Communiqué de presse - Clichy, le 16 février 2018

Toutes Marianne, thème de la semaine des droits
des femmes à Clichy
Autour de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la ville
de Clichy organise pour la troisième année consécutive, une semaine
d’événements dédiée à la sensibilisation aux droits des femmes.
Lundi 5 mars aura lieu le vernissage de l’exposition de dessins de presse Où est
Marianne ? à l’Hôtel de Ville. Pour cette exposition, la ville a fait appel à l’association Les
humoristes, créée en 2016, dont le projet est la promotion de l’humour dans l’art par le
soutien d’expositions collectives accessibles à tous. Marianne sera aussi le thème d’un
grand jeu de piste à travers la ville : tous les Clichois sont invités à les rechercher dans les
différents lieux publics de la Ville ainsi que dans les parcs, avec des cadeaux à gagner,
remis lors de la grande soirée du 8 mars à Clichy. A l’occasion de ce vernissage, le jury de
l’association Marianne d’Or, premier concours civique de France, remettra une Marianne
d’or pour le renouveau et la participation, au président et aux membres du Cesel, Conseil
économique, social et environnement local de Clichy.
Le principal temps fort de la semaine sera le jeudi 8 mars au théâtre Rutebeuf, avec une
grande soirée de découvertes et de festivités. Dès 18h, le public rencontrera Nelly
Michelin, spécialiste du leadership au féminin dans les entreprises et les organisations,
avant de participer à partir de 19h30 à un quiz culturel et de danser au bal des Rainettes
pour terminer la soirée dans la bonne humeur !
Des animations sont également organisées à la médiathèque, au conservatoire Léo
Delibes, au Point d’accès au Droit, au Centre municipal de Santé Marc Chagall, ou encore
à la Maison des associations avec un atelier relooking et image de soi par l’Ecole française
des femmes. L’événement inclue aussi les jeunes générations : le Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles des Hauts-de-Seine (CIDFF 92) sensibilisera les
adolescents à l'égalité filles /garçons dans les collèges.
Cet événement bénéficie du soutien financier du fonds de dotation
territorial Clichy mécénat : depuis sa création en 2016 avec ses
membres fondateurs Bic et L’Oréal, près de 30 entreprises ont
contribué à ce fonds. Clichy Mécénat soutient des actions
culturelles, éducatives et sportives qui participent à l’amélioration
du bien-être des habitants de la Ville. Il a notamment participé au
financement de la Journée de la propreté, de la course solidaire La
Clichoise et à Prox’Aventure, journée multi activités pour les jeunes
Clichois organisée par la Police municipale.
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