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Rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Rapporteur     : Madame MOSTEFAOUI  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF, Philippe MOINE, Myriam MOSTEFAOUI, Antoinette ATTO, Régis DUVERT, Nadia
LAKEHAL,  Michel ROCHER,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Fatma FARTAS,  Yvette
JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Fréderic KIZILDAG,
Richard MARION, Ange VIDAL, Carlos PEREIRA, Christine BERTIN, Monique MARTINEZ,
Karim BALIT, Soufia MAAROUK

Procuration     :

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir à Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY donne pouvoir à
Soufia MAAROUK,  Nassima KAOUAH  donne  pouvoir  à Dehbia DJERBIB,  Pierre
DUSSURGEY  donne pouvoir à Muriel LECERF,  Bernard RIAS  donne pouvoir  à Kaoutar
DAHOUM,  Eric BAGES-LIMOGES donne pouvoir à Matthieu FISCHER,  Christine JACOB
donne pouvoir à Stéphane GOMEZ, Nordine GASMI donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Nacera ALLEM,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Sacha FORCA,  Audrey WATRELOT,
Maoulida M'MADI



Mesdames, Messieurs, 

Au rythme où évolue la situation, il faudra probablement près de 300 ans pour parvenir à
l’égalité des sexes, prévient l’ONU dans un nouveau rapport publié le 7 septembre 2022 et
intitulé « Les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable : la situation
sur le genre en 2022 ».

A Vaulx-en-Velin, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est un marqueur
fort de l’action municipale depuis 2014.

C’est la raison pour laquelle,  la municipalité,  dans son « Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations », a prévu un axe spécifique sur la question de l’égalité
femmes – hommes.

Avec ce rapport, la Ville souhaite mettre en lumière et présenter toutes les actions que mène
la  collectivité  pour  faire  avancer  les  droits  des  femmes,  avec  un  panel  d’outils  et
d’événements promouvant cette égalité. 

Ainsi,  en plus des trois temps forts annuels que sont  la semaine de l’Egalité,  la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et la Journée internationale
des droits des femmes chaque 8 mars, la Ville souhaite sensibiliser et transmettre aux plus
jeunes générations cette volonté d’égalité. 

Par ailleurs, le Projet Educatif  de Territoire et les Cités Educatives sont des programmes
municipaux intégrant d’importants aspects en faveur de la promotion de l’égalité femmes -
hommes, notamment en direction de la Jeunesse.  

Ainsi,  les  actions  menées  dans  les  bibliothèques  à  destination  du  jeune  public  ou
l’accompagnement plus spécifique des jeunes filles aux carrières du numérique au collège
Henri Barbusse, ou au sein du Collège Aimé-Césaire ou toutes les actions conduites vers la
Jeunesse de lutte contre les stéréotypes de genre sont autant d’activités en faveur d’une
plus grande égalité entre tous. 

Le journal municipal s’emploie à mettre en lumière des portraits de personnalités vaudaises
qui  illustrent  le  dynamisme et  l’apport  fondamental  des  femmes  pour  notre  ville  et  son
territoire. 

Enfin, la Ville se fait un point d’honneur de dénommer ses équipements municipaux et ses
rues de noms de femmes ayant marqué leur temps, par leur combat ou leur héroïsme, pour
inspirer  les jeunes générations à s’investir  pour  la  vie de leur Cité,  à l’instar  des écoles
Katherine Johnson, Odette Cartailhac ou Simone Veil ou encore les rues Angela Davis ou
Lucie Aubrac... 

Cette lutte pour promouvoir, sensibiliser, former et faire avancer vers une égalité réelle et
effective entre les femmes et les hommes est une priorité pour notre équipe municipale. 

Ce combat nous rappelle les acquis à consolider et le chemin restant à parcourir, d’où cette
impérieuse  nécessité  d’agir  pour  faire  reculer  toutes  les  formes  de  discriminations,  et
notamment celles faites aux femmes. 

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• prendre acte de la présentation du rapport relatif à l’égalité entre les femmes et les
hommes.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• de prendre acte de la présentation du rapport relatif à l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Suffrages exprimés 37

Vote(s) Pour 37

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL,  Michel  ROCHER,  Josette  PRALY,  Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY, Fatma  FARTAS, Bernard  RIAS, Yvette
JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,
Eric BAGES-LIMOGES, Véronique STAGNOLI, Dehbia
DJERBIB, Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Fréderic  KIZILDAG,
Nordine  GASMI,  Richard  MARION,  Ange  VIDAL,
Carlos  PEREIRA,  Christine  BERTIN,  Monique
MARTINEZ, Karim BALIT, Soufia MAAROUK

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 09 février 2023.

#signature#

La secrétaire de séance

Myriam MOSTEFAOUI
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