
6 7

É G A L I T É  
Femmes-Hommes

A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars prochain, l’ensemble des services de la Ville 
a travaillé mutuellement pour vous proposer des temps forts 
tout au long du mois de mars afin de sensibiliser chacun(e) 
sur la place de la femme dans notre société et agir pour faire 
reculer les inégalités. Une mobilisation pour l’égalité femmes-
hommes qui a débuté depuis plusieurs années…
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« Lorsque Madame le Maire Sylvie 
Couchot m’a proposé il y a un an de 
représenter Vauréal au sein du réseau 
Égalité Femmes-Hommes mis en place 
par la Communauté d’agglomération, 
j’ai accepté immédiatement. C’était 
l’occasion d’impulser des réflexions et 
mener des actions transversales avec 
mes collègues élu(e)s pour réduire ces 
inégalités qui persistent toujours entre les 
femmes et les hommes en 2023 tant au 
niveau salarial que social. 

Le réseau s’est réuni la première fois le 8 
mars 2022 afin de promouvoir les actions 
menées dans les 13 communes lors de 
la Journée internationale des droits des 
femmes. Il travaille autour de trois axes 
principaux : sensibiliser la mixité des 
métiers, prévenir les violences sexistes et 
sexuelles, sensibiliser les publics les plus 
jeunes. 

Ma mission est de coordonner toutes 
les initiatives organisées par la Ville 
à l’occasion du mois de mars sur la 
réduction des inégalités femmes-
hommes ainsi que de les transmettre 
au réseau de la CACP, et de mettre 
également en place des activités 
pérennes. L’installation de distributeurs 
de serviettes périodiques dans certains 
lieux de Vauréal pour répondre à la 
précarité des jeunes filles ou femmes sur 
le sujet en est un exemple.

Tout au long du mois de mars, une belle 
programmation vous sera présentée afin 
de mettre en lumière notre volonté de 
soutenir ce combat, notamment à travers 
la diffusion à L’Antarès du film « Juste une 
nuit » d’Ali Asgari. Un accent de solidarité 
envers le collectif « Femme, Vie, Liberté » 
pour la défense des libertés individuelles 
des femmes en Iran.» 

« LA FEMME NAÎT LIBRE 

ET DEMEURE ÉGALE À 

L’HOMME EN DROITS »

Olympe de Gouges

UN ENGAGEMENT  
DE TOUS LES INSTANTS
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Les inégalités entre les hommes et 
les femmes perdurent dans le monde 
entier. Malgré des évolutions notables 
dans de nombreux pays et différents 
domaines, l’égalité femmes-hommes 
est encore loin d’être atteinte. Pour 
faire avancer les choses, il est néces-
saire de mobiliser l’ensemble des le-
viers pour accroître l’autonomie des 
femmes, promouvoir l’égalité des sexes 
dans tous les domaines, réduire les 
stéréotypes, lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, et faire évoluer les 
approches…

Soucieuse du long et difficile chemin 
qu’il reste à mener, la Ville de Vauréal 
agit à son échelle en mettant en place 
des initiatives pérennes au quotidien. 
C’est le cas du « Groupe de femmes » 
qui se réunit 
tous les jeudis 
après-midi (sauf 
vacances sco-
laires) à L’Agora. 
U n  m o m e n t 
d’échanges qui 
permet à ces 
femmes, très 
souvent piliers 
de leur foyer ou 
de leur famille, de se retrouver quelques 
heures pour se ressourcer, souffler et 
prendre un peu de temps pour elles. Le 
Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose également depuis un plus d’un an 
un « Dressing éco-responsable ». Une 
action qui permet de sensibiliser les 
Vauréaliennes sur les problématiques 
liées à la filière textile (seconde indus-
trie la plus polluante au monde après le 
pétrole) en leur permettant de repartir 

