COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Médard-en-Jalles, le 2 mars 2021

Du 8 au 21 mars 2021 :
Une quinzaine autour de la Journée
Internationale des Droits des Femmes
Lors du Conseil Municipal du 4 novembre 2020, la Ville a
signé la Charte Européenne pour l’égalité des Femmes et des
Hommes dans la vie locale. À l’occasion du 8 mars, Journée
Internationale des Droits des Femmes, la Ville affiche son
engagement pour l'égalité femmes-hommes avec une
opération du 8 au 21 mars ponctuée d’expositions, de
collecte et de sélections d’ouvrages autour des Femmes.

Ainsi, deux expositions de photographies sont à découvrir en
Ville :
• La première, « Femmes et sport : au-delà des clichés » proposée par le Comité́
départemental olympique et sportif de la Gironde à retrouver sur les vitres
extérieures du Carré des Jalles.
• La deuxième, « On ne naît pas femme, on le devient » signée Marie-Hélène Le Ny.
À travers cette exposition, la photographe pose son regard sur la condition des
femmes à travers une série de portraits illustrés. Cette exposition est à retrouver
dans la Ville : Parc de l’Ingénieur, Place de la République, Pôle Simone-Veil, Carré
des Jalles ou encore chez les commerçants et dans les galeries marchandes de
l’Intermarché ou du Centre Leclerc.
La Médiathèque et la Ludo-Médiathèque participent à cette quinzaine et proposent
une sélection coup de cœur avec des films, séries, documentaires, livres ou musiques.
Une collecte de produits d’hygiène intime (serviettes et tampons), en partenariat avec
l’association « Règles élémentaires », est organisée au Carré des Jalles et dans la
galerie marchande de l’Intermarché.
Le mercredi 10 mars à 19h au Pôle Simone-Veil, la Ville organise un Café des parents
autour du thème « Être femme aujourd’hui : tout gérer, tout concilier ».
Rendez-vous sur inscription à parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

Enfin, tout au long de la quinzaine, les réseaux sociaux de la Ville mettent en lumière
les FemmeS avec des vidéos ou des photos.
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