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Hommage aux Vaudaises d’hier et d’aujourd’hui  
 
Comme partout ailleurs, durant des siècles, en plus d’élever les enfants et de s’occuper 
du logis, les femmes sont paysannes, maraîchères, fermières. C’est lors de la Première 
guerre mondiale qu'elles sont appelées à produire dans l’industrie et qu’elles assument 
tout, alors que les hommes sont massivement mobilisés par le conflit.  
Par la suite, des Vaudaises de toutes origines ont été ouvrières dans les usines à forte 
main d’œuvre de l’agglomération et en particulier à la Tase. Certaines témoignent en-
core de ce travail dans l’industrie textile mais aussi dans des entreprises plus petites 
comme la célèbre ‟Perlerie″ au bout de l’avenue Salengro (ex chemin de la Merlin) ou 
encore dans une multitude de petits ateliers au Village ou au Pont des Planches.  
Les nouveaux logements de la Grappinière puis ceux de la ZUP ont accueilli de nom-
breuses familles et les femmes, les mères de famille ont relevé tous les défis. Elles ont 
été au cœur de la vie du foyer, de la vie du quartier, de l’éducation des enfants.    
Les situations n’ont pas manqué à toutes les époques où les Vaudaises ont pu mani-
fester leur refus de toute discrimination et où elles ont révélé leur courage, leur valeur, 
leur intelligence. Certaines se sont engagées dans l’action associative ou politique et 
ont contribué au renforcement et à la conquête des droits des femmes.    
À Vaulx-en-Velin, les femmes continuent d’être pleinement actrices de la marche de 
la Ville, de son développement, de son fonctionnement démocratique et font la dé-
monstration au quotidien de l’évidence de l’égalité femmes-hommes. 
Une égalité qui reste à étendre à tous les domaines pour en faire une réalité irréversi-
ble. Une égalité qui reste à conquérir dans de nombreux endroits du monde pour les 
femmes et leurs filles.  
La Journée internationale des Droits des Femmes permet de rappeler leurs combats, 
leur courage, leur force ici et partout, hier et aujourd’hui.  
 
 
Myriam MOSTEFAOUI                                                Hélène GEOFFROY 
Conseillère municipale déléguée Maire de Vaulx-en-Velin 
aux Droits de l’Homme, Vice-Présidente de la Métropole 
à l’Aide aux victimes de Lyon 
et aux Droits des Femmes    



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

SAMEDI 7 MARS - 14H30/20H 
Centre culturel Charlie Chaplin, place de la Nation 

 
Les Vaudaises ont du talent !  
Collectif Droits des femmes 

 
Le Collectif Droits des femmes de Vaulx-en-Velin,  
composé d’associations et d’habitants de la ville,  

vous donne rendez-vous pour des échanges  
avec les associations locales, des expositions,  

des démonstrations sportives, des ateliers artistiques  
et des animations festives. 

Avec la participation de : 7 semaines, Collectif franco-méditerranéen du vivre-ensemble,  
Espace Projets Interassociatifs, Forum Associatif Tous Ensemble (FATE), Lyon Outre-Mer, Ouhlala Lyon, 
Ougarit, Proj'Couture pour Tous, Ressortissants Comoriens de Vaulx-en-Velin, Vaudaises en sport ...



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

VENDREDI 6 MARS - À PARTIR DE 18H30 
Mairie annexe du sud, rue Joseph Blein 

 
Soirée festive  

Animation musicale et défilé de mode. 
  
Association Lila Sadji

DIMANCHE 8 MARS - 10H/15H 
Gymnase Owens, 1 rue Georges-Seguin 

 
Séance de sport participative  

Cours de fitness, tournoi de basket et repas partagé 
 

L’association encourage la pratique sportive chez les femmes en proposant tout au 
long de l’année des cours de fitness (step, circuit training, marche sportive) et de boxe 
éducative. 
Prévoir bouteille d’eau, serviette et tenue sportive ! 
 
Vaudaises en sport

TOUS LES LUNDIS - 18H/20H 
Salle Édith-Piaf, 3 rue du Méboud 

 
La diva des quartiers 

 
Ateliers d'initiation au chant lyrique  
avec la cantatrice Malika Bellaribi Le Moal. 
Gratuits et ouverts à tous !

Permanences du CIDFF sur l’accès aux droits 
> Tous les lundis de 9h à 12h30 (sans rendez-vous) au CIDFF,  
3 avenue Georges-Dimitrov 
> Tous les mardis après-midi (sur rendez-vous) à l’Espace Carmagnole,  
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté 
 
Pour plus d’informations, contacter Mayra Royer : m.royer@cidffrhone.fr / 04 78 80 74 30 



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

LUNDI 9 MARS - 9H30/11H30 
Centre social du Grand Vire, 23 rue Jules-Romains 

 
Le p’tit déj de l’entrepreneuriat au féminin  

 
Ateliers participatifs : 
- Table ronde “les freins, les avantages  
et les leviers pour entreprendre”. 
- Témoignage de femmes en parcours  
de création ou créatrices d’entreprises 
- Questions libres et présentation  
des structures présentes. 
 