avec une tenue de qualité, et totalement 
gratuite, tout en favorisant le réemploi. 
Mais pas seulement ! Une conseillère en 
image apporte également ses conseils 
en matière de couleurs, formes de 
vêtements et accessoires en fonction 
de la morphologie et de la personna-
lité de chaque personne. Un véritable 
travail d’accompagnement autour 
de l’estime de soi pour se sublimer et 
retrouver confiance. Parmi les actions 
pérennes, des permanences du CIDFF, 
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles, sont proposées 
le mercredi à L’Agora pour répondre aux 
questions de celles qui en ont besoin 
en cas de violences, sexuelles ou autres, 
de harcèlement, de difficultés familiales 
et d’exercice de la parentalité (sur ren-
dez-vous au 01 34 24 53 54). Dernière 

action en date… 
Une expérimenta-
tion va être menée 
à la Maison de la 
Jeunesse en instal-
lant un distributeur 
de  protections 
périodiques label-
lisées GOTS (sans 
chlore ni perturba-
teurs endocriniens). 

Ce projet a pour objectifs de lever le 
tabou des règles, réel enjeu sociétal de 
l’égalité femmes-hommes, mais aussi 
de lutter contre la précarité menstruelle 
des jeunes femmes et d’éviter le décro-
chage scolaire des adolescentes qui 
n’ont pas les moyens de s’en acheter. 
En parallèle, une médiation sera effec-
tuée auprès des jeunes par l’équipe du 
service jeunesse. Une expérience qui 
pourrait peut-être se déployer progres-
sivement dans d’autres équipements de 
la ville (gymnases, maisons thématiques, 
structures municipales…).

Enjeu essentiel pour la conduite des po-
litiques publiques de continuer à mener, 
un réseau Égalité Femmes-Hommes 
s’est mis en place le 8 mars 2022 au 
sein de la Communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise. Composé 
d’un(e) élu(e) et d’un(e) technicien(ne) 
issu(e)s des treize communes, et porté 
par la conseillère communautaire Hawa 
Fofana, ce réseau vise à conduire un 
projet collectif et à définir des orien-
tations et des actions communes à 
l’échelle du territoire. ■

# Le Groupe de femmes à L’Agora

LA PAROLE À…

RÉGINE
WATERLOT 
Conseillère 
municipale
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LE MOIS DE L’ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES 

Retrouvez toute la programmation 
qui sera organisée à Vauréal du 

8 mars au 1er avril dans votre 
encart « Près de chez vous #9 » : 

rencontres, projections, spectacles, 
concerts, expositions…
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■ J’AIMERAIS TE 
PARLER D’ELLES  
De Sophie Carquain 

Document jeunesse 
dès 6 ans 

 

■ L’ÉGALITÉ FILLES-
GARÇONS PAS BÊTE 
De Stéphanie Duval et 
Sandra Laboucarie 

Document jeunesse 
dès 6 ans 

■ UNE VIE AVEC 
ALEXANDRA DAVID-
NÉEL  
De Frédéric Campoy 
et Mathieu Blanchot 

Bande dessinée 

■ ALEXANDRA 
DAVID NÉEL  
De Gilles Van 
Grasdorff 

Biographie

■ MILLE PETITS 
RIENS  
De Jodi Picoult 

Roman 

Elles sont de plus en plus nombreuses dans 
les métiers de la sécurité. Pour  autant, les 
femmes représentent encore seulement 
16 % des effectifs de la Police municipale 
en 2021. Pourquoi avoir choisi cette 
profession ?
Ma foi, j’ai choisi mon métier car il correspond 
parfaitement à mes principes de vie : être 
présente et à l’écoute de l’autre. Le travail en 
équipe, l’esprit de cohésion sont également 
des éléments très importants pour moi. Je ne 
suis pas faite pour travailler seule.

Qu’est-ce que cela fait d’être une femme 
dans un milieu professionnel masculin ?
Exercer dans un milieu d’hommes est 
compliqué car il faut souvent fournir deux fois 

plus de travail. Je ne peux pas rivaliser sur un 
plan physique, en revanche j’ai toujours deux 
wagons d’avance sur l’aspect réglementation.

