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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTES 
POUR LES DROITS DES FEMMES : LA 
VILLE D’AVIGNON MOBILISÉE

Dans le cadre de la Journée internationale de 
luttes pour les droits des femmes du 8 mars, la 
Ville donne la parole aux femmes et accueille 
au sein de l’Hôtel de Ville, du 6 au 10 mars, 
des rencontres et des conférences, des expo-
sitions et des animations, en partenariat avec 
des associations militantes (Femmes solidaires 
Avignon, Rheso Avignon-Carpentras, Planning 
Familial, Latitudes, CIDFF, Collectif 84 et So-
roptimist). Autour de questions sociétales pri-
mordiales, telles que la place de la femme dans 
le monde du travail, dans le sport, la culture et 
la science, et face à la violence, pendant près 
d’une semaine, les Avignonnaises et Avignon-
nais sont ainsi invités à venir partager cette ré-
flexion.

RAPPORT ANNUEL SUR LA 
SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES DANS LA 
COLLECTIVITÉ 
(rapport présenté en Conseil Municipal le 
25 janvier 2017)

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités 
présentent chaque année un rapport 
applicable aux budgets présentés sur la 
situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes concernant le 
fonctionnement de l’administration, les 
politiques menées sur son territoire, ainsi 
que les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation.
Dans ce rapport établi à partir des données 
issues du bilan social de l’année 2015,  
sont présentées :

- la structure des effectifs (part des 
femmes et des hommes par filières, 
répartition, pyramide des âges, postes 
de direction, rémunérations, carrières), 
- l’analyse territoriale (données INSEE),
- les actions à mener sur notre territoire. 
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Depuis 2014, la cause des femmes est une priorité pour la majorité municipale : la toute première 
mesure prise par Cécile Helle a été, dès son arrivée, de nommer une conseillère municipale,  directement 
rattachée au Maire, déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. 
Une nomination qui permet une action continue en direction du public féminin. 

C’est ainsi que, pleinement engagée dans cette cause, la Ville agit au quotidien pour que disparaissent 
les discriminations, les préjugés et les violences faites aux femmes : signature d’une convention de 
partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Vaucluse en 
janvier 2017, signature de la charte LGBT en décembre 2016 avec L’Autre Cercle, présentation du 
rapport annuel 2017 sur l’égalité femmes / hommes, exposition Femmes en résistance en 2015… de 
multiples actions sont conduites. 

Femmes en résistance : 
la photographie pour garder les yeux ouverts

Du 15 mars au 16 mai 2015, la Ville a accueilli la troublante 
et instructive exposition Femmes en résistance à l’Église 
des Célestins. Au travers de différentes prises de vues, le 
photographe Pierre-Yves Ginet a présenté des femmes 
pour qui chaque jour est un combat, pour leur survie 
ou pour la dignité, pour construire (ou reconstruire) 
leur monde bousculé par la violence, face à laquelle 
elles n’ont souvent que leur courage et leur solidarité 
comme protection.

« Marches exploratoires de femmes » : 
expérimenter pour comprendre et initier le changement

Pour un accès aux droits et à l’autonomie des femmes 
dans les quartiers sensibles, la Ville s’est associée en 
2015 à l’expérimentation des « Marches exploratoires 
de femmes », avec le réseau d’acteurs de la médiation 
sociale France Médiation. Le 14 décembre 2015, une 
réunion sur la valorisation de ces Marches exploratoires 
a eu lieu au Château de la Barbière, dans le cadre 
de la réhabilitation du quartier de la Barbière. Deux 
précédentes rencontres avaient été organisées dans 
le quartier, ainsi qu’une réunion bilan. 

La langouste à bretelles : 
s’associer pour être plus fort

Depuis l’été 2016, les associations de lutte contre 
l’homophobie ont un local commun, mis à disposition 
gracieusement par la Ville au pôle LGBT 84. Baptisé La 
langouste à bretelles, ce local situé au 10 rue Râteau 
est désormais l’adresse de référence des associations 
suivantes : SOS homophobie Avignon, Le Refuge Rhône 
Durance, AIDES Avignon, Des Ils et des Elles, Chrétiens 
et sida, ELEA Femmes solidaires.

Un square rebaptisé au féminin
Suite au décès de la conseillère municipale Chantal 
Lamouroux, Cécile Helle a choisi de lui rendre hommage 
et de baptiser de son nom, en juillet 2016, un square 
du quartier de la Reine Jeanne, aux abords du Dojo 
Roland Montet. Une dénomination féminine qui rallonge 
la courte liste de personnages féminins ayant donné 
leur nom à des rues avignonnaises (seulement une 
petite quarantaine sur 1350).

Charte LGBT : agir auprès du personnel municipal 
Le 23 septembre 2016, la Ville a donné l’exemple 
en s’engageant dans la lutte contre l’homophobie 
pour impulser un climat égalitaire en créant un 
environnement favorable et serein auprès de ses agents  
municipaux : première municipalité de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur signataire d’une Charte 
d’engagement LGBT avec l’association L’Autre Cercle, 
la Ville formalise ainsi son engagement en matière de 
lutte contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre dans le monde du travail.

La vie en bleus : 
le théâtre pour engager la parole 

Le 5 décembre 2016, la Ville recevait dans la salle 
des fêtes le spectacle de théâtre forum présenté par 
la Compagnie des Autres, en entrée libre : La vie en 
bleus. Une rencontre théâtrale, à la fois spectacle 
et débat, à destination des victimes, aidant(e)s et 
professionnel(le) s et de l’entourage, sur le thème des 
violences faites aux femmes, qui évoque la spirale de 
la violence.

Accompagner le CIDFF pour aider les femmes 
Le 13 janvier 2017, la Ville signait une convention de 
partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de Vaucluse. En soutenant 
financièrement le CIDFF, la Ville s’engage pour lutter 
contre les violences faites aux femmes, prévenir toutes 
formes de violences intrafamiliales, promouvoir l’égalité 
femmes / hommes, aider à l’accompagnement des 
femmes en situation de précarité ou de vulnérabilité 
et favoriser l’accès de tous aux conseils juridiques.

l’Avignonnaise : courir pour les femmes  
Chaque année, la Ville participe à l’organisation de 
la course féminine « L’Avignonnaise » au profit de la 
Ligue contre le Cancer, dont tous les bénéfices lui sont 
reversés. Une course de 6 km ouverte aux coureuses 
et marcheuses ainsi qu’aux hommes déguisés (1800 
participants en 2016).
Pour la deuxième année consécutive, la Ville organise 
à l’issue de la course un grand pique-nique afin de 
prolonger ce moment de convivialité. 
Rendez-vous le 9 avril prochain.

Journée de luttes pour les droits des femmes
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