
SOCI  É  T  É  
Journée internationale des droits des femmes 

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire 

déléguée à la Jeunesse, à l’Animation dans les quartiers et aux Droits des femmes
Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée aux Droits des femmes

lancera
la Journée Internationale des droits des femmes lors d’une table ronde 

autour du thème « Les femmes aussi réussissent »

Jeudi 8 mars 2018, à 10 heures
Bibliothèque de l’Alcazar, Salle des conférences

 58, Cours Belsunce, 1er arrondissement

A l’occasion de la journée des droits des femmes, la Ville  de  Marseille  et  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent une journée de rencontres-débats à l'Alcazar sur
le  thème « Les femmes aussi  réussissent ! ». Une table-ronde,  sous le signe de la
réussite professionnelle au féminin, réunira des femmes  de différents secteurs d’activités
pour témoigner de leurs parcours, de 10 heures à 12 heures :

• Sophie BELLON, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo,

• Anna NOTARIANNI, Présidente de "Sodexo en France", 

• Sophie CREMIEUX, Responsable insertion et emploi à la Fédération du BTP13,

• Nadine MARABOEUF, Présidente de l'entreprise T.J.M, société spécialisée dans le
secteur d’activité des travaux de terrassement ou de grande masse, 

• Laure GAMBINI, Commandante de Police de la BAC Centre, 

• Isabelle GORCE, Présidente du TGI (Tribunal de Grande Instance) de Marseille, 

• Corinne VEZZONI, Architecte, 

• Virginie  CASTERA,  Chef  de  service  endocrinologie  à  l'Hôpital  Saint-Joseph  à
Marseille  

• Sabrina ROUBACHE, Productrice de cinéma (Série Marseille)

• Nadège DE RIBALSKI, avocate

La journée s’achèvera par un spectacle humoristique féminin, programmé de 14 heures à
16 heures, avec Chrystelle Canals, Milouchka, Aly Kisney, Bénédicte Bousquet et  Pamela
en personne. La première partie est assurée par Maliko Bonito, humoriste vitrollais, le tout
animé par Marco Paolo. 

Entrée libre sur inscription : droitsdesfemmes@marseille.fr.
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