Sur inscription : 09 72 80 93 68  
isaline.le-bars@positiveplanet.ngo 
 
Positive Planet, ADIE, Pépinière Carco

LUNDI 9 MARS - 19H/20H30 
Centre social du Grand Vire, 23 rue Jules-Romains 

 
Soirée ciné forum   

 
Projection de courts-métrages suivie d'un débat. 
 
CIDFF, Centre social du Grand Vire, Festival du film court



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

MARDI 10 MARS - 14H/16H 
Centre communal Jean-Moulin (salle Pervenche) - 9, avenue Jean-Moulin 

 
La prise en charge des victimes de violences sexuelles  

 
Échanges avec le Major Moulin de la Brigade Départementale de la Protection de la 
Famille, Monna Zeghmar, juriste du service d’aide aux victimes et Sonia Benzemma, 
psychologue du service d’aide aux victimes. 

 
Le Mas Info Victimes

MARDI 10 MARS - 14H/18H 
Salle Édith Piaf, 3 rue du Méboud 

 
Thé dansant   

 
Ouvert à toutes les générations ! 
 
Conseil des seniors

MARDI 10 MARS - 18H/20H 
Planétarium (salle Agora), place de la Nation 

 
L’accès aux droits et à la santé  

 
Rencontre autour de l’accès aux droits et à la santé : 
- Témoignages vidéo sur les violences faites aux femmes par l’association Femmes 
Inter Associations Inter Service Migrants. 
- Échanges avec les structures d'accès aux droits : Unis vers l'emploi, Planning  
familial, Cimade, Femmes Informations Juridiques Internationales, VIFFIL,  
Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. 
 
Collectif d’habitantes



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

MERCREDI 11 MARS - 14H30/16H30 
Cannelle et Piment, 15 rue Auguste-Renoir 

 
Exposition sur des parcours  

de femmes  
 

Cannelle et Piment

MERCREDI 11 MARS - À PARTIR DE 15H 
Maison des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant 

 
Animations festives 

Voisins solidaires

JEUDI 12 MARS - 14H/16H 
Centre social du Grand Vire, 23 rue Jules-Romains 

 
Parcours de femmes  

 
Échange autour de la santé en présence d'une infirmière - Bus Info Santé

JEUDI 12 MARS ET JEUDI 19 MARS - 9H/11H 
CIDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov 

 
Femme, mère, le choix de l'emploi  

 
Réunions d'information sur le dispositif "Femme, mère, le choix de l'emploi". Ces stages 
accompagnent les femmes qui souhaitent un temps de transition entre la vie de 
famille et l'emploi. 
 
Avec une équipe de conseillères pluridisciplinaires et la collaboration de la CAF du Rhône 
 
CIDFF



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

VENDREDI 13 MARS - 9H/11H 
CIDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov 

 
Mère d’adolescents  

 
Lancement du groupe de parole dédié 
aux mères d’adolescents ou pré-adoles-
cents (10 à 18 ans).  
Avec une juriste et une conseillère emploi  
CIDFF 

VENDREDI 13 MARS - 14H 
Centre social et culturel  

Jean et Joséphine Peyri, rue Joseph-Blein 
 

Parcours de femmes  
 

Animation interactive autour de l’expo-
sition de tableaux « Parcours de 
femmes » 
 
CIDFF, Centre social et culturel Peyri 

VENDREDI 13 MARS - 20H 
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse 

 
"J’avais pas vu le coup 

venir" 
 
Dans le cadre du Festiconfs, la MJC pro-
pose une conférence gesticulée  
de Sophie Assante sur les violences 
faites aux femmes, notamment au sein 
du couple.  
 
Prix libre  
MJC de Vaulx-en-Velin

MERCREDI 18 MARS - 10H 
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse 

 
"Et si on les avait oubliées ?"  

 
Spectacle jeune public de la compagnie 
"À Quoi Serge ?" sur les stéréotypes et 
les inégalités femmes-hommes.  
Entrée : 3€  
MJC de Vaulx-en-Velin 

MERCREDI 18 MARS 
14H/18H 

Esplanade François-Mitterrand et Espace 
associatif Carco, 20 rue Robert-Desnos 

 
"À Vaulx Ballons  

Mesdames !"   
Après-midi sportive : animations autour 
du handball, du basket, du football et 
du rugby.  
Par l’ASUL, l’US Vaulx, le VBC, le VVRL, l’OMS 

JEUDI 19 MARS 
12H/14H et 14H/16H 
Centre social du Grand Vire, 

 23 rue Jules-Romains 
 

Repas aux saveurs  
asiatiques  

préparé par le groupe cuisine  
suivi d’un après-midi Zen  

 
Sur inscription auprès du Centre social 
du Grand Vire (04 78 80 73 93).



