
TRIBUNE - MONTIVILLIERS MAGAZINE - MARS/AVRIL 2022

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE - AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS
Chères Montivillonnes, Chers Montivillons,

Marcelle BREANT fût l’une des premières femmes élues au sein du Conseil municipal de Montivilliers. C’était 
en 1947. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la page 7 de cette édition rappelle 
et honore son engagement. En 2022, un nouveau lieu accueillera trois associations, il portera le nom d’Espace 
intergénérationnel Christiane MANDEVILLE, en référence à celle qui fut Première Adjointe au Maire en charge 
de la Culture et élue municipale de 1977 à 2001 sous les mandats de Michel VALLERY. 

Dans notre pays, les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1944, et le combat pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, même s’il a permis d’obtenir de nombreux progrès au cours des dernières décennies, 
reste toujours d’actualité. D’abord, parce que le mépris et le sexisme, prémices de violence ou de remise en 
cause des droits, sont toujours à combattre, certains revendiquant ouvertement le retour en arrière. 

Ensuite, parce que dans la situation actuelle, l’égalité, même inscrite dans la Loi, n’est toujours pas concrétisée 
dans les faits. A l’heure où la question du pouvoir d’achat et du niveau des salaires forme, à juste titre, la 
principale préoccupation des Français, l’égalité salariale devrait être placée au cœur des combats et de la 
mobilisation des pouvoirs publics. Les emplois occupés majoritairement par des femmes sont parmi les moins 
valorisés. Pourtant, et la crise sanitaire est venue le souligner, il s’agit là d’emplois essentiels, souvent dans le 
soin, mais aussi l’attention et le service aux autres. 

Au-delà de quelques heures, le 8 mars, cette question essentielle de l’égalité entre les femmes et les hommes 
est trop souvent occultée des débats. En célébrant cette journée, ici à Montivilliers, avec vous, nous voulons 
rappeler que la Ville s’engage au quotidien, auprès du tissu associatif, avec les clubs sportifs, comme avec les 
associations citoyennes et de solidarité. 

Car défendre et faire progresser le droit des femmes et l’égalité, c’est défendre et faire progresser notre société 
toute entière.

avecvouspourmontivilliers@gmail.com


