
Marche découverte
Journée internationale des droits des

femmes

Chères cléonnaises, chers cléonnais

Issue de lʼhistoire des mouvements féministes sur les continents européen et américain au
début du XXe siècle, la journée de la femme a été officialisée par lʼONU en 1977. Depuis
plus de 45 ans, le 8 mars est donc lʼoccasion de faire un bilan sur la situation des femmes
dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droits.

Engagée avec conviction et détermination dans une politique dʼouverture et dʼinclusion
favorisant le vivre-ensemble entre tous, la Ville de Cléon vous propose de découvrir
quelques-unes des femmes qui ont marqué lʼHistoire à travers une petite balade, à faire
seul ou en famille, dans les rues de votre commune. Micheline Ostermeyer, Rosa Parks
ou Nathalie Tauziat, ces noms vous évoquent sans doute quelques moments sportifs ou
historiques.

Des « QR » codes sont apposés à différents endroits du circuit pour vous permettre de
découvrir un peu plus la biographie de toutes ces personnalités que vous citez tous les
jours lors de vos déplacements dans Cléon. Après un départ de la mairie, votre parcours se
terminera à la Médiathèque George Sand, lʼoccasion dʼapprofondir la découverte de ces
neuf personnalités féminines.
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Marche découverte Journée internationale des droits des femmes
- L̓ itinéraire  -
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Marche découverte Journée internationale des droits des femmes
- Les points à flasher -

—---------------------------------------------------

1 Centre Anna-Louise Clavel, les Papillons Blancs

Foyer d'Hébergement Anna Louise Clavel - Papillons Blancs 76
Site : https://www.pb76.fr/fh-anna-louise-clavel-cleon/
Site :

+

—---------------------------------------------------

2 Rosa Parks (rue)

Rue Rosa Parks
Site :
https://www.geo.fr/histoire/qui-etait-rosa-parks-icone-de-la-desegregation-aux-etats-unis
-201487
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https://goo.gl/maps/qHgWCFQzAeFwQnBy5
https://goo.gl/maps/aRLJMp8PqF5GGwgi8
https://www.pb76.fr/fh-anna-louise-clavel-cleon/
https://www.geo.fr/histoire/qui-etait-rosa-parks-icone-de-la-desegregation-aux-etats-unis-201487
https://www.geo.fr/histoire/qui-etait-rosa-parks-icone-de-la-desegregation-aux-etats-unis-201487


3 Dulcie September (rue)

Rue Dulcie September
Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dulcie_September

—-------------------------------------------------

4 Irène Joliot Curie (rue)

Rue Joliot Curie
Site :
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-d-irene-et-frederic-joliot-curi
e

—-------------------------------------------------------------

5 Micheline Ostermeyer (complexe sportif)

Complexe Sportif Micheline Ostermeyer
Site :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/micheline-
ostermeyer-pianiste-et-championne-olympique-1849160
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https://goo.gl/maps/mXVE3pFpD6BQ6ave6
https://goo.gl/maps/6Ra3duRAi1SgXPob9
https://goo.gl/maps/i74WUY3qwQzJEWg47
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dulcie_September
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-d-irene-et-frederic-joliot-curie
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-d-irene-et-frederic-joliot-curie
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/micheline-ostermeyer-pianiste-et-championne-olympique-1849160
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/micheline-ostermeyer-pianiste-et-championne-olympique-1849160


6 Salle Nathalie Tauziat

, salle de Tennis du complexe sportifCLEON STC
Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Tauziat

—------------------------------------------------------------

7 Marie Curie (école)

Elementary School Pierre Et Marie Curie
Rue des Écoles, 76410 Cleon, France

Site : https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-de-marie-curie

—----------------------------------------------------------------------

8 Louise Michel (rue)

Rue Louise Michel
Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
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https://goo.gl/maps/M3fpXU2xMv4E3hNK8
https://goo.gl/maps/otR6az2c8TeveMJB7
https://goo.gl/maps/TT1trYVogNEUChJm7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Tauziat
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-de-marie-curie


9 Médiathèque George Sand

Médiathèque George Sand
Site : https://gallica.bnf.fr/essentiels/sand

Merci dʼavoir participé à cette balade découverte, et nʼhésitez pas à nous faire parvenir vos
retours à lʼadresse communication@ville-cléon.fr

Service Communication de la Ville de Cléon

https://goo.gl/maps/uvDnsN7bDiCSg42M9
https://gallica.bnf.fr/essentiels/sand

