
JOURNÉE
INTERNATIONALE
des droits des femmes

L’égalité aujourd’hui  
pour un avenir durable

7 > 19 MARS 
2022

Hommage · 
Débats · Cinéma · 

Portraits · Sport 
Exposition · 

Danse · Quizz 



Mardi 8 mars

VERNISSAGE / EXPOSITION 

18h30  
Hôtel de Ville - Salle d’Honneur

Grandes résistantes  
contemporaines

Ouverture officielle des manifestations 
autour de la Journée internationale 
des droits des femmes.

En présence du maire Michel Arrouy et 
des élu·e·s, profitez d’une exposition de 
26 portraits et biographies de femmes 
emblématiques, prêtée par les ar-
chives départementales Pierresvives.

Nombreuses sont les femmes qui 
écrivent l’histoire de notre temps.
Pour elles, lutter est souvent un mode 
de vie, comme le montre l’engage-
ment permanent des grandes résis-
tantes, ici ou ailleurs, hier comme au-
jourd’hui, reconnues ou non.

Alors qu’en ce début de XXIe siècle le 
principe d’égalité femmes-hommes ne 
concerne qu’une infime partie de la po-
pulation mondiale, ces femmes nous rap-
pellent que nombre d’entre elles, seules 
ou aux côtés des hommes, œuvrent pour 
la reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux de tous.

Grandes résistantes contemporaines 
présente une galerie de 26 portraits 

de femmes emblématiques, accom-
pagnés d’une biographie de chacune 
de ces résistantes.

Exposition du 7 au 17 mars 
Entrée libre.  

Lundi au vendredi :  
8h30 > 12h et 13h30 > 17h.

Mercredi 9 mars

ATELIER JEUNESSE : GRAFFE TA CASQUETTE

14h > 18h 
Espace Kifo (Av. des Carrières)

Le service jeunesse invite les jeunes 
frontignanais (10 à 13 ans), détenteurs 
du Pass’Kifo, à participer à un atelier 
de customisation de casquette autour 
de la lutte pour les droits des femmes.

04 67 18 50 84  
service.jeunesse@frontginan.fr 

Retrouvez les activités Kifo sur frontignan.fr

Jeudi 10 mars

GRAND QUIZZ

8h30 > 12h30 
Place de l’Hôtel de Ville

Animé par les jeunes du corps euro-
péens de solidarité accueillis à Fronti-
gnan la Peyrade. 

Sur le marché, venez participer et dépo-
ser vos réponses au quizz proposé au-
tour de l’exposition Grandes résistantes 
contemporaines (visible en salle d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville) et sur les droits 
des femmes. Les gagnants se verront re-
mettre un cadeau offert par la Ville.



Et  aussi...

MARDI 8 MARS

14h > 16h30  
EVS Albert-Calmette 

Séance plaisir de danser 
animée par l’équipe de l’EVS 
et l’association XxxXxxXx

Atelier chouchoutons-nous 
pour prendre soin de son 
visage avec des produits 
naturels et peu coûteux.

Gratuit - Places limitées 
Ouvert à tou·te·s.  

04 67 53 47 04

SAMEDI 19 MARS

Dès 9h30 
Courts de tennis - 

La Peyrade
Organisé par le tennis club 
Lapeyradois. Petit déjeu-
ner, suivi d’un éveil mus-
culaire, du tournoi double 
dames, repas et stands 
féminins en présence de 
commerces, artisans et ar-
tistes locaux. 

Apéritif offert par la Ville.

Tarif : 15€/joueuse. 
06 14 08 88 98  

sylvie.amigo@outlook.fr

Vendredi 11 mars

CÉRÉMONIE 

18h30 
CinéMistral

Cérémonie en l’honneur 
de Frontignanaises en-
gagées dans la vie lo-
cale et ayant participé 
à une série de portraits 
de femmes à Fronti-
gnan la Peyrade.

Discours du maire Mi-
chel Arrouy et des 
élu·e·s, suivi d’un teaser 
des portraits vidéos dif-
fusés chaque 8 du mois 
depuis mars 2021.

Après le verre de l’ami-
tié, place à la soirée 
la charge mentale en 
question proposée par 

le CinéMistral dans le 
cadre du week-end 
100% femmes je vous 
aime. Au programme, les 
projections du court-mé-
trage je suis à la charge 
de Margaux Heller et de 
l’avant-première du film 
À plein temps d’Éric Gra-
vel avec Laure Calamy. 
Enfin, un débat animé 
par Nadège Serodio du 
Collectif féministe La 
Griffe et les collectives 
culottées viendra clôre 
cette soirée.

À cette occasion, la 
création d’un cercle de 
femmes sera proposée 
sur Frontignan.

Séances aux tarifs habituels 
du CinéMistral.

11 > 13 mars

CINÉMA

CinéMistral  
Médiathèque  

Montaigne
2e édition du Week-end 100% femmes je vous aime

Un évènement festif et militant autour du féminin, 
avec du cinéma, du spectacle vivant et de la littéra-
ture pour provoquer la rencontre autour de sujets au 
cœur de nos préoccupations actuelles.

Documentaires, avant-premières, théâtre, débats, en 
présence de réalisatrices, etc.

Programme complet sur cinemistral.fr

MARDI 8 MARS

SAMEDI 19 MARS



A l’heure où l’humanité toute entière mesure les enjeux majeurs 
du changement climatique, la journée internationale des droits 
des femmes se déclinera partout sur la planète sur le thème 
de l’égalité pour un avenir durable. Déjà souvent parmi les plus 
vulnérables dans nos sociétés, les filles et les femmes se trouvent, 
de fait, particulièrement touchées par les impacts climatiques, qui 
viennent ajouter à leurs difficultés. 

Par ce thème, il s’agit aussi de reconnaître le travail de ces filles 
et de ces femmes de tous les continents pour réduire les impacts 
de ces bouleversements, pour s’y adapter quand ils sont déjà si 
présents qu’ils modifient le quotidien de chacun.e. Il importe de 
soutenir ces filles et ces femmes qui se consacrent à nous faire 
entendre combien il est urgent d’agir, qui agissent et qui nous 
poussent à le faire chaque jour. 

A Frontignan la Peyrade, c’est sur plusieurs jours que nous 
découvrirons l’action de ces filles et de ces femmes d’ici et 
d’ailleurs. Qu’elles soient grandes résistantes contemporaines, 
héroïnes de l’exposition que nous accueillons à l’Hôtel de Ville, ou 
femmes engagées localement dans tous les domaines, dont les 
portraits seront projetés lors d’une soirée ciné-débat, nous vous 
invitons à partir à la rencontre de celles qui se battent pour un 
avenir meilleur, plus juste, plus solidaire et plus durable.

Parce que plus que jamais, l’égalité des sexes est un enjeu 
d’humanité. 

Michel Arrouy 
Maire de Frontignan  
la Peyrade

Valérie Maillard 
Conseillère municipale 

déléguée à la culture, au 
patrimoine et à l’égalité 

hommes/femmes

Georges Moureaux 
Conseiller municipal 

délégué à la jeunesse et à 
l’égalité femmes/hommes

LE MOT DES ÉLU·E·S

Avec le 
soutien de :