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

VENDREDI 20 MARS - À PARTIR DE 19H30 
Cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot 

 
Hommage à Élisabeth Rodet  

Dans le cadre de la Journée nationale de souvenir et de recueillement  
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie  

et des combats en Tunisie et au Maroc. 
 
- Lecture d'extraits du témoignage d’Elisabeth Rodet "Alger 1962, Hôpital Mustapha" 
par le comédien Olivier Desmaris de la Compagnie Peut-être 
- Projection-débat du film "Le Retour", en présence du réalisateur Saïd Oulmi 
- Buffet de l'amitié (participation : 5 euros) 
 
 
Elisabeth Rodet (1930-2019) a exercé en tant que puéricultrice en Algérie de 1959 à 1967. 
Installée à Vaulx-en-Velin, elle est conseillère municipale de 1989 à 1998 et publie, à l’âge 
de 80 ans, deux recueils de ses souvenirs d’Algérie. 
 
Centre des cultures arabes et méditerranéennes, Compagnie Peut-être



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

JEUDI 26 MARS - 18H 
Brasserie de l’Hôtel de Ville 

 
Café au féminin  

 
Échanges avec l'association Au Tambour ! qui accompagne la socialisation des femmes 
isolées et en grande précarité. 
 
Plus d’informations : Malika ACHKOUK, malikaachkouk@yahoo.fr - Tél. 06 20 33 18 39 
 
Collectif d’habitantes 

MARDI 31 MARS - 13H30/17H30 
Bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy 

 
L’image des femmes dans l’art  

 
Une immersion exceptionnelle dans les œu-
vres d’art grâce au dispositif des Micro-Folies, 
le musée numérique installé à la biblio-
thèque Perec. 
Une exposition préparée en collaboration 
avec un groupe d’habitantes et l’anthropo-
logue Maria Clara Armani, professeure de 
Culture et Société à Lyon II. 
 
Sur inscription auprès du CIDFF (04 72 75 38 40)  
ou de la bibliothèque Pérec (04 72 97 03 50) 
 
CIDFF, Bibliothèque Georges Perec Femme à l'ombrelle - Claude Monet - 1886 

SAMEDI 28 MARS - À PARTIR DE 16H 
Centre social et culturel Jean et Joséphine Peyri, rue Joseph-Blein 

 
Animations festives  

 
- Ateliers massage des mains, initiation à la danse tahitienne,  
création de fleurs en tissus, tresses... 
- Soirée dansante. 
 
Bâtir Ensemble et Centre social Peyri  



Spectacle de marionnettes jeune public (4 à 8 ans) 
Un conte onirique et musical, baigné de la spiritualité 
et de la magie du peuple du Groenland, sur la théma-
tique du changement et de la quête de soi. Frédéric 
Chevaux a adapté pour la scène une légende inuit, 
conte initiatique entre rêve et réalité.  
À l’aide de marionnettes, le metteur en scène Cédric 
Revollon s’en est emparé pour tisser un univers doux, 
empli de neige et de lumière.

Les yeux de Taqqi   
 

Compagnie Paname Pilotis
Mardi 10 mars à 19h

C’est à l’occasion d’une nouvelle tournée que nous 
accueillons cet amoureux de la scène, clown triste ra-
conteur d’histoires drôles, qu’on aime tendre, en-
chantant, piquant parfois et surtout émouvant.  
Après 20 ans de carrière, 8 albums et plusieurs ré-
compenses aux Victoires de la Musique, Bénabar 
nous réserve pour cette soirée de jolies surprises ! 

Bénabar 
 

en concert
Samedi 14 mars à 20h30

Spectacle de cirque jeune public (5 à 10 ans) 
Une bonne dose de virtuosité, de l’acrobatie et beau-
coup de poésie, la compagnie 126 kilos nous livre un 
spectacle drôle et tendre à la fois, qui aborde le monde 
et les questions qui l’agitent à travers le point de vue 
du clown, cet éternel inadapté. 
Entre portés, voltiges et jets de sable, préparez-vous 
à en prendre plein les yeux ! 

Banc de sable  
 

Compagnie 126 kilos
Mercredi 25 mars à 10h30

À DÉCOUVRIR AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 
Informations, tarifs et réservations : www.centrecharliechaplin.com / 04 72 04 81 18 

Nouveau talent prometteur de la scène québécoise, 
Lou-Adriane Cassidy a déjà égrené sur de nombreux 
plateaux ses chansons, où il est question de vie et 
d’amour, entre candeur et tragédie. 
Après plusieurs passages dans des festivals euro-
péens, la jeune auteure-compositrice-interprète revient 

en France et en Belgique pour une série de dix 
concerts exceptionnels. 

 

Lou-Adriane Cassidy  
 

en concert
Jeudi 26 mars à 10h30




