
FEMMES
DANS LA VILLE
Nous sommes Aubervilliers  !

4 . 10 mars 2013
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
EXPOSITIONS . ANIMATIONS . DÉBATS

ACTIONS . CONCERT . ATELIERS

!



ANIMATIONS

Egalité Femmes / Hommes
Programmation spéciale dans les 
médiathèques. Expos, rencontres et 
projections.
Du 4 au 10 mars · Voir le détail sur 
plainecommune.fr

EXPOSITIONS

« Femmes plurielles, vies 
singulières en Seine-Saint-Denis »
Portraits de femmes engagées dans la
vie du 93.
Du 4 au 10 mars · Hôtel de Ville · 2 rue de
la Commune de Paris · Gratuit

« Jeunes contre le sexisme »
Exposition d’affiches crées par des 
collégiens et des lycéens dans le cadre
du programme « Jeunes contre le
sexisme » de l’Observatoire 
départemental contre les violences faites
aux femmes.
Du 4 au 10 mars · Centre nautique 
Marlène Peratou · 1 rue Edouard Poisson ·
Gratuit

« Les Femmes dans l’Histoire de 
l’immigration » 
Visite à la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.
Vendredi 8 mars à 9 h 30 · Gratuit mais
Réservation au 01.48.39.52.62

ACTIONS

Piscine gratuite
Le centre nautique Marlène Peratou ouvre
gratuitement ses portes aux femmes le
vendredi 8 mars, de 12 h à 13 h 30 et
de 17 h à 21 h.
Centre nautique Marlène Peratou · 1 rue
Edouard Poisson

Café géant
Le Collectif Place aux femmes ! organise
un café géant sur la place de la mairie.
Samedi 9 mars de 17 h à 19 h · Gratuit

FESTIFS

Les Femmes dans la Ville
A l’occasion du 8 mars, l’Hôtel de Ville 
devient la Maison des femmes. Avec 
projection, débat sur l’égalité des sexes
et la place de la femme dans l’espace 
public, théâtre, musique, stands 
d’information (santé, accès aux droits,
etc.), ateliers pour enfants. 
Vendredi 8 mars de 16 h à 20 h · Hôtel de
Ville · 2 rue de la Commune de Paris · Gratuit

Le Festival international Au féminin 
d’Aubervilliers
Dédié aux femmes du Mali. Concert avec
Fantani Touré, ateliers, repas africain, 
artisanat et associations.
Samedi 9 mars de 12 h à minuit · Espace
Fraternité · Rue du Dr Troncin · Tarif 5 euros
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