
A Pontault-Combault, l'égalité est un combat de chaque instant
Comme chaque année, la ville de Pontault-Combault affirme son engagement en faveur des droits

des femmes à travers une semaine de sensibilisation du 6 au 13 mars 2021. Débats, rencontres,

ateliers  de  découverte  et  d'initiation :  les  animations  seront  nombreuses  malgré  le  contexte

sanitaire contraint. Le mot d'ordre est clair : le Covid ne fera pas taire la lutte pour l'égalité de tous.

A Pontault-Combault, artistes, sportives... Les femmes sont au premier plan
Ce sont au total 15 activités, totalement gratuites, qui seront organisées sur 7 jours autour du

sport pour toutes, de la place des femmes au cœur de l'art ou encore de l'espace public.  Les

pontellois.es-combalusien.nes pourront ainsi être sensibilisé.es aux différentes formes de sexisme

du quotidien.

Différentes thématiques seront partagées avec les habitant.es grâce à une mobilisation forte des

acteurs associatifs sportifs et culturels, aux côtés de la ville, pour affirmer ensemble la volonté

d'égalité entre les femmes et les hommes. 

A Pontault-Combault, nos jeunes s'engagent contre le sexisme
De la maternelle au lycée, les jeunes pontelloi.es-combalusien.nes ont participé à une vidéo de

sensibilisation aux comportements et paroles sexistes.

Différents thèmes seront abordés afin d'illustrer la transversalité de la lutte  : le sport, les loisirs, les

icônes...

Le but : montrer que le sexisme se construit en grandissant et que nous avons tous à apprendre de

nos enfants.

Construisons une société égalitaire que nous serons fier.es de leur transmettre.

Contact :
HURTADO Aurore
Conseillère politique, en charge de l'égalité femmes-hommes
01.70.05.47.74
ahurtado@pontault-combault.fr / pc.ahurtado@gmail.com 
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Du 6 au 13 Mars

Exposition « Femmes, égalité, mixité... allons-y ! » – Salle Madame Sans-Gêne

Samedi 6 mars 

10h : Atelier Women's Rights – Salle Madame Sans-Gêne

10h : Run And Bike – Parc de la Mairie, proposé par La Brie Francilienne Triathlon

15h : Lecture de poèmes de femmes engagées – Médiathèque François Mitterand, proposée par la 

Communauté d'Agglomération Paris – Vallée de la Marne

Dimanche 7 mars

10h : Taiso / Cross training  

11h : Self défense / Jujitsu  

→ Terrain de Street Workout de la rue du Stade, proposés par le Judo Club de Pontault-Combault

Mardi 9 mars 

16h : « Rencontre avec l'artiste Marie-Cécile MARQUES » – En visioconférence, proposée par la 

Cour Carrée

Mercredi 10 mars

10h : Atelier Yoga parent-enfant – En visioconférence, proposé par Holistic'Home et le CRP Sport-

Santé
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Jeudi 11 mars

16h : « Rencontre avec l'artiste Nataly GOUBET » – En visioconférence, proposée par la Cour 

Carrée

Samedi 13 mars 

9h45 : « The women's training » – Stade Morane synthétique, proposé par l'UMSPC Football

10h : Découverte ludique du basket – Terrain extérieur du gymnase Condorcet, proposée par 

l'UMSPC Basket Ball

9h et 14h : Découverte et pratique de l'athlétisme – Derrière le gymnase M. Cataldi, proposée par 

l'UMSPC Athlétisme

14h : Découverte de la Danse polynésienne – Préau de l'école Granet, proposée par le CRP Sport-

Santé

15h : Circuit Cardio-Renfo – Préau de l'école Granet, proposé par le CRP Sport-Santé

16h : Yoga parent-enfant – En visioconférence, proposé par Holistic'Home et le CRP Sport-Santé

17h : Initiation au yoga pour les femmes « Je fais la paix avec mon corps » – En visioconférence, 

proposée par Holistic'Home et le CRP Sport-Santé

Toutes les informations sur le site de la ville : 

http://www.pontault-combault.fr/actualites-0/semaine-des-droits-des-femmes-0
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