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 du samedi 23 février 
 au samedi 16 mars 
Exposition Prendre un peu d'auteure 
de Sophie Hieronimy
par l’Atelier de la Cour carrée
Les Passerelles (salle d'activités)
gratuit sur réservation au 01 70 05 47 18 
ou cour.carree@free.fr
Vernissage samedi 23 février à 19h, 
entrée libre 
Découvrez l’exposition des planches originales 
du roman graphique de Sophie Hieronimy, au-
tour du voyage d'une femme. L’artiste animera 
deux visites et deux ateliers dans deux classes 
de l’école Marcel-Pagnol, mardi 12 mars et ven-
dredi 15 mars. 

 vendredi 8 mars 
 à 20h30 
Présentation du court-métrage 
Shadow Boxing par la réalisatrice Talia 
Lumbruso et projection de Mélancolie 
Ouvrière de Gérard Mordillat
Cinéma Apollo
gratuit / infos : 01 64 43 03 91
Rendez-vous pour une fiction historique adap-
tée de l’essai de Michelle Perrot, exposant le 
parcours de Lucie Baud, première femme syn-
dicaliste et porte-parole féministe du début du 
XXe siècle. Elle vouera toute sa vie au combat 
contre « l’infinie servitude des femmes ».

 samedi 9 mars 
 à partir de 14h 
Lecture performance
Médiathèque François-Mitterrand 
gratuit / infos : 01 60 37 29 74 
ou mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
Les acteurs en herbe des cycles 1 et 2 du 
conservatoire investissent la médiathèque et 
vous feront entendre des extraits de textes 
d’auteures, d’artistes engagées et reviendront 
sur la chronologie des droits des femmes de 
1882 à 2006.

 lundi 11 mars 
 de 20h à 22h 
Entraînement de l'équipe seniors 
féminine de l’UMS football 
ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes 
de plus de 17 ans.
Stade Lucien-Morane 
gratuit sur réservation (30 places) 
au 01 70 05 47 74 
ou egalitefemmeshommes@pontault-com-
bault.fr et sur le site de la ville
Participez à l’entraînement de l’équipe seniors 
féminine de l’UMS Football et découvrez l’uni-
vers des joueuses autour d’un pot clôturant 
l’initiation.

Chères Pontelloises-Combalusiennes, chers Pontellois-Combalusiens,
 
Depuis de nombreuses années, la ville se mobilise, afin de porter haut la promesse républicaine 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nos actions sont l’occasion d’un rappel, parfois d’une 
prise de conscience sur les discriminations et stéréotypes qui continuent de joncher le chemin 
des femmes vers leur pleine émancipation.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre et de promouvoir la cause, la ville vous propose, du 
8 au 16 mars, une programmation riche portée en transversalité par les services municipaux, le 
tissu associatif local, mais aussi les clubs sportifs et les commerçants du territoire, qui prendront 
part à l’événement pour la première fois.
Parce que les droits des femmes sont un combat de longue haleine autant qu’une conquête de 
chaque instant, nous sommes heureux de vous convier à ces animations et espérons qu’elles 
susciteront des vocations et un élan collectif en faveur de l’égalité pour tous !

             Gilles Bord                                                     Sophie Potin-Piot
Maire de Pontault-Combault                                                   Adjointe au Maire chargée de l’égalité
                                                                            et de la citoyenneté
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 mardi 12 mars 
 de 14h30 à 16h30 
Les métiers au féminin
à l’agence Pôle Emploi de Pontault-Combault
(50, rue du pré des Aulnes)
gratuit, sur réservation 
à ape.77142@pole-emploi.fr
Participez à la présentation de métiers à féminiser 
dans les domaines de la sécurité, du bâtiment, de 
la mécanique…

 de 20h à 22h 
Atelier self-défense 
ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes de plus de 
14 ans.
Espace Roger-Boisramé (salle annexe) 
gratuit sur réservation (30 places) 
au 01 70 05 47 74 
ou egalitefemmeshommes@pontault-combault.
fr et sur le site de la ville
Apprenez quelques techniques de défense aux 
côtés de Didier, votre instructeur lors de ce cours.

 mercredi 13 mars 
 de 14h à 16h 
Entraînement de handball 
ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes 
entre 14 et 17 ans
Espace Roger-Boisramé  
gratuit sur réservation (20 places) 
au 01 70 05 47 74 
ou egalitefemmeshommes@pontault-combault.fr 
et sur le site de la ville
Lancez-vous dans le handball ! L’équipe sénior 
masculine de Pontault-Combault et Doungou Ca-
mara, ancienne joueuse de Pontault-Combault qui 
évolue en équipe nationale du Sénégal, répon-
dront à toutes vos questions, à l’issue d’un entraî-
nement collectif. Une petite surprise vous attend…

 de 16h à 18h 
Café-débat sur la place des femmes dans 
le secteur bancaire 
par le Crédit Agricole Brie Picardie (106, av. du 
Général de Gaulle)
gratuit sur réservation au 01 70 05 47 74 
ou egalitefemmeshommes@pontault-combault.fr 
(15 personnes maximum)
Prenez part à une présentation des métiers ban-
caires et de la place de la femme dans ce secteur. 
Vous pourrez déposer votre CV auprès de l’in-
tervenant, si les métiers de la banque vous pas-
sionnent !

