
 

 

 

 

La Ville de Mulhouse célèbre la Journée internationale des droits des femmes 

Officialisée par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est 

célébrée le 8 mars dans de nombreux pays à travers le monde. Cette année encore, la Ville de 

Mulhouse se mobilise pour sensibiliser à la condition des femmes et appeler à poursuivre les efforts 

pour que l’égalité entre femmes et hommes devienne une réalité, au travail, à la maison, comme 

dans la vie sociale. 

Au programme de la Journée internationale des droits des femmes 

Le contexte sanitaire conduit à privilégier des actions en format distanciel, sur les réseaux sociaux, 

mais la mobilisation de la Ville reste entière pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans toutes les sphères de la vie. 

Témoignage de l’auteur mulhousienne Jouweria Abboud :  

La Journée internationale des droits des femmes est aussi l’occasion de rendre hommage à toutes les 

femmes, qui, depuis la nuit des temps, sont les muses et les inspiratrices des poètes, écrivains, 

chanteurs, peintre… 

L’auteur mulhousienne à succès Jouweria Abboud n’y fait pas exception en livrant une vidéo-

témoignage pour les femmes, extrait de son livre « Allegra Triticum » sorti en 2020. 

Cette vidéo sera diffusée le 7 mars sur tous les réseaux sociaux Ville (Facebook, Twitter et 

Instagram), faisant office de teaser pour la journée du 8. 

Mise en avant du travail et de l’engagement des femmes de la Collectivité :  

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Mulhouse souhaite 

mettre en avant le travail et l’engagement des femmes de la Collectivité, sous un message fort et 

unique à tous les supports : « Ensemble, agissons pour plus d’égalité au quotidien ». 

Cette mise en avant des femmes de la Collectivité se fera à travers le portrait de 14 agents qui se 

sont particulièrement distinguées pendant la pandémie. Elles représentent la diversité, tant en 

termes de mixité que de poste occupé. 

Cette affiche numérique sera visible le 8 mars sur le réseau d’affichage digital de la Ville et sur les 

réseaux sociaux de la Ville : Facebook, Twitter et Instagram.    

Les femmes à l’honneur : 

Valérie VERGER – médecin  
Agnès RAYNAUD – ATSEM  
Fatiha HASNAOUI – agent périscolaire  
Laetitia GENG - agent périscolaire 
Pascale STOLTZ – directrice des ressources 
Humaines  
Saliha LEKADIR – agent de propreté  
Cynthia FEST – agent de propreté. 
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Anne-Laure HUBER - brigadier police municipale               
Sara NIEDDU - ripeur  
Ingrid BOURGEOIS-MULLER – responsable des cimetières 
et du centre funéraire  
Aubierge APPOLINAIRE – chef du service action sociale  
Madeleine BONNIN - responsable actions seniors  
Valérie HARTMANN – instructeur accueil, accès aux droits 
et aide locale  
Margot TOURNIER - instructeur accueil, accès aux droits 
et aide locale 

http://www.facebook.com/VilleMulhouse
http://www.twitter.com/mulhouse
http://www.instagram.com/mulhouse.officiel
http://www.facebook.com/VilleMulhouse
http://www.twitter.com/mulhouse
http://www.instagram.com/mulhouse.officiel


 
 

Les autres actions : 

- Soutien de la Ville de Mulhouse à l’opération de l’association Nous Toutes 68 : impression de 

violentomètres sur les sachets de baguettes des boulangers ;  

- dans le cadre d’Ailes à Elles 2, des capsules-vidéos des candidates seront diffusées tout au long du 

mois de mars sur la page Facebook d’Ailes à Elles. La remise des prix aura lieu le 8 avril en ligne sur 

la chaîne Youtube de la Ville et sur la page Facebook d’Ailes à Elles. 

Ailes à Elles : cycle de rencontres inspirantes et vertueuses pour soutenir et accompagner les 

femmes dans leur création d’entreprise.  

 

La Ville de Mulhouse œuvre en faveur des droits des femmes 

Depuis bientôt 40 ans, le 8 mars rappelle la nécessaire égalité de droits entre les femmes et les 

hommes. 

La Ville de Mulhouse y prend part, dans les compétences qui sont les siennes, et a, ces dernières 

années, développé ses engagements pour l’égalité femmes/hommes : 

- En 2014, une délégation à l’égalité a été créée auprès du Maire ; 

- en décembre 2017, la Ville a rejoint les villes signataires de la « Charte européenne pour l’égalité 

femmes/hommes dans la vie locale » ; 

- en 2018, la première édition de « Mulhouse au féminin », label dédié à la promotion de l’égalité 

femmes/hommes est organisée autour du 8 mars à l’initiative de la Ville et en lien avec les 

partenaires ; 

- en 2018, la Ville a publié le premier rapport annuel sur la situation de l’égalité femmes/hommes 

permettant de faire un état des lieux mais aussi de tracer différentes orientations en faveur d’une 

meilleure égalité ; 

- en 2019, « Mulhouse au féminin » a mis à l’agenda, presque chaque mois, un évènement en faveur 

de l’égalité femmes/hommes ; 

- en 2019, lancement d’Ailes à Elles. Reconduction en 2020 ; 

- septembre 2021, création et installation du Comité Mulhousien de l’Égalité. 

 

https://www.facebook.com/dailesaelles/
https://www.facebook.com/dailesaelles/
https://www.youtube.com/channel/UCXSLPjApIAs6pzV2pkFHCCw