Comment peut-on agir pour l’égalité au 
quotidien ?
L’égalité au quotidien… C’est de rester à 
l’écoute, se remettre en question, faire 
attention au mot que l’on utilise 
et surtout agir contre les actes de 
violences sexistes que l’on peut 
avoir dans la rue en écoutant et en 
accompagnant les victimes. ■

Angélique BENOIST
Chef de Police municipale

En 2022, la Fédération Française de 
Baseball & Softball compte seulement 
3 252 joueuses (22,19 %). Si la pratique du 
baseball féminin est en plein essor, pouvez-
vous nous dire comment vous est venue 
cette passion ?
L’été de mes 4 ans, nous nous sommes 
installés avec ma famille aux USA, à Branford. 
J’y ai grandi jusqu’à mes 6 ans en immersion 
totale. Alors que c’est avec un ballon de 
foot en France que les enfants s’amusent 
dans les cours de récréation, les jardins et 
les parcs, c’est avec une balle de baseball 
dans la poche et un gant à la main que les 
enfants grandissent aux USA. Dès notre retour 
en France, j’ai voulu continuer et je me suis 
inscrite aux Squales de Vauréal en 2011. 
Cette passion est donc née aux USA et ne 
m’a jamais quittée.
 
Comment peut-on agir pour 
l’égalité au quotidien selon vous ?
Ne pas genrer les sports. Quand 
on est jeune, la différence fille/ 
garçon ne se calcule pas, il faut 

donc commencer très tôt. Ne pas faire de 
distinction au niveau éducatif et sportif, tant 
qu’il n’y a pas de barrière musculaire, de 
dépassement physique qui les empêcheraient 
de jouer au même niveau. Le fait que le 
baseball ne soit pas genré est une très bonne 
chose pour favoriser la mixité et éduquer 
à l’égalité fille/garçon. En mélangeant les 
genres, on apprend à respecter les autres, 
quels qu’ils soient.

Qu’est-ce qu’évoque pour vous 
l’émancipation des femmes par le sport ?
Oser se donner de la visibilité, avoir plus 

confiance en soi. Les performances des 
sportifs nous inspirent, créent du rêve, 
de l’émulation. Quand ces exploits sont 
réalisés par des femmes et sont mis en 
valeur, cela permet à la société de poser 
un autre regard sur elles, leurs talents, leurs 
qualités, leurs engagements. ■

Ça veut dire quoi être une femme en 2023 ? 
Vaste question ! Je dirai que cela dépend avant 
tout du lieu où vous vivez sur Terre. Être une 
femme en 2023 n’impliquera pas les mêmes 
paramètres selon que vous vivez à Vauréal ou 
à Téhéran par exemple. Ensuite, il convient de 
se demander si "être une femme" équivaut à 
posséder les attributs biologiques féminins 
et/ou "se sentir femme". Dans tous les cas, il 

s’agit d’une composition unique, propre à 
chacune.

Comment peut-on agir pour l’égalité 
au quotidien ?
Une nouvelle fois, c’est un vaste 

sujet ! Si l’on prend le cas de la France 
métropolitaine, tous les domaines, âges, 
genres, milieux sociaux… sont concernés par 
cette question. Il y a encore beaucoup à faire 
et/ou à améliorer. Citons par exemple l’égalité 
des chances, l’égalité non genrée des salaires, 
l’égalité devant la loi, l’égalité de répartition des 
tâches ménagères et de la charge mentale…

Quelle est la femme que vous admirez ? 
Comme tout le monde je pense, ma mère ! Plus 
largement, un humain n’a pas besoin d’être 
célèbre pour être un modèle. Scientifique, 
femme au foyer, politicienne, artisane… chaque 
femme est admirable à sa façon. ■

Manon SAENKO 
Conservatrice et restauratrice de céramiques et d’objets d’art à la Cour des Arts

ELLES TÉMOIGNENT…
LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS PROPOSE

Léonie PAUTHE 
Triple championne d’Europe 2022  

de Softball / Baseball

Elles sont Vauréaliennes ou travaillent sur notre commune. Certaines d’entre-
elles évoluent dans un milieu plutôt représenté par les hommes. Elles répondent 
à nos questions et nous donnent leur vision de l’égalité femmes-hommes…