 à 18h 
Entraînement de l’équipe 
seniors de judo 
ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes 
de plus de 14 ans par Anne-Laure Bellard 
Judo club (3, rue du Stade) 
gratuit sur réservation (20 places) 
au 01 70 05 47 74 ou egalitefemmeshommes@
pontault-combault.fr et sur le site de la ville
Le judo-club de Pontault-Combault compte au-
jourd’hui cinq athlètes françaises de haut niveau. 
Rencontrez-les et posez-leur vos questions avant 
de suivre une initiation à ce sport.

 jeudi 14 mars 
Exposition du concours photos 
vernissage et remise des prix 
vendredi 15 mars à 19h
Les Passerelles  
gratuit  / infos : 01 70 05 00 70 
Cette exposition valorise l'égalité entre les filles et 
les garçons sur le thème « Les femmes et le sport » 
à travers des œuvres photographiques réalisées par 
les habitants de la ville, dans le cadre du concours 
ouvert jusqu’au 5 mars. Règlement et inscriptions 
sur pontault-combault.fr. 

 de 18h à 20h 
Atelier découverte sur les soins
de la peau
par Les mains de Satine
dans les locaux des mains de Satine (2 bis, allée de 
la Source)
gratuit sur réservation au 01 70 05 47 74 
ou egalitefemmeshommes@pontault-combault.fr
Découvrez quel est votre type de peau et les 
produits qui lui sont le plus adaptés !

 à 19h    
Conférence rose
par la Compagnie Atmen
Les Passerelles 
gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 ou 
passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr 
En lien avec le spectacle Qui a peur du rose ? de 
la compagnie Atmen, qui aura lieu aux Passerelles 
samedi 23 mars.
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En partenariat avec 
l’Atelier de la Cour carrée, le cinéma Apollo, la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, les Passe-
relles, la médiathèque François-Mitterrand, l’UMS Football, Pôle Emploi de Pontault-Combault, le PCHB, le Crédit 
Agricole Brie Picardie, l’UMS Judo, l’UMSPCE Basket, Les mains de Satine, le Centre social et culturel, le Relais 77, 

l’association Alionouchka, SKSR Dojo Nadamete

 Vendredi 15 Mars 
 de 18h30 à 20h30 
Entraînement de basket 
par l’UMSPCE Basket 
Gymnase Condorcet (4, rue des Tilleuls)
Gratuit sur réservation au 01 70 05 47 74 ou 
egalitefemmeshommes@pontault-combault.fr
Initiation au basket féminin pour les jeunes filles 
âgées de 10 à 16 ans. À vous les paniers ! 

à 18h45 
Vernissage et remise des prix 
du concours photos
aux Passerelles 
gratuit

 à 19h 
Ouverture des inscriptions à la 7e édition 
de La Pontelloise 
qui se tiendra vendredi 24 mai !

 à 20h30 
Spectacle
Caroline Vigneaux croque la pomme !
COMPLET
Après avoir « quitté la robe », Caroline Vigneaux se 
retrouve nue comme Eve dans le jardin d'Eden. À 
son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de 
l'arbre de la connaissance. Elle découvre alors la vé-
rité sur des secrets jamais abordés…

 samedi 16 mars 
 de 10h à 12h 
Conférence sur la femme dans la mytholo-
gie grecque
par l’UniversCité
salle Catherine-Hubscher (en mairie)
gratuit sur réservation au 01 70 05 47 09 
ou proximite@pontault-combault.fr
La mythologie avec ses guerres et ses crimes n'est 
pas une affaire d'hommes ; déesses et mortelles y 
jouent de nombreux rôles allant de la victime à la 
toute-puissante. Une autre facette des récits mytho-
logiques à découvrir. 

 de 10h à 12h 
Débat participatif « Les inégalités 
filles-garçons : c'est pas mon genre ! »
par le Centre social et culturel en partenariat avec le 
Relais 77
Centre social et culturel (4, rue de l'Orme au Charron)
gratuit sur réservation au 01 64 28 51 01
Alors qu'en 2018, la toile et les réseaux sociaux se 
sont enflammés sur le sujet, nous vous proposons, 
que vous soyez femme ou homme, de vous exprimer 
sur votre ressenti et regard sur les stéréotypes et iné-
galités garçons-filles/hommes-femmes. 

 de 14h à 17h 
Atelier jeux d’échecs 
avec l’association Alionouchka 
ouvert aux Pontelloises-Combalusiennes de plus de 6 ans
salle Mme Sans-Gêne (en mairie)
gratuit sur réservation (30 places) 
au 01 70 05 47 74 ou egalitefemmeshommes@
pontault-combault.fr et sur le site de la ville
Entraînez-vous auprès d'enfants champions et cham-
pionnes de Seine-et-Marne. Au programme : 14h 
initiation, 14h30 tournoi familial, 16h30 démonstra-
tion des petits champions.

 de 15h à 18h 
Atelier « Qu’est-ce qu’être une femme ? »
par le Centre social et culturel en partenariat avec 
Anaïs Schemmer, consultante en psychopédagogie 
positive
Centre social et culturel (4, rue de l’Orme au Charron)
Participation financière libre, 
sur réservation au 01 64 28 51 01
Dans une ambiance bienveillante, venez échanger 
vos ressentis et besoins, verbalement et artistique-
ment, avec d’autres femmes sur les petits et grands 
défis du quotidien (vêtements confortables et ne 
craignant pas les tâches conseillés). 

 à 19h30 
Soirée Duo Elle est mon genre
par Alberto Garcia Sanchez
à la médiathèque François-Mitterrand
gratuit sur réservation au 01 60 37 29 74 
ou mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
Obsédé par la pièce qu’on lui a demandé d’écrire, 
ce comédien se retrouve piégé dans son propre rêve 
dans lequel il échange son corps avec celui de sa 
femme. C’est donc elle, dans son corps à lui, qui va 
monter sur les planches.


