pistes de travail ont été dégagées. Des décisions seront 
prochainement engagées afin de mener des actions 
concrètes au sein des différents services municipaux.

En 2023, les agents de la commune seront également 
sensibilisés sur les stéréotypes lors de journées de forma-
tion animées par l’association Paroles de Femmes. Celles 
et ceux en contact avec les enfants et les adolescents 
auront un rôle de sensibilisation actif auprès de ce jeune 
public. En effet, il est primordial pour la municipalité que 
les jeunes générations prennent conscience des inégali-
tés qui existent dans notre quotidien afin qu’elles soient 
capables, par la suite, de faire de l’égalité un réel pilier de 
la société : effacer les inégalités, ça se joue dès l’enfance !

Durant toute l’année 2023, des temps forts sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes seront également 
organisés. Les habitants pourront notamment retrouver :
- Une exposition sur le parvis de la mairie à partir du 8 mars ; 
-  Une table ronde à La Marge sur le thème des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu culturel ;
- Et un événement le 7 avril : le collectif Les filles de Simone présentera « Les secrets d’un gainage efficace », spectacle 
suivi d’un « dîner ça se discute ! ». Une ode à la femme et à la réappropriation de son corps dans notre société actuelle. 

La municipalité s’engage, mais les acteurs et actrices de ce combat, ce sont d’abord les habitants ! Il est temps de faire en 
sorte que les inégalités entre les femmes et les hommes disparaissent de notre quotidien.


