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Le théâtre pour sensibiliser les acteurs de terrain  
aux violences faites aux femmes 

 

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine organisera une soirée théâtre-

débat consacrée aux violences faites aux femmes, en partenariat avec la Préfecture de 

Seine et Marne, le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD) de Dammarie-lès-Lys et le Relais Sénart, mardi 18 décembre, à 20h, à 

l’Espace Nino Ferrer, à Dammarie-lès-Lys.  

Cette action s’inscrit dans le prolongement de la politique de sensibilisation et de 

formation lancée sur ce thème, en 2004, par la Communauté d’Agglomération, à 

destination des professionnels et des élus qui, par leurs activités, peuvent être en 

contact avec des femmes victimes de violences, notamment conjugales. 

Plus de 80 personnes - élus, personnel des communes de l’agglomération, membres 

d’associations - ont ainsi bénéficié d’une formation animée par le Relais de Sénart. 

Ecrite par Elsa Solal, à partir de témoignages de femmes de Grenoble, « L’autre 

guerre », qui sera présentée le 18 décembre, raconte le parcours initiatique d’une 

femme. Laissée pour morte sur le carrelage de la cuisine après avoir été battue par son 

mari, elle retrouvera, dans une parade amoureuse, l’envie d’aimer un autre. 

Cette pièce sera le point de départ du débat qui sera ensuite animé conjointement par 

Catherine Seurre, Déléguée aux Droits des femmes et à l’Egalité, Hanitia 

Andriamandroso, responsable de formation au Relais Sénart et l’actrice, Odile 

Fredeval et présidé par Franck Vernin, Vice président en charge de la politique de la 

ville, en présence de Jean-Claude Mignon, Député-Maire de Dammarie-lès-Lys et 

vice-président de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 

Tout au long de l’année 2008, la Communauté d’Agglomération poursuivra son action 

de professionnalisation des acteurs de terrain, apportant ainsi sa contribution à la lutte 

contre les violences faites aux femmes qui, rappelons-le, font une victime, tous les 4 

jours en France.  

 

Dammarie-lès-Lys, le 13 décembre 2007 
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