
D:\WINXP\Profiles\parent\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK33\Note bureau 
communautaire de novembre 2007.doc 

 
OBJET : INFORMATION SUR ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES : SOIRÉE THEATRE/DEBAT LE MARDI 18 DECEMBRE 2007 A 20 H00 
ESPACE NINO FERRER A DAMMARIE-LES-LYS 

 

 
L’origine de notre action dans le domaine des violences faites aux femmes se trouve dans un des 
axes du CUCS portant sur la professionnalisation des acteurs de terrain et la demande du Comité 
consultatif Politique de la Ville de sensibiliser, voir former, les professionnels et les élus sur les 
aspects des violences conjugales,  et plus généralement, les violences faites aux femmes. 
 
C’est dans ce cadre que plus de 80 personnes (Élus, personnel communal des 14 communes, 
associations subventionnées dans le champ de l’insertion par l’économie et l’Habitat) ont d’ores et 
déjà pu bénéficier d’une formation animée par le Relais Sénart. 
 
C’est avec la volonté d’ouvrir le débat sur ce sujet, que le Comité consultatif Politique de la Ville 
du 13 novembre 2006 a validé l’organisation de la soirée Théâtre/Débat, qui aura lieu le mardi 18 
décembre 2007 à l’espace Nino Ferrer à Dammarie-lès-Lys. 
 
La pièce de théâtre intitulée «L’autre guerre», qui a été écrite par Elsa Solal à partir de 
témoignages de femmes de Grenoble victimes de violence, raconte «le parcours initiatique d’une 
femme laissée pour morte sur le carrelage de sa cuisine, après avoir été battue par son mari et qui 
va retrouver dans une parade amoureuse l’envie d’aimer un autre».  
 
Les personnes ciblées pour cette soirée Théâtre/Débat sont les élus et professionnels du territoire 
de l’Agglomération pouvant être amenés de part leurs missions à entrer en contact avec des 
femmes victimes de violence, soient : 

� l’ensemble des élus de l’Agglomération : Elus communautaires, Adjoints aux Maires, 
Conseillers municipaux, Députés, Sénateur, Conseillers Régionaux, Conseillers Généraux ; 

� Professionnels : de l’insertion par l’économique, de l’habitat « social », de la justice, de la 
Police nationale, Gendarmerie et Police Municipale, de l’Hôpital, des Pompiers, des C.C.A.S., 
U.A.S. et Ecoles. 

 
Cette représentation aura lieu selon le programme suivant : 

20 h00 accueil 

20 h20 mot d’accueil par le Préfet de Seine-et-Marne  

20 h30 Représentation 

21 h40 Débat 
� présidé par Monsieur Michel Guillot, Préfet de Seine-et-Marne, Monsieur Jean-

Claude Mignon et Monsieur Franck Vernin  
� animé conjointement par Madame Catherine Seurre, Déléguée Droits de la femme 

et Egalité, Madame Andriamandroso, Responsable de formation au Relais Sénart et 
l’actrice, Madame Odile Fredeval.  

L’objectif du débat est de convenir de la démarche permettant d’avoir une culture minimale en 
commun sur le territoire de l’agglomération et ainsi de lancer l’action 2008 pour continuer la 
professionnalisation des acteurs de terrain dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

22 h30 Conclusion par Monsieur Jean-Claude Mignon   

22 h40 Cocktail organisé par l’association Lyséa de Dammarie-lès-Lys (épicerie sociale) 
 
 


