
DU 8 AU 
24 MARS

Programme
Manifestations

 des

le nom, de son ex-époux(se) ? Peut-on continuer
à utiliser le nom de son époux(se) décédé(e) ?
Quel nom de famille donner à ses enfants,
celui du père, de la mère, les deux ? 
Pour répondre à toutes ces questions,
la Ville de Mulhouse et le CIDFF (Centre d’information 
sur le droit des femmes et des familles) vous invitent 
à une réunion d’information.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Samedi 17 mars
À 19h, Palais des Sports
Match au féminin de l’ASPTT Volley

Venez encourager l’équipe féminine pro de l’ASPTT  
Volley qui rencontre, en ligue A, l’équipe de  
Canet-Rocheville. Le match qui débutera à 20 h sera 
ponctué de nombreuses animations parmi lesquelles 
un extrait de La Traviata par le Lab Opéra. 
Adoptez le « dress code » de la soirée : 
rouge pour les hommes, rose pour les femmes.
En partenariat avec FCE – Femmes chefs  
d’entreprises.
Entrée au tarif préférentiel de 5 € pour les femmes 
(avec un cadeau pour les 500 premières), 
tarif réduit de 8 € pour les hommes accompagnants.

Vendredi 23 mars
De 11h à 14h, Epices (av. Kennedy)
Atelier cuisine- débat 
« Les femmes à Mulhouse »

Dans le cadre du Printemps Citoyen, l’Agence de la 
Participation Citoyenne et l’association Epices invitent 
6 femmes, chacune membre d’un conseil participatif, 
à un temps d’échanges avec Cécile Sornin, adjointe 
au maire et Isabelle Haeberlin de l’association Epices, 
autour d’un repas confectionné et pris en commun.
Réservé aux Conseils Participatifs.

Samedi 24 mars
De 9h à 11h30, Café du FCM 
stade de l’Ill
Stammtisch - petit déjeuner autour du livre
« À armes égales»

« Il s’appelle carcinome, canalaire ou lobulaire, on le dit 
infiltrant ou in situ, mais finalement, la seule chose qui va 
résonner lorsque tombera le verdict, c’est : j’ai un cancer.»

Ces mots d’Estelle Lang, infirmière diplômée d’État, 
mariée et maman de trois filles, sont extraits de son 
livre « À armes égales », qu’elle a commencé à écrire 
dès qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Guérie, 
un de ses objectifs dans la vie est d’aider ses  
semblables dans leur combat. Venez la rencontrer  
ainsi que les Drs Marc Puygrenier et Mehdi Beck lors  
du Stammtisch proposé par l’association  
« Les Mulhousiennes » qui organise la course éponyme. 
Ce Stammtisch sera précédé d’une visite du parcours 
de santé spécialement adapté pour les hommes et 
femmes ayant subi une opération (8 agrès financés par 
la Ville de Mulhouse et Les Mulhousiennes), à l’arrière 
du stade de l’Ill.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Prévoir des chaussures de sport.

La Ville de Mulhouse  
remercie ses partenaires : 

l’Agence de la Participation Citoyenne • l’ASPTT Volley  
• le CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et 

du patrimoine) - Maison du patrimoine Edouard Boeglin 
• le CIDFF • Epices • FACE • FCE (Femmes chefs 

d’entreprises) • le FCM • Femmes d’Alsace  
• Les Mulhousiennes • Les Vitrines de Mulhouse  

(association de commerçants)  
• RéZoé (Réseau social des femmes entrepreneures).



À Mulhouse,  
mars 2018 est

Officialisée par les Nations Unies en 1977 et en 
France en 1982, la Journée Internationale des 
Femmes, le 8 mars, trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et suffragettes du début 
du XXè siècle, pour de meilleures conditions de 
travail et le droit de vote.

C ’e s t  u n e  j o u r n é e  d e  m a n i f e s t a t i o n s  à 
travers le monde et l’occasion de faire un bilan 
sur la situation des femmes. À Mulhouse, c’est 
tout au long du mois de mars que la Ville de 
Mulhouse et les associations engagées pour la 
promotion de toutes les formes d’égalité, et plus 
particulièrement du respect du droit des femmes,
organisent des animations, des rencontres et des 
rendez-vous conviviaux. Un programme pour 
toutes et tous ! 

Le programme

féminin !

Jeudi 8 mars 
De 8h à 10h, Carré des associations
L’entrepreneuriat au féminin

Table ronde organisée par FACE (anciennement le Club 
des Entreprises pour l’Insertion- CEPI), Femmes  
d’Alsace et RéZoé (Réseau social des femmes  
entrepreneures). Des entrepreneuses racontent 
leur parcours et des experts répondent aux questions 
sur l’entrepreneuriat. Inscription obligatoire : 
www.face-alsace.org/lentrepreneuriat-au-feminin
Contact : FACE Alsace, tél. : 03 89 45 43 53.  
Email : contact@face-alsace.org

Jeudi 8 mars
De 18h30 à 20h, place de la Réunion  
et centre-ville
Mulhouse se décline au féminin

La Ville de Mulhouse en partenariat avec le CIAP (Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) et 
«Les Vitrines de Mulhouse» vous invite à une balade au 
cœur de Mulhouse pour découvrir la place des femmes 
dans l’histoire de Mulhouse, de la légende de la création 
de Mulhouse à l’élection de la première femme maire 
en 2017.
Ce parcours historique, sous la houlette d’un guide 
conférencier, sera ponctué d’éléments historiques sur 
le patrimoine, de portraits de femmes remarquables
et de témoignages de femmes actuelles engagées. 
La balade se fera à la lumière des lampions. Elle 
débutera et s’achèvera place de la Réunion. Michèle 
Lutz, maire de Mulhouse et Marie Corneille, conseillère 
municipale déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité, évoqueront la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale, que la Ville de Mulhouse a signée en décembre 
2017. Durée de la balade 1h30.

Mercredi 14 mars
De 14h à 17h, différents lieux de la ville
Balades urbaines au féminin - diagnostic 
en marchant

Avec l’Agence de la participation citoyenne, participez 
à trois balades urbaines pour identifier les pistes 
d’amélioration pour que l’espace public urbain réponde 
mieux aux attentes d’usage des femmes. 
Trois circuits sont proposés : rendez-vous à 14h selon 
le circuit, au plateau sportif Gay Lussac (arrêt tram-Tour 
Nessel), devant le musée Historique, devant le musée 
des Beaux-Arts.
À 15h30, les trois groupes se retrouvent salle 
des Colonnes pour un partage d’expérience.
Sur inscription (15 personnes maximum par groupe) 
à l’Agence de la Participation Citoyenne :  
tél. 03 89 32 68 36 ou par mail  
rose-marie.durrwell@mulhouse.fr 

Vendredi 16 mars
À 18h, mairie de Mulhouse 
salle des commissions (entrée C)
Nom de naissance, nom d’épouse, nom 
d’usage ? 

Quel nom choisir le jour de son mariage ? Une femme 
mariée peut-elle garder son nom de famille (« nom  
de jeune fille») ? Après un divorce peut-on conserver 

Paroles de femmes
En mars, découvrez des citations et des 

paroles de femmes célèbres inscrites sur 

les vitrines des commerçants du centre-

ville. Une initiative de l’association des 

commerçants « Les Vitrines de Mulhouse».


