
La ville de Pont-Sainte-Maxence
célèbre la journée de la femme.

Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la 
part de leur conjoint.

Pont-Sainte-Maxence, notre ville, n’est pas épargnée par cette tendance dramatique puisque 
les violences intra familiales représentent près d’1/4 des plaintes déposées en police 
municipale et gendarmerie nationale.

Bien des victimes ne portent pas ou plus plainte par crainte que ce sera pire après : parce qu’avec 
la violence physique, c’est aussi tout un processus de violences psychologiques et morales qui 
viennent réduire à néant la confiance en soi et l’identité individuelle.

Ne rien faire, c’est l’accepter ! Et cela, c’est impensable à Pont-Sainte-Maxence qui a engagé une 
politique forte sur les droits des femmes. L’équipe municipale montre l’exemple avec, pour la 
première fois de son histoire, une femme en tant que 1ère adjointe Marie-Christine Magnier, 
une délégation spécifique aux droits des femmes confiée à Stéphanie Guéréven et une 
répartition homme-femme parfaitement respectée au sein de l’équipe.

Pont-Sainte-Maxence s’était déjà engagée pour la cause des femmes lors de l’enlèvement de 200 
lycéennes par le groupe terroriste Boko Haram en avril 2014.

Les femmes sont aussi à l’honneur au sein de l’administration avec une directrice générale des 
services et des postes de direction confiés majoritairement à des femmes.

Nous développons un réseau d’acteurs et de partenaires pour accompagner les victimes 
et les personnes en souffrance. Souvent elles ne savent pas comment s’en sortir. Elles sont 
en incapacité d’envisager une porte de sortie et un avenir autre. A cet effet, l’Association Aide 
aux Victimes 60 tient des permanences à la mairie et maison de quartier depuis le début de 
l’année et prochainement, l’équipe de la gendarmerie nationale sera renforcée par un agent 
spécialisé dans l’accueil, l’écoute et l’orientation des victimes de violence.

C’est aussi en amont que nous avons choisi d’agir afin de sensibiliser les publics aux différences 
de genres, aux discriminations dans le monde du travail et aux trop nombreuses inégalités qui 
existent encore entre les hommes et les femmes. et cela dès l’enfance car c’est à cet âge que 
se construisent les représentations sous diverses influences socio-culturelles et qui déterminent 
ensuite nos comportements et nos actions au quotidien dans la société.

Pour célébrer les droits des femmes et l’égalité homme-femme dans la société, la ville de 
Pont-Sainte-Maxence est heureuse de pouvoir présenter une exposition éducative et ludique 
sur l’évolution des femmes dans la société française, exposition intitulée « Elles sont levées 
en 1970. En 2015, c’est toujours un combat!».

Cette exposition sera présente à la bibliothèque Reine Philiberte (encore une femme !) du 
vendredi 6 mars au samedi 14 mars.
Vernissage le vendredi 6 mars à 18h00.
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