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Longjumeau se mobilise pour les droits des femmes
EXPOSITIONS | ANIMATIONS | SENSIBILISATIONS

HÔTEL DE VILLE DE LONGJUMEAU, 6 BIS RUE L. SOHIER

01 64 54 19 00 | LONGJUMEAU.FR  |  



TOUT LE MOIS DE MARS :

DES MÉDIAS ET DES FEMMES 
La médiathèque vous propose une sélection de livres, de dvd et de jeux en 
lien avec les femmes. 

QUIZ ET MUR D’EXPRESSION 
Accueil de la Maison Colucci
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; 
Mardi de 14 à 19h ; Mercredi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Quiz sur les grandes dates clés de l’évolution des droits des femmes en 
France. Venez tester vos connaissances !

LES MERCREDIS DE L’ÉGALITÉ :
Structure Info Jeunes, impasse Calmette
les mercredis de mars, de 14h à 19h. 
Gratuit - Entrée libre - 11/25 ans. 

MERCREDI 1ER MARS 

SPORT AU FÉMININ 
(Judo et Krav maga) 
Dans le cadre de «hors les murs»

MERCREDI 8 MARS 

JEU DÉBAT « ÉCHANGE TON GENRE » 
Avec Unis Cité / le 8 mars c’est quoi ?

MERCREDI 15 MARS

ATELIER SUR LA THÉMATIQUE  
DES VIOLENCES DANS LE COUPLE 
Comment savoir les identifier pour modifier les comportements, avec Unis Cité. 

MERCREDI 22 MARS

PARTAGE D’EXPÉRIENCES DE FEMMES ENTREPRE-
NEUSES, DES PARCOURS QUI DONNENT ENVIE  
MERCREDI 29 MARS 

PODCAST DE L’ÉGALITÉ 
Restitution sous forme d’échanges enregistrés des différentes expériences 
des mercredis précédents. Débat enregistré autours des prochains combats 
(ex : la place des femmes dans l’espace public, la régression des droits des 
femmes dans le monde…)

Au programme



EXPOSITIONS 
DU 3 AU 8 MARS  

LES FEMMES OUBLIÉES  
DE L’HISTOIRE & LE MATRIMOINE
De 15h à 18h, à la Halle Mandela
L’association Renaissance et Culture présente Les femmes oubliées de 
l’histoire. La Ville s’intéresse de son côté au Matrimoine, à ce que nous 
ont légué les femmes dans l’histoire. Un documentaire sur l’histoire 
des femmes sera diffusé en continu. 

VENDREDI 3 MARS 

HISTOIRE CONTÉE DES FEMMES
De 18h30 à 19h30 pendant le vernissage des expositions et en 
partenariat avec le Musée du Quai Branly, un conteur de la compagnie 
du Bal Saint-Bonnet mettra à l’honneur la place des femmes dans 
le monde : elle n’est pas seulement épouse et mère, elle est aussi 
guerrière, stratège, reine ou magicienne (à partir de 15 ans).

MERCREDI 8 MARS

LA CHORALE ÉPHÉMÈRE DE LA MAISON COLUCCI
À partir de 12h, centre-ville. 
Composée d’agents et d’habitants, la chorale vous propose une 
déambulation chantée (Place Bretten, Place Adam et Square Mandela).

ATELIER ET DISCUSSIONS AUTOUR DU 8 MARS
De 14h à 15h45, Ludothèque
Présentation de la journée des droits des femmes et de certaines femmes 
célèbres.

Discussion : L’égalité commence avec les jouets et si construire l’égalité 
entre les filles et les garçons c’était réfléchir à ce que nous mettons entre 
les mains des enfants  ?

Atelier : Quand je serai grand(e), je serai… L’enfant choisit un métier et se 
déguise. Il sera pris en photo pour créer un jeu de Memory géant. Le public 
sera invité à jouer avec ce Memory XXL du 14 au 18 mars.  

Entrée libre. Gratuit.

JEUX COLLECTIFS SUR LES DROITS DES FEMMES 
De 14 à 16h, Espace Jeunes. 
Inscription à l’Espace Jeunes obligatoire. 

RENCONTRE-DÉBAT 
De 19h à 20h30, Hôtel de Ville
Un échange sur les préjugés et les idées 
reçues sur le cerveau de la femme 
et celui de l’homme, ainsi que sur 
l’évolution du cerveau. Avec Armelle 
Rancillac, Docteure en neurosciences et 
chercheuse au Centre Interdisciplinaire 
de Recherche en Biologie (CIRB) du 
Collège de France.

Entrée libre. Gratuit.



EXPOSITIONS

DU 9 AU 31 MARS

EXPOSITION LES FEMMES OUBLIÉES DE L’HISTOIRE
Accueil de la Maison Colucci. Aux horaires d’ouverture (voir site Internet de la ville).
Proposée par l’association Renaissance et Culture et la Ville. 
Entrée libre. Gratuit.

EXPOSITION MATRIMOINE
Accueil de l’Hôtel de ville. Aux horaires d’ouverture (voir site Internet de la ville).
Proposée par la Ville. Entrée libre. Gratuit.

SAMEDI 11 MARS

INITIATION AU SELF-DÉFENSE 
De 10h30 à 12h, Maison Colucci
Prévoir une tenue adaptée (tenue de sport ou confortable). Gratuit. 
Sur inscription auprès de l’accueil Colucci ou au 01 64 54 19 96.

LES RACONTINES METTENT  
LES FEMMES À L’HONNEUR 
À 10h30, Médiathèque Boris Vian.

DIMANCHE 12 MARS

SWAN
À 17h, Auditorium du théâtre
Swan, un trio vocal né de la rencontre entre trois chanteuses aux univers 
multicolores allant du jazz à la pop, accompagnées d’un guitariste et d’un 
contrebassiste tout aussi riches d’influences. 
Tarif : 5€ pour les Longjumellois, 7€ hors commune. Informations 
et réservations auprès du Théâtre de Longjumeau.  
Contact : 01 69 09 09 09 / www.theatre-longjumeau.com

Hélène Antoinette Eugénie Boucher est née de Léon Boucher, 

architecte parisien, et de Élisabeth Hélène Dureau. Surnommée 

Léno dès son enfance, elle collectionne des photos d’aviateurs 

et des articles sur les avions pendant la Première Guerre mon-

diale. Hélène entre au lycée Montaigne puis au collège Sévigné, 

premier établissement secondaire laïque pour jeunes filles créé 

en France, où elle rencontre son amie Dolly Van Dongen. À 22 

ans, elle décide de devenir aviatrice après la mort d’un ami de 

son frère, le pilote d’essai Jean Hubert. Hélène passe son bap-

tême de l’air le 4 juillet 1930 et obtient son brevet de pilote de 

tourisme le 21 juin 1931 puis, après avoir cumulé 100 heures de 

vol et réalisé un vol de nuit, son brevet de pilote professionnel 

de transport public en juin 1932.

Dès juillet 1932, Hélène participe au rallye aérien Caen - Deauville. 

En 1933, elle termine 14e au classement général des 12 heures 

d’Angers et devient la première femme à franchir la ligne d’ar-

rivée. Elle enregistre également le premier record du monde 

d’altitude féminin pour avion léger deuxième catégorie, avec 5 

900 mètres à bord de son avion Mauboussin Corsaire à moteur 

Salmson 60 ch. En septembre de la même année, elle se lance 

dans l’acrobatie aérienne et est considérée par son moniteur, le 

pilote d’essai et champion de voltige Michel Détroyat, comme 

«la meilleure acrobate du monde».

En 1934, Hélène signe un contrat avec la nouvelle société Cau-

dron-Renault et obtient un salaire assurant son indépendance 

financière ainsi que des moyens techniques lui permettant de 

donner le meilleur d’elle-même. Elle se classe deuxième aux 12 

Heures d’Angers et a piloté seule son Caudron-Rafale douze 

heures d’affilée, battant le record du monde des 1 000 km pour 

avions légers. Hélène a également battu plusieurs records du 

monde, dont le record international de vitesse toute catégorie 

sur 100 km à 412 km/h et le record des 1 000 km à la moyenne 

de 409 km/h. Elle est également devenue militante pour le vote 

des Françaises aux côtés de Louise Weiss et a joué un rôle im-

portant dans le combat féministe. Hélène Boucher est morte 

tragiquement le 30 novembre 1934 lors d’un accident aérien à 

Guyancourt, en France.

« Certains me croient folle , non, je suis juste  

une aventurieère hors de la norme ! »

Helene Boucher
(1908-1934)

CES FEMMES QUI FONT NOTRE

Matrimoine

Maryse Bastiée
(1898-1952)

Je veux, je peux ! 

Maryse Bastié, née Marie-Louise Bombec, est une aviatrice fran-
çaise célèbre pour ses records féminins d’aviation. Orpheline à 11 
ans, elle travaille dans une usine de chaussures avant de se marier 
deux fois. Elle découvre sa passion pour l’aviation grâce à son se-
cond mari, Louis Bastié, et obtient son brevet de pilote en 1925. 
Après la mort de Louis dans un accident d’aviation, Maryse devient 
instructrice-pilote avant de se consacrer à la publicité aérienne 
et aux baptêmes de l’air. Elle achète son propre avion et établit 
plusieurs records féminins, notamment en durée et distance. En 
1930, elle reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur pour 
son record de distance Paris-Uhring. En 1935, elle crée son école 
d’aviation à Orly et en 1936 traverse seule l’Atlantique Sud en 12 
heures et 5 minutes, décrochant le record du monde féminin de 
vitesse pour cette traversée. La même année, elle est la première 
aviatrice française à recevoir le Mérite sportif décerné par le minis-
tère de l’Education nationale. Elle poursuit ses records de vitesse 
et de distance en 1939 en battant son propre record de vitesse sur 
la traversée de l’Atlantique Sud, en 13 heures et 19 minutes.Durant la guerre, Maryse Bastié continue à voler et se consacre à 
la formation des pilotes. Malgré ces réalisations exceptionnelles, 
Maryse Bastié a continué à chercher de nouveaux défis. En 1940, 
elle a participé à la Guerre mondiale en tant que pilote de recon-
naissance. Après la guerre, elle a repris ses activités d’aviation en 
donnant des baptêmes de l’air et en effectuant des vols publici-
taires. Cependant, elle a connu des moments difficiles financière-
ment et personnellement. Le 6 juillet 1952, elle est décédée à l’âge 
de 54 ans dans un accident d’avion à Bron, en France. Elle restera 
à jamais une figure marquante de l’histoire de l’aviation française, 
une pionnière et une femme courageuse qui a su conquérir les 
cieux malgré les obstacles.
Aujourd’hui, elle est encore célébrée pour ses exploits en tant 
qu’aviatrice et est considérée comme une inspiration pour les 
femmes et les jeunes dans le monde entier.En dépit de sa courte vie, Maryse Bastié est restée une figure im-
portante dans l’histoire de l’aviation française. Ses nombreux re-
cords ont inspiré d’autres femmes à suivre ses traces et à explorer 
les cieux. Elle est un symbole de détermination, de courage et de 
passion pour l’aviation.

CES FEMMES QUI FONT NOTRE

Matrimoine